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Prendre note qu’au moment d’aller sous presse, tous les événements indiqués dans
cette édition étaient encore prévus au calendrier. Par contre, vu la situation
actuelle avec la COVID-19, ils pourraient être modifiés ou même annulés au
besoin. Nous vous tiendrons informés via nos différentes plateformes.

Mot de la
mairesse

Enfin le printemps !
On l’attendait avec impatience
et on accueille, avec beaucoup de
joie, son vent doux comme un câlin. Des
câlins dont nous avons tous bien besoin.
Restons optimistes, car nous semblons voir une
lueur d’espoir à l’horizon puisque la vaccination va
de bon train. En espérant que l’on puisse serrer nos
proches dans nos bras sans limite très bientôt.
75e anniversaire de
la Municipalité
Cette année est spéciale puisque c’est le 75e
anniversaire de notre belle municipalité !
Notre municipalité a énormément évoluée au
fil des années. De 350 habitants en 1937 à
presque 4 000 en 2021. Une magnifique
croissance qui ne cesse de continuer ! Le plus
merveilleux est que malgré cette évolution,
nous avons réussi à conserver notre côté
bucolique fort apprécié de tous. Cependant, il
est important de mentionner que la réelle
richesse de notre municipalité demeure les
gens qui ont choisi notre territoire pour y
ériger leur havre de paix.
Quelques activités pour souligner cet
anniversaire seront mises sur pied. Celles-ci
seront diffusées à travers nos différentes
plateformes (infolettre, Instagram, Facebook,
site Internet, etc.). Assurez-vous de nous
suivre sur nos différentes plateformes afin de
ne rien manquer !

Conseil municipal

Conseil
municipal
Monique Monette Laroche

Mairesse
mairie@sadl.qc.ca

Travaux
Selon les dernières informations
obtenues du ministère des
Transports du Québec, le viaduc
devrait être accessible cet été et les
travaux sur le chemin Sainte-Annedes-Lacs, dans la portion leur
appartenant, devraient également
commencer.
Au niveau de la municipalité, les
travaux d’entretien estivaux
débuteront sous peu. De plus,
plusieurs chemins seront retravaillés
et quelques-uns seront refaits en
entier.

Projet de la
nouvelle
bibliothèque
Tel qu'annoncé lors de la séance du
conseil municipal du mois d’avril, nous
avons malheureusement dû nous résilier à
mettre le projet de la nouvelle bibliothèque
sur la glace. Plusieurs éléments ont menés
à cette décision, dont le coût faramineux
des matériaux dû à la pandémie. C’est
avec grand regret que je terminerai ce
mandat à la mairie sans avoir la chance de
voir ce beau projet se concrétiser.

Bon été et surtout, restez prudents !
Jean-Sébastien Vaillancourt

Normand Lamarche

Conseiller du district 1
jsv.sadl@gmail.com

Conseiller du district 4
nlamarche.sadl@gmail.com

Serge Grégoire

Catherine Hamé-Mulcair

Conseiller du district 2
serge.gregoire99@gmail.com

Conseillère du district 5
catherinehamemulcair@gmail.com

Luce Lépine

Sylvain Harvey

Conseillère du district 3
llepine.sadl@hotmail.com

Conseiller du district 6
sylvainharveysadl@gmail.com

Administration
Taxes municipales
2e versement = 3 juin 2021

3e versement = 7 octobre 2021

Il vous est possible d’acquitter votre compte de
taxes en utilisant l’un des modes de paiement
suivants :

IMPORTANT
 Il ne vous est pas possible de payer votre
compte de taxes avec une carte de crédit;

 Argent comptant;
 Chèque;

 Il vous faut effectuer un paiement distinct
pour chaque matricule afin que celui-ci soit
appliqué au bon compte.

 Interac;
 Internet via votre institution financière.

Sécurité civile
La Sécurité civile rappelle l'importance d'être abonné, d'une façon ou d'une
autre, aux alertes de sa Municipalité en cas de sinistre.
Dans notre Municipalité, ces alertes seront bien évidemment publiées dans
nos infolettres ainsi que sur nos réseaux sociaux.

-

citoyen.sadl.qc.ca/fr/membre/inscription
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Pour vous abonner aux alertes d'urgences municipales :
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Cependant, pour être avisé rapidement, il vous faut être abonné à notre
plateforme citoyenne puisque celle-ci vous enverra un message (appel,
message texte ou courriel) en temps réel, advenant un sinistre.

