
Changements importants
Dès le début du mois de janvier, les
séances ordinaires du Conseil muni-
cipal auront lieu au Centre commu-
nautaire.
Le conseiller Serge Grégoire a été

nommé comme maire suppléant
pour la période de novembre 2019
à octobre 2020 inclusivement.
Remerciements de la mairesse au
conseiller Normand Lamarche pour
son travail exceptionnel. 

Financement de règlements
d’emprunts
À la suite d’un appel d’offres public,
le ministère des Finances, en soutien
à la Municipalité, a choisi la Banque
Royale du Canada pour son meilleur
taux d’intérêt quant à l’emprunt de
1618 000$ (consolidation de plu-
sieurs emprunts) sur une période
d’un peu plus de quatre ans (fin
2024) avec un taux de 2 ,7%. Le
directeur général, Jean-Philippe

Gadbois, a spécifié que c’était
comme un renouvellement d’hypo-
thèque et non un nouvel emprunt.

Travaux publics et voirie
Ce fut un été difficile pour ce service
qui a subi un changement de direc-
tion, malgré l’intérim du directeur
général. Des travaux prévus durant
l’été n’ont donc pas été effectués. Le
chemin des Loriots en est un exemple. 
Un nouvel outil technologique

pour les chemins – L’application
«Rubix de Rival Solutions », installée
sur les camions de la voirie, a permis,
au-delà des aspects visuels, de détec-
ter précisément l’état des routes.
Cette application deviendra un outil
indispensable à la planification du
plan quinquennal des chemins; or
donc, la réparation du chemin des
Loriots, prévue en 2020, ne pourra
attendre. Cette application l’a
confirmé hors de tout doute. 

Plans et devis pour travaux –
Plusieurs offres de service de la firme
d’ingénieurs Équipe Laurence ont
été acceptées pour, entre autres, la
mise en place d’un réservoir incendie
en bordure du chemin de la Plume-
de-Feu, pour des travaux de drainage
sur le chemin des Lilas et pour l’amé-
nagement du stationnement munici-
pal situé à l’angle des chemins Sainte-
Anne-des-Lacs et des Noyers. 

Sécurité publique et Incendie
On a fait état des services offerts par la
Municipalité lors de la tempête hiver-
nale des 31 octobre et 1er novembre au
cours de laquelle plus de 1 500
citoyens ont été privés d’électricité
pendant plus de quatre jours.
La caserne fut ouverte aux résidents

affectés et les pompiers ont travaillé
d’arrache-pied pour sécuriser les
routes fermées par la chute des arbres. 
Le Conseil a tenu à remercier

publiquement les personnes qui se
sont investies auprès des citoyens en
besoin ainsi que les directeurs des ser-
vices de Sécurité Incendie, des
Travaux publics et de l’Environ-
nement pour leur dévouement exem-
plaire auprès des Annelacois affectés
par cette catastrophe naturelle. 
Le Conseil a aussi souligné l’impli-

cation des messieurs André Beaudry
et Robert Crispin de l’organisme
L’Amicale des Aînés. 

Loisirs, Culture et Vie
communautaire
Dans le cadre des Journées de la
Culture, l’exposition des Artistes des
Lacs fut une activité très visitée. La

Municipalité a profité de cette expo-
sition pour allouer un montant de
1000 $ pour l’achat de l’œuvre qui
avait recueilli le plus de votes dans le
cadre du concours « Le choix du
public ». Cette année, la toile  Petite
gare au matin, de Philippe Faucher,
artiste peintre, fut le choix du public. 

Période de questions
Des requêtes pour les plaintes –
Le directeur général a expliqué, au
résident Pronovost, le nouveau fonc-
tionnement des requêtes pour gérer
les plaintes provenant des citoyens,
des conseillers ou des employés. Pour
qu’il n’y ait plus de demandes ou de
plaintes qui tombent dans un vide
administratif comme les demandes
récurrentes de ce citoyen, ce dernier
devra exiger qu’une requête soit
complétée lors de sa demande ou de
sa plainte.
Rencontre citoyenne pour la

nouvelle bibliothèque – Le 9
novembre, date prévue pour cette
rencontre, plusieurs citoyens ont fait
le pied de grue devant une porte
close. Pourtant, les dates de cette ren-
contre avaient bel et bien été men-
tionnées lors de la dernière séance du
Conseil. Malgré une réponse nébu-
leuse quant à cette situation, la mai-
resse a rassuré les citoyens que cette
rencontre aura lieu très bientôt. À

surveiller sur « Voilà! » ou sur le site
web. 
Projet parc Irénée-Benoit – Des

précisions furent demandées sur la
poursuite du projet annoncée sur
«Voilà ! » Pourtant, durant la soirée,
la mairesse avait spécifié que le
Conseil devra se pencher sur les
résultats de l’été 2019. Une confir-
mation officielle de la continuité du
projet fut, tout de même, annoncée
malgré cet imbroglio.
Stratégies-MTQ, chemin

