
Dernière séance ordinaire du Conseil
de l’année 2019. Les membres du
Conseil ont offert leurs vœux de
santé et de bonheur aux citoyens
présents.

Une nouveauté : réponses aux
questions des citoyens
Dorénavant, dès le début de la séance
du Conseil, la mairesse assurera le
suivi des questions posées par les
citoyens lors de l’assemblée du mois
précédent, une nouveauté très appré-
ciée de la part de ces derniers. Voici
donc les principaux points pour ce
mois-ci :
Chemin Sainte-Anne-des-Lacs –
Le Conseil a finalement pris la déci-
sion d’envoyer une lettre à M.
Bonnardel, ministre du ministère des
Transports (MTQ), dans le but de
solliciter une rencontre avec ce der-
nier afin de trouver des solutions
quant à l’état lamentable du chemin
Sainte-Anne-des-Lacs.
Procédure pour le déneigement –
Une rencontre a eu lieu avec les deux
entrepreneurs (Pavage Laurentien et
Pavage Jérômien) pour les informer
des attentes de la Municipalité aux
regards des opérations de déneige-
ment. La mairesse a invité les
citoyens à rapporter tout incident
impliquant l’un ou l’autre des entre-
preneurs, et ce sans attendre.

Lac Ouimet – Un échéancier, éla-
boré par l’ingénieur responsable de
préparer les plans et devis répondant
ainsi aux exigences du ministère de
l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques
(MELCC), sera déposé au Conseil et
présenté aux citoyens.
En réponse aux précisions deman-

dées par Mme vanDerkom, lors de la
période de questions de ce présent
Conseil, la mairesse a mentionné une
possible remise de documents aux
résidents du lac Ouimet en février
prochain.
Projet bibliothèque – Un dossier
qui n’est pas facile à gérer selon les
dires de la mairesse. C’est pourquoi
la rencontre citoyenne n’a pas encore
eu lieu. La citoyenne, Mme Plante, a
demandé de retirer l’échéancier du
site web de la Municipalité pour ne
pas induire les citoyens en erreur.

Des mandats importants
Un premier mandat fut donné à une
firme d’architectes pour la réalisation
d’une étude diligente des bâtiments
municipaux au coût de 17 900$,
taxes en sus. Selon la mairesse, en vue
d’être proactive et de ne pas attendre
l’irréparable, cette firme procèdera à
l’analyse de tous les bâtiments muni-
cipaux.
Le dernier mandat, mais non le

moindre, a été donné à la firme d’in-

génieurs Équipe Laurence pour la
réalisation de plans et devis relative-
ment à une demande d’aide finan-
cière au ministère des Transports
(MTQ) pour les travaux de réfection
des chemins Fournel et Filion,
demande qui avait déjà été déposée
et refusée en 2017.
M. Lamarche, conseiller, a longue-

ment expliqué les raisons de la non-
recevabilité de ce projet à cette
époque. Le montant de 11 650$,
taxes en sus, alloué à cette firme, per-
mettra de recevoir, assurément, une
subvention gouvernementale de
675000$ qui couvrira 75% du coût
total des travaux. La Municipalité a
déjà reçu une confirmation favorable
à cet effet.

La mise aux normes des installa-
tions septiques de type puisards
Le Conseil a adopté le règlement
concernant la création d’un pro-
gramme de mise aux normes des ins-
tallations septiques de type puisards.
Pour les intéressés, ce règlement
expliquant ce programme d’aide
financière sera disponible à l’hôtel de
Ville.
Un sujet très questionné de la part

de trois citoyens particulièrement en
ce qui concerne l’échéancier qui avait
été publicisé dès les premiers débats
faits sur ce sujet. La date limite étant
le 20 août 2020, des lettres de rappel
ont été envoyées. Il a été confirmé
que tous devront se conformer.
Selon les statistiques du conseiller

Harvey, 110 installations septiques
ont été ciblées par ce programme. De
celles-ci, environ une cinquantaine

de demandes ont été reçues et, à ce
jour, 15 permis ont été octroyés. Le
dossier est en évolution pour les
autres.