Service de la
sécurité incendie
Au printemps, la vigilance ne
doit pas s’envoler en fumée…
Les risques sont essentiellement liés à l’activité humaine… Les
divers brûlages des résidents provoquent généralement près de
la moitié des incendies combattus avant la fin mai. Le vent est
votre principal ennemi. En un rien de temps, une bourrasque
peut emporter votre brûlage et l’étendre, souvent sur de
grandes distances. Une négligence peut vous faire perdre la
maîtrise de votre feu, incendier la forêt, causer la perte de votre
résidence, de votre chalet ou celui d'un voisin.
La société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU)
invite donc tous les citoyens à faire preuve de vigilance, lors
de leurs activités printanières. Avant d’allumer, contactez
votre Municipalité !

Feux à ciel ouvert
L'interdiction de feu à ciel ouvert
Lors d’une telle mesure, tout feu brûlant librement ou pouvant
se propager librement est interdit. Les éléments
pyrotechniques (feux d’artifice), les instruments produisant
des flammèches ou des étincelles (instruments de soudage)
constituent des exemples de feux à ciel ouvert.
Dans ces conditions, seuls les feux allumés dans des
installations munies d’un pare-étincelles dont les ouvertures
sont d’au plus 1 cm sont autorisés.

Sécurité incendie

Saviez-vous que la Municipalité a adopté et
mis en vigueur en novembre 2015, un
règlement concernant les feux en plein air ?
Nous vous invitons à prendre connaissance dudit règlement, soit sur notre site Internet sous la rubrique règlements ou tout
simplement en passant à l’hôtel de ville !
En résumé, pour tout feu en plein air excédant 1,5 mètre, vous devez détenir un permis. Le permis, au coût de 10 $, sera délivré dans
les 2 jours ouvrables suivant la demande. Le permis émis est valide pour une durée de 5 jours à partir de la date d’émission du
permis.

Travaux publics
et voirie
Échéancier d'actions | Printemps-Été
Quoi ?

Quand ?

Où ?

Épandage
d’abat-poussière

11 kilomètres de chemins en gravier ainsi
que les stationnements municipaux.

± Mi-juin
± Fin août

Balayage
des chemins

75 kilomètres de chemin.

Début mai

Le nettoyage des fossés avec les équipements acquis
par la Municipalité permettra de mieux gérer les eaux
pluviales pour préserver la durée de vie des voies
publiques.

De mai à octobre

Entretien
des fossés

Réparations
de chaussées

Les nids-de-poule et ornières seront réparés afin de
prolonger la vie utile du chemin en attendant la réfection
complète.

Marquage
de chaussées

Tous les chemins où le débit journalier moyen
est d’au moins 500 voitures.

Arpentage,
Études géotechniques,
Ingénierie civile
et hydrique

Plusieurs chemins qui feront l’objet de travaux majeurs
dans les prochaines années seront visités par des
professionnels au courant de l’été afin que les interventions à
venir soient correctement planifiées.

De mai à octobre

Juin

De mai à octobre

Vous avez jusqu'au 15 mai 2021
pour effectuer votre demande.
sadl.qc.ca/deneigement

-

Vous avez subi un dommage à votre
propriété durant les opérations de
déneigement sous la responsabilité de
la Municipalité ?

Collecte des branches
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Dommage suite
au déneigement
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Ce tableau est présenté sous toutes réserves et peut être modifié sans préavis. Les conditions météo ont un grand
impact sur le déroulement de ces opérations.