Sainte-Anne-des-Lacs – Plusieurs
citoyens ont demandé au Conseil s’il
avait déjà ciblé des stratégies quant à
cette situation encore plus inaccepta-
ble depuis le « rapiéçage » fait par les
employés du MTQ. « Nous n’en
sommes plus à la beauté du chemin,
mais plutôt à la sécurité » (commen-
taire d’un citoyen).
Plusieurs stratégies ont été évo-

quées. Pour le conseiller Grégoire :
rencontrer la députée Mme Blais, lui
demander de venir constater par elle-
même l’état du chemin; et pour le
conseiller Lamarche : procéder à
l’analyse de l’état du chemin grâce au
fameux outil technologique « Rubix
de Rival Solutions » et envoyer les
résultats au MTQ. 
Les citoyens, de plus en plus insis-

tants, ont demandé des actions signi-
ficatives au Conseil.

Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 

Monique 
Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675 www.sadl.qc.ca

Ce matin, de la neige au sol, on s’est
dit : pas déjà ! De plus, c’était le matin
de la vaccination contre la grippe.
Quel hasard ! Cette température nous
a véritablement pris au dépourvu
même si nous savions que cela ne
saurait tarder. Je ne sais pas pour
vous, mais de mon côté, j’aimerais
bien que l’hiver ne se soit pas installé
pour de bon! Par contre, comptons-
nous bien chanceux de l’accalmie
avant la tempête, car l’an passé à pa-
reille date, nous avions déjà beau-
coup de neige au sol. 

Projet bibliothèque
Nous travaillons toujours sur le projet
de la bibliothèque. Un projet que l’on
veut socialement acceptable et ga-
gnant pour tous ! Des consultations
publiques auront lieu lorsque nous
serons mieux fixés sur la conception
et le coût relié à ce projet. Des
annonces seront diffusées sur nos
différentes plateformes pour vous
donner les informations reliées à ces
séances d’informations et ce, dans le
but de vous permettre d’être impliqué
dans le projet. Soyez à l’affût !

Mot de la fin
Bien malgré nous, nous devons nous
préparer pour le temps froid. Ranger
les sandales, sortir les bottes, les
manteaux, les gants, faire l’installation
des pneus d’hiver... Nous tenons à
vous rappeler d’être prudents sur les
routes, car un moment d’inattention
est bien trop vite arrivé. Adaptez votre
conduite aux conditions hivernales
qui peuvent parfois être sournoises.
Je vous souhaite à tous un merveil-
leux début d’hiver !

SERVICES MUNICIPAUX
SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
CHANGEMENT D'HEURE : VÉRIFIEZ VOTRE AVERTISSEUR !
Vérifier l’avertisseur, c’est :
• Tester son bon fonctionnement.
• Vous assurez qu’il est installé au bon endroit, sur chaque étage de votre
domicile.

• Valider qu’il a moins de 10 ans.
LES CENDRES CHAUDES

Les cendres de bois peuvent demeurer chaudes jusqu’à 7 jours et continuer de
produire du monoxyde de carbone. Au Québec, environ un incendie tous les
2 jours est causé par un mauvais entreposage de cendres chaudes ! Placez-les
dans un contenant métallique à fond surélevé muni d’un couvercle, puis dépo-
sez-le à l’extérieur, sur une surface incombustible, à plus d’un mètre des bâti-
ments. Vous pouvez également ajouter de l’eau ou de la neige aux cendres
chaudes pour les refroidir. 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
PNEUS D’HIVER
Nous désirons rappeler aux citoyens que les pneus d’hiver sont nécessaires
même si la date limite du 1er décembre n’est pas encore arrivée. Il en va de la sé-
curité de tous ! Lorsque les conditions de météo se dégradent, il faut adapter
votre conduite en ralentissant et en redoublant de prudence. Soyez certain que
les déneigeurs sont à pied d’œuvre dans les rues par contre, ils ne peuvent être
partout en même temps donc nous vous demandons d’être prudents ! Bon hiver
à tous !

