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Les soirées du Conseil se suivent, 
mais ne se ressemblent pas. 
Contrairement à la séance de sep-
tembre, la soirée d’octobre a eu son 
lot de différends.  

Un ajout de motion 
de dernière minute 
Dès l’ouverture de la séance, la 
conseillère Hamé a demandé 
d’ajouter un avis de motion à l’ordre 
du jour, indiquant que les audits en 
mécanique et en électricité des bâti-
ments municipaux ainsi que les rap-
ports d’analyse structurale du plan-
cher de la bibliothèque municipale 
soient rendus publics en les dépo-
sant sur le site Internet de la 
Municipalité, et ce par souci de 
transparence.  

D’ailleurs, lors de la période de 
questions des conseillers, elle y est 
allée d’une lancée sur cettedite 
transparence en prenant soin de 
remercier, haut et fort, le conseiller 
Grégoire qui avait appuyé son avis 
de motion. 

Du même coup, elle est revenue 
sur l’approbation de l’opération 
cadastrale visant la subdivision d’un 
lotissement où de futures propriétés 
seront construites, en grande majo-
rité, en milieux humides. Le conseil-
ler Harvey est intervenu pour signi-

fier aux futurs propriétaires de s’in-
former des obligations environne-
mentales entourant la construction 
sur ou près d’un milieu humide.  

Mme Hamé a mentionné qu’elle 
espérait qu’une refonte au niveau 
des règlements d’urbanisme 
devienne une priorité pour le 
Conseil municipal. Les deux 
conseillers Hamé et Harvey ont 
d’ailleurs voté contre cette adoption 
d’achèvement du lotissement du 
chemin de l’Orge. Ce point fut, 
tout de même, adopté. 

Une mobilisation dénonçant une 
atteinte à la démocratie locale 
Tel fut le libellé inscrit au point 5.6 
de l’ordre du jour. Il a été expliqué 
que le projet de loi 49, déposé à l’au-
tomne 2019 par le gouvernement 
du Québec, est venu modifier le 
pouvoir de règlementation des 
municipalités en affaire de zonage. 
Techniquement, ce projet venait 
retirer les pouvoirs d’interdiction 
des locations de type Airbnb pour 
les résidences principales.  

« Le gouvernement se mêle de 
notre règlement de zonage. Toutes 
les municipalités de la MRC des 
Pays-d’en-Haut se sont prononcées, 
aujourd’hui, lors de la réunion des 
maires, pour demander au gouver-

nement de revenir sur leurs déci-
sions », a complété la mairesse.  

Ainsi, avec la réappropriation de 
leurs pouvoirs, les Municipalités 
auront la voie ouverte à une meil-
leure règlementation des locations à 
court terme. 

D’autres sources de différends 
La proposition d’acquérir un trac-
teur pour le déneigement des sta-
tionnements municipaux de noyau 
villageois au coût de 82 500 $, taxes 
en sus a été rejetée lors d’une 
demande de vote du conseiller 
Harvey. Le résultat fut de trois 
contre deux, et ce même si cette 
acquisition semblait être une alter-
native intéressante à la hausse de 
242 % du plus bas soumissionnaire.  

Plusieurs citoyens, à la fin de la 
séance du Conseil, ont questionné 
le bien-fondé de cette décision. De 
plus amples informations seraient 
nécessaires pour en comprendre 
tous les enjeux. Un constat des plus 
probants : des problématiques exis-
tent entre les entrepreneurs en 
déneigement et la Municipalité 
ce qu’a confirmé le conseiller 
Grégoire : « C’est clair qu’il y a 
quelque chose qui ne fonctionne 
plus avec nos entrepreneurs locaux. 
Il semble y avoir un malaise. J’ai 
l’intention de creuser un peu plus ».  

Pour confirmer les dires de celui-
ci, le déneigeur laurentien qui devait 
procéder, une dernière année, au 
déneigement du secteur A, a décidé 
de céder son droit. Ainsi donc, pour 
l’instant, il n’y a plus d’entrepreneur 
au déneigement, le secteur A, et ce, 
à quelques semaines de la saison 
hivernale comme est venu le souli-
gner le citoyen Raymond. La mai-
resse a précisé qu’il y aura ouverture 
de soumissions le 21 octobre.   

Chemin des Lilas 
et chemin des Chênes 
M. St-Germain est venu présenter 
son point de vue quant à l’ouverture 
de ces deux rues. La mairesse fut 
attentive aux doléances de ce dernier 
qui ne désirait, en aucun cas, que 
l’on procède. Selon la mairesse, la 
demande de débloquer ces chemins 
vient des citoyens du chemin des 
Cèdres où demeurent plus d’une 
centaine de résidents. Des situations 
d’urgence étant déjà survenues dans 
ce secteur, trouver des solutions 
pour pallier au problème d’enclave 
était devenu des plus urgents. 