Des projets menés à terme
Des annonces importantes ont été
faites. Dans un premier temps, le
lancement des Politiques de la
famille et des aînés pour lesquelles
une dizaine de résidents ont travaillé
dans le but d’améliorer la qualité de
vie des citoyens a eu lieu à l’hôtel de
Ville de Saint-Sauveur.
On a poursuivi avec l’annonce de

l’acquisition d’une partie d’un ter-
rain de 30 hectares adjacent à la forêt
Héritage. Cette acquisition a été réa-
lisée par Héritage plein air du Nord
(HEPAN) et ce, grâce à la générosité
de M. Luc Parent et de Mme Colette
Maisonneuve Parent via un don éco-
logique.
Un plus petit projet, mais combien

important pour l’Environnement : la
récupération des bouchons de liège
que vous pouvez déposer, dès main-
tenant, dans des contenants situés à
l’hôtel de Ville.  

Période de questions
Constats d’infraction pour les
bacs – Un citoyen réitère sa
demande faite le mois dernier à l’ef-
fet que la Municipalité devrait émet-
tre des constats d’infraction aux pro-
priétaires des bacs laissés sur le bord
du chemin en permanence. Il aime-
rait connaitre, à l’avenir, le nombre
de constats émis au cours de chaque
mois.
La plateforme « Voilà! » – Sans

jeu de mots, cette plate-forme qui se
voulait le moyen de communication
privilégié par la Municipalité tombe
quelque peu à plat. Plusieurs ratés,
voire l’absence de l’information,
depuis au moins un mois, ont été
soulignés aux membres du Conseil
qui ont été, bien malgré eux, dans
l’obligation de confirmer aux
citoyens que ce n’était pas la trou-
vaille du siècle. Un dossier à suivre
particulièrement en ce qui concerne
la réception des comptes de taxes via
cette plateforme.

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

Monique 
Monette Laroche
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2019 est presque derrière nous ! Au ni-
veau de la municipalité, un grand vent de
changement a soufflé. De nouveaux
atouts se sont ajoutés à l’équipe pour
mieux répondre à vos besoins. Ils n’ont
pas froid aux yeux et travaillent fort pour
vous donner un excellent service.
Bilan
Cette année, avec le roulement de person-
nel, le rythme a été différent, mais nous
sommes tout de même parvenus à main-
tenir le rythme.
• Au niveau du projet de bibliothèque
qui a créé bien du remous, nous dési-
rons vous informer que nous sommes
actuellement à travailler sur ce projet
pour qu’il soit socialement acceptable
pour tous. Nous savons que le besoin
existe et nous avons compris les défis
reliés à ce projet. Restez à l’affut!

• La MRC a officiellement pris posses-
sion du terrain voisin de l’école secon-
daire pour la construction d’un
complexe sportif. Les travaux devraient
débuter au printemps 2020 et se ter-
miner à l’été 2022. 

• Nous avons maintenant une page Fa-
cebook ainsi que la plateforme Voilà!.
Des plateformes sur lesquelles vous
pouvez retrouver beaucoup d’informa-
tions sur ce qui se passe au quotidien
dans la municipalité. Êtes-vous abon-
nés/inscrits sur nos différentes plate-
formes? 

Souhaits des fêtes
Durant le temps des fêtes, nous vous in-
vitons à profiter de ces moments de ré-
jouissances avec ceux que vous aimez.
Nous vous invitons également à venir
profiter des patinoires ainsi que de la
nouvelle glissade aménagée dans le sta-
tionnement de la bibliothèque. Nous vous
aviserons via nos différentes plateformes
une fois que les patinoires seront prêtes.  
Le conseil se joint à moi pour vous sou-
haiter joie, paix et santé pour 2020.

SERVICES MUNICIPAUX
SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
PRÉVENTION DES INCENDIES - LE PREMIER RESPONSABLE C’EST TOI !
Conseils pour le temps des fêtes

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
RAPPEL EN PÉRIODE HIVERNALE

Le service tient à vous rappeler qu’en période hivernale, puisque nous sommes en
terrain montagneux, vous pourriez avoir une mauvaise expérience sur les routes si
vous n’avez pas des pneus d’hiver en excellente condition, si vous n’adaptez pas votre
conduite aux conditions de météo et si vous planifiez des livraisons avec des com-
pagnies ou des entrepreneurs qui n’ont pas de camion avec 4 roues motrices.

Nos déneigeurs seront à pied d’oeuvre durant tout l’hiver, mais ne peuvent être par-
tout en même temps, donc nous vous demandons d’être prudents!