SERVICE DE L’URBANISME
OUVERTURE DE POSTE

Le comité consultatif en urbanisme (CCU) de la municipalité est présentement à
la recherche d’un(e) nouveau membre. Toute personne ayant des connaissances
générales, un intérêt pour l’urbanisme et qui aimerait collaborer à l’avancement
des projets peut postuler.
Le mandat principal du CCU est d’étudier divers dossiers et de soumettre des

recommandations au conseil municipal sur des questions touchant l’urbanisme.
Le comité demeure essentiellement consultatif et non décisionnel. Néanmoins,
il joue un rôle non négligeable dans la mission de la planification et d’adminis-
tration du territoire municipal. Une réunion mensuelle est tenue à chaque troi-
sième lundi de chaque mois.
Pour vous impliquer, vous devez faire parvenir une lettre de motivation

démontrant votre intérêt, un curriculum vitae et déposer votre candidature à l’at-
tention de la Directrice du Service de l’urbanisme par intérim Mme Laporte ou
par courriel à jlaporte@sadl.qc.ca. Pour plus de détails : 450-224-2675, p. 260.

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
OUVERTURE DE POSTE
Le comité consultatif en environnement (CCE) de la municipalité est présentement
à la recherche d’un(e) nouveau membre. Toute personne ayant un intérêt envi-
ronnemental et qui aimerait collaborer à l’avancement des projets peut postuler.
Le mandat principal du CCE est d’étudier divers dossiers et de soumettre des

recommandations au conseil municipal sur toutes les questions touchant l’en-
vironnement. Le comité demeure essentiellement consultatif et non décisionnel.
Néanmoins, il joue un rôle non négligeable dans la mission de planification et
d’administration du territoire municipal. Une réunion régulière mensuelle est
tenue soit le quatrième lundi de chaque mois.
Adressez votre candidature à la Directrice du Service de l’Environnement,

Mme Laporte ou par courriel jlaporte@sadl.qc.ca. en incluant une lettre de moti-
vation ainsi que votre CV.Pour plus de détails : 450-224-2675, p. 226.

SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Information: 450 224-2675, poste 262 - Inscription: www.sadl.qc.ca
PROGRAMMATION DES COURS D’HIVER
Les inscriptions en ligne débuteront le 10 décembre. Vous avez jusqu’au 7
janvier pour vous inscrire à nos activités, soit au www.sadl.qc.ca ou en per-
sonne au Service des Loisirs. Aucune inscription et aucun paiement ac-
ceptés par les professeurs. N’oubliez pas que nous avons également les
coupons pour les activités en pratique-libre. 
LA GUIGNOLÉE DU CLUB OPTIMISTE
Le samedi 14 décembre, dès 9h30, des bénévoles feront du porte-à-porte
pour ramasser des denrées non périssables, des jouets, des vêtements ainsi
que des dons en argent. Au coin du ch. Fournel et ch. Sainte-Anne-des-Lacs,
il y aura aussi un barrage routier fait par nos pompiers pour collecter des
fonds. Nous sommes à la recherche de bénévoles, sur la route ou au centre
communautaire de 9h à 14h. Infos : Simon Laroche 450-224-5776. 
LE CLUB OPTIMISTE VA CHERCHER LE PÈRE-NOËL EN MATINÉE
Tous les jeunes de SADL de 0 à 9 ans sont invités à venir rencontrer le Père
Noël le dimanche 15 décembre de 9h30 à midi au centre communautaire.
Inscriptions (obligatoires) acceptées jusqu’au 8 décembre. Chaque inscrip-
tion doit être complétée sur les fiches d’inscriptions qui sont disponibles
dans les différents commerces et édifices municipaux de Ste-Anne-des-Lacs.
Aucune inscription par téléphone. Infos : Stéphanie Duval 514-715-8734.
LIGUE DE HOCKEY INTER MUNICIPAL
Tu veux jouer au hockey, apprendre des stratégies de jeu, te faire des amis?
- INSCRIS-TOI via notre site internet !

8                                                                                                           Le Journal des citoyens — 21 novembre 2019

SAINTE-ANNE-DES-LACS

Jacinthe Laliberté
La séance ordinaire du Conseil municipal de Sainte-
Anne-des-Lacs qui s’est tenue le lundi 15 octobre der-
nier se retrouve sur notre site Internet. 

Jacinthe Laliberté

Séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 11 novem-
bre 2019

Le mardi 24 décembre,
veille de Noël, 

Messe familiale à 16h30 
Crèche vivante et

Chœur d’enfants sous la direction
de Thérèse Simard

Le 24 décembre,
veille de Noël, à 22h

Le 25 décembre,
matin de Noël, à 9h 

Le 1er janvier,
Jour de l’An, à 9h

Paroisse St-François-Xavier
HORAIRE DES MESSES POUR LE TEMPS DES FÊTES 