Elle n’avait qu’une seule réponse : 
« C’est une question de sécurité 
publique. Je vous entends, mais le 
bien-être et la sécurité passent avant 
tout. Il nous faut agir et donner en 
tout temps le passage aux ambu-
lances et aux camions d’incendie ».  

Quelques autres points 
La deuxième vague de la COVID-
19 a amené son lot d’annulations. Il 
en sera de même pour la Foire aux 
cadeaux et pour les activités prépa-
ratoires aux festivités de Noël. 

Par contre, une nouvelle plus 
agréable concernant les aléas de ce 
virus : la Municipalité recevra un 
montant de 268 867 $ comme aide 
du gouvernement provincial pour 
les dépenses qui ont été engendrées 
durant la pandémie. 

Période de questions 
Un citoyen, s’étant vu refuser une 
demande de dérogation, est venu 
expliquer les raisons de sa frustra-
tion provenant non pas du refus 
qu’il a essuyé, mais plutôt du mon-
tant de 400 $ qu’il a dû payer pour 
déposer cette fameuse demande. Et 
encore là, le montant exigé n’était 
pas en cause. 

Il a allégué que l’on aurait pu 
l’orienter dans l’immédiat sans qu’il 
ait dû payer ce montant et attendre 
trois mois pour une réponse qui se 
devait d’être simple. Or donc, une 
dérogation, semble-t-il, ne peut être 
appliquée à une construction neuve 
ce qu’est venu signifier, aux mem-
bres du Conseil, le citoyen Dalzell.

Jacinthe Laliberté 
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SERVICE D’ADMINISTRATION 
À VENIR CET AUTOMNE ! 
Vous souhaitez signaler un bris ou une anomalie ? Vous 
aimeriez pouvoir compléter une demande de permis en 
ligne rapidement et simplement ? Restez à l’affût, car la 
Municipalité vous réserve de belles surprises cet automne ! 

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
AU FIL DES SAISONS  
Les changements climatiques affectant les écosystèmes 
forestiers, nous désirons vous informer ou vous rappeler 
que le maintien de la santé de vos petits boisés privés, soit 
les aires conservées à l’état naturel, passe par la présence 
d’espèces indigènes. À l’automne, lorsque vous procédez 
au raclage de votre terrain, pensez à laisser une couche de 
feuillage mort au sol pour l’enrichissement de la litière 
forestière ainsi que pour le maintien de la biodiversité qui 
a besoin de cette dégradation de feuillage. Dès le printemps 
prochain, de la litière forestière naîtra les pousses 
printanières. 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

BRÛLAGE DE FEUILLES MORTES INTERDIT  
Chaque automne, les pompiers municipaux et la SOPFEU 
interviennent en moyenne, sur cinq incendies allumés par 
la perte de contrôle d'un brûlage. La SOPFEU recommande 
à la population d'éviter le brûlage des feuilles mortes, pour 
plusieurs raisons, dont le fait que le vent assèche les feuilles 
mortes, en plus de les faire voyager rapidement d’un 
endroit à un autre. Optez plutôt pour des solutions 
écologiques comme le compostage, la tonte des feuilles 
mortes ou encore la cueillette des résidus verts. En ce sens, 
nous désirons vous rappeler que le brûlage de feuilles 
mortes est interdit sur le territoire de la Municipalité.

Les arbres ont sorti leurs plus belles couleurs ! 
Comme c’est beau l’automne !  

Travaux en cours 
Les travaux sur le chemin Sainte-Anne-des-
Lacs, dans la section du ministère des Trans-
ports du Québec, se poursuivent. Le retrait 
d’ornières aux endroits les plus problématiques 
aidera grandement au déneigement cet hiver. 
Au niveau des travaux d’aménagement du 
stationnement municipal au cœur du village, 
je suis bien heureuse de vous informer qu’ils 
avancent d’un bon rythme et qu’ils devraient 
être terminés d’ici quelques semaines.  

COVID-19 
Nous voilà désormais dans la deuxième vague 
de la COVID-19. Nous aurions bien aimé l’évi-
ter ! Le temps des fêtes approche à grands pas! 
Je crois que si nous désirons être entourés de 
nos proches arrivé à cette période de l’année, 
nous nous devons d’être extrêmement pru-
dents maintenant et pour quelques semaines 
encore. 

Mot de la fin 
Nous sommes réellement choyés par la nature 
à Sainte-Anne-des-Lacs. Profitez des pro-
chaines semaines pour prendre l’air et admirer 
les magnifiques couleurs avant que le tapis 
blanc recouvre le sol à nouveau.