SERVICE DE L’URBANISME
OUVERTURE DE POSTE

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

tions au conseil municipal. Le comité demeure essentiellement consultatif et non
décisionnel. Néanmoins, il joue un rôle non négligeable dans la mission de la planifi-
cation et d’administration du territoire. Une réunion mensuelle est tenue à chaque
troisième lundi de chaque mois.
Adressez votre candidature à la Directrice du Service de l’urbanisme par intérim,

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

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

dations au conseil municipal. Le comité demeure essentiellement consultatif et non
décisionnel. Néanmoins, il joue un rôle non négligeable dans la mission de planifi-
cation et d’administration du territoire. 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 motivation
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
INSCRIPTION DES COURS D’HIVER

Vous avez jusqu’au 6 JANVIER pour vous inscrire à toutes nos activités, soit au
www.sadl.qc.ca ou en personne au Service des Loisirs. Aucune inscription ne sera
prise par les professeurs. Vous pouvez également acheter des coupons de pratique-
libre que vous utiliserez selon vos disponibilités.
HORAIRE DE LA PATINOIRE

SVP, très important de respecter l’horaire et les règlements de la patinoire. Une petite
patinoire est aussi disponible dans le terrain de balle-molle pour le patin libre.
FÊTE DES BOULES DE NEIGE ET ACTIVITÉS DE LA RELÂCHE

Surveillez la programmation dans vos boîtes aux lettres en janvier !
IMPORTANT: la fête se tiendra au parc Henri-Piette.  
BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque vous permet maintenant d’emprunter un musée! Des laissez-passer
pour le Musée d’art contemporain des Laurentides de Saint-Jérôme sont maintenant
disponibles pour le prêt. Ils vous permettent de visiter les expositions du musée tout
à fait gratuitement. 

Arbre de Noël 
• Installez votre sapin naturel ou artificiel
loin d’une source de chaleur (plinthe
électrique, chaufferette, foyer, etc.).

• Placez le sapin naturel dans un récipient
rempli d’eau et arrosez le pied de l’arbre
tous les jours.

Cuisine des fêtes
• Surveillez constamment les aliments qui
cuisent.

• Ne rangez pas d’objets dans le four ou
sur la surface de cuisson.

• Éloignez les enfants de la cuisinière.
• Prenez soin de bien éteindre les appa-
reils de cuisson avant de quitter la pièce
ou votre domicile.

Appareil de chauffage électrique portatif
• Branchez l’appareil directement dans la
prise.

• Utilisez toujours un appareil homolo-
gué CSA ou ULC.

• Éteignez-le la nuit ou avant de quitter
votre résidence.

Lumières décoratives
• Choisissez des lumières homologuées
CSA ou ULC. Vérifiez si elles sont en bon
état et installées selon les directives du
fabricant.

• Éteignez-les la nuit ou avant de quitter
votre résidence.

Brûleur à fondue
• Posez le brûleur sur une surface stable
qui supporte la chaleur.

• Ne le remplissez jamais lorsqu’il est
chaud. Utilisez plutôt un second brûleur.

• Privilégiez un poêle à fondue électrique.
Sorties et voies d’accès
• Déneigez vos sorties, vos balcons, votre
terrasse et vos fenêtres après chaque
chute de neige.

• Assurez-vous que les voies d’accès me-
nant à ces sorties sont dégagées.

Bougies
• Placez vos bougies sur une surface sta-
ble et loin de toute matière inflammable.

• Gardez-les hors de la portée des enfants
et des animaux.

• Éteignez toutes les bougies avant de
quitter une pièce ou votre domicile.

Rallonges électriques
• Utilisez des cordons de rallonge homo-
logués CSA ou ULC.

• Ne surchargez pas le circuit électrique.
Utilisez plutôt une barre d’alimentation.

• Remplacez tout cordon endommagé ou
dégageant de la chaleur.

Cendres chaudes
• Laissez refroidir les cendres chaudes de-
hors dans un contenant métallique
muni d’un couvercle en métal.

• Attendez au moins sept jours avant de
les transvider dans le bac à compost.

En collaboration avec votre service de sécurité incen-
die – Québec.ca/prevention-incendies
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SAINTE-ANNE-DES-LACS

Jacinthe Laliberté

Séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 9 décembre
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 