Environnement
Les plantes aquatiques
exotiques envahissantes
La belle saison arrive et avec elle vient également l’augmentation de l’achalandage sur les plans d’eau de la municipalité,
augmentant ainsi le risque d’insertion et de propagation de certaines plantes aquatiques exotiques envahissantes (PAEE)
dont le myriophylle à épis.
Rappelons que l’établissement et la propagation de ces espèces constituent une réelle menace pour l’écologie, l’économie
et la société en générale. Une fois installées dans un milieu lacustre, ces plantes sont très difficiles à éradiquer.
Plusieurs plans d’eau des Laurentides sont déjà aux prises avec la présence de myriophylle à épis. Il est donc temps de
protéger nos lacs et nos cours d’eau en prévenant l’introduction des PAEE à Sainte-Anne-des-Lacs. Comme le proverbe le
mentionne, mieux vaut prévenir que guérir.
Afin de limiter les risques d’insertion des PAEE dans nos lacs, le lavage de TOUS les équipements nautiques AVANT leur
mise à l’eau est primordial.
Une simple inspection de l’embarcation afin d’y retirer tout débris collés suivi d’un lavage de 30 secondes avec une hose à
pression d’environ 2 600 psi s’avère suffisant pour les embarcations sans ballast.
Afin d’aider à la lutte contre les PAEE, la Municipalité implantera dès cet été une station de lavage d’embarcations gratuite
et libre-service sur son territoire. Les détails de ce projet pilote seront annoncés au cours des prochaines semaines via nos
différentes plateformes.
Une fois encore cet été, la vigilance des riverains et accédants aux plans d’eau est une nécessité afin d’empêcher
l’introduction de PAEE.
Source : CRE Laurentides, crelaurentides.org/documents

Environnement

PROTÉGEONS NOS LACS

Merci de nettoyer vos équipements
nautiques !

Des bandes riveraines
végétalisées

Afin d’assurer l’intégrité des bandes
riveraines végétalisées sur son
territoire, la Municipalité détient des
mesures réglementaires lui permettant
d’agir en cas de manquement.

Plusieurs firmes d’aménagement
paysagiste des Laurentides
proposent désormais des services
d’élaboration de plan pour
revégétaliser les bandes
riveraines.

N’hésitez pas à
communiquer avec
le Service de
l’environnement
pour toutes
questions !
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs

Source :
CRE Laurentides
crelaurentides.org/documents

De plus, une bande riveraine
végétalisée prévient le réchauffement
de l’eau avec l’ombre fourni par les
grands arbustes et arbres lorsque
ceux-ci sont présents et constitue
aussi un refuge pour la faune en
fournissant des aires de reproduction,
des habitats et une source de
nourriture.

L’article 597 stipule entre autres
que « lorsque la rive n’est pas
occupée par de la végétation à
l’état naturel, des mesures doivent
être prises afin de la renaturaliser
avec des végétaux indigènes
(incluant, des herbacées, des
arbustes et des arbres), et ce, sur
une bande minimale de 5 mètres
en bordure du lac ou du cours
d’eau, mesurée à partir de la ligne
des hautes eaux ».

- Bulletin |

La bande riveraine est cette section
ceinturant un plan d’eau partant de la
jonction entre la ligne des hautes eaux
et allant jusqu’à 15 mètres de distance
vers l’intérieur des terres, selon la
pente du terrain. C’est donc une zone
naturelle sensible puisque cette
dernière est en quelques sorte le
dernier rempart de protection pour les
plans d’eau contre les apports en
contaminants (phosphore, engrais,
sédiments, matières fécales, bactéries,
etc.) issus des processus de
ruissellement des eaux.

Une bande riveraine bien végétalisée
avec présence de plantes, arbustes et
arbres diversifiés permet de stabiliser
les sols, réduire l’érosion et aussi
d’éliminer l’apport de contaminants par
l’entremise du développement
racinaire des végétaux en présence
agissant comme agent filtreur et
consolidant.
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La naturalisation des bandes riveraines
est très importante lorsqu’il est
question de planifier des plans d’action
à mettre en œuvre pour protéger la
qualité de l’eau des lacs et empêcher
d’accélérer les processus
d’eutrophisation (vieillissement) des
plans d’eau, et ce, avec raison.

Environnement
En mai, c'est le mois de l'arbre !
Beau temps, mauvais temps, la Journée de l’arbre se déroulera le 15
mai de 9 h à 13 h dans le stationnement de l’hôtel de ville.
Vous pourrez venir chercher entre 3 et 5 pousses d’arbres gracieuseté
du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.
Il vous sera également possible de récupérer du compost. Cependant,
nous vous demandons d’apporter votre pelle ainsi que vos contenants.

NOUVEAUTÉ !
Un petit concours sera lancé en partenariat avec le Service des loisirs;
Trois prix écolo seront remis aux familles qui auront fait quelque
chose de spécial afin de souligner cette journée. Des preuves telles
que photo(s) ou court vidéo à l’appui seront à nous fournir.
Consultez nos plateformes pour tous les détails.

IMPORTANT; Les mesures
sanitaires devront être
respectées en tout temps.

Jour de la Terre
Notons que l'événement le mois de l'arbre, qui suit le
Jour de la Terre du mois d’avril, est également un bon
moment pour nous rappeler l’importance
incontournable de protéger l’environnement qui nous
entoure et dont nous dépendons pour assurer notre
pérennité.

Environnement

Les multiples services écologiques rendus par les milieux forestiers, lacustres, hydriques et humides sont au cœur des
efforts de protection de l’environnement qui sont actuellement mis en action sur l’ensemble de la planète.
La Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs est particulièrement sensible aux enjeux de protection de l’environnement et ceci
doit continuer. Les milieux naturels de la municipalité sont d’une beauté exceptionnelle et permettent la survie d’une multitude
d’espèces fauniques et floristiques qui caractérisent la région des Laurentides.
La préservation de ces milieux naturels permet aussi d’assurer une conservation de la biodiversité et d’agir directement sur la
lutte contre les changements climatiques par l’entremise, entres autres, de la séquestration du carbone par la végétation et
milieux humides par exemple.
Profitons donc de ces évènements pour prendre conscience de l’enjeu majeur liée à la protection de l’environnement.

ABVLacs
La mission d’ABVLacs est de veiller à la préservation à l’amélioration de la qualité de l’eau des
bassins versants de notre territoire dans une perspective de développement durable.
Le 16 janvier dernier à l’émission La semaine verte, le sujet préoccupant de la propagation du
myriophylle à épis dans nos lacs et nos rivières a été abordé. Pour accéder aux liens vous
permettant d’écouter cet épisode ou pour consulter une panoplie de renseignements utiles,
consultez leur site Internet, maintenant bilingue, au abvlacs.org

Conférence virtuelle sur :
La Santé de nos Lacs et de nos cours d'eau :
pourquoi devriez-vous vous en soucier ?
Conférencier : Mathieu Madison, Président de l'ABRINORD
Seront également présents pour une courte présentation : Mathieu Langlois,
directeur du Service de l’environnement de la municipalité ainsi que Génie Boyer,
agente de Liaison du CRE Laurentides pour l’été 2021.

Le samedi 5 juin de 8 h 30 à 10 h.

Comité consultatif de l'environnement
Le comité consultatif de l’environnement dont l’acronyme est le CCE, œuvre à la réalisation de différents projets
écologiques au sein de la Municipalité tels que :

 La récolte du polystyrène d’emballage;
 La récupération des bouchons de liège et des piles usagés;
 Le etrait des sacs de plastique des commerces;
 La station de lavage des embarcations pour contrer le myriophylle à épi en
partenariat avec l’ABVlacs et plus encore...

Un comité très actif dont la principale préoccupation est l’environnement.

-

 La collecte des barquettes de polystyrène;
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 Le Fonds environnemental;
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 La Politique environnementale;

Loisirs, culture
et vie communautaire

N

Location d’embarcations au parc Irénée-Benoit

JUI
3
2
LE
DÈS

La Municipalité est heureuse de vous annoncer que pour une
cinquième année, vous aurez la possibilité de louer des
embarcations et profiter du site.

Pour effectuer une location :
 2 cartes d’identité ainsi qu’une preuve de résidence sont
obligatoires;
 Les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés
d’un adulte pour effectuer une location;

P

$
Lac
St-Amour

 Le respect de l’intimité des propriétaires riverains est
demandé;
 Veste de flottaison (disponible sur place) obligatoire;
 Aucune embarcation personnelle n’est acceptée.

Tarif
Résident 10 $/h par embarcation;

Stationnement
Le stationnement doit s’effectuer dans les
stationnements connexes au Centre communautaire.

Non résident : 30 $/h par embarcation.
Une passe saisonnière, au coût de 50$ pour 10 locations
(5$ la location de 1 heure), est disponible pour les
résidents seulement.

Loisirs

Achat requis à l’hôtel de ville.

Horaire
Du jeudi au dimanche de 12 h à 19 h.d

ÉVÉNEMENTS
ET FESTIVITÉS
75e anniversaire de la Municipalité

 Lancement d'une vidéo mosaïque;
 Plantation d'arbres;
 Exposition d’œuvres et plus encore...

Pour tous les détails : sadl.qc.ca

Fête nationale - 23 juin
La tournée Nomade arrive à Sainte-Anne-des-Lacs !

Le circuit sera publié à la mi-juin.

-

Horaire : de 17 h 30 à 20 h.
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La tournée Nomade c'est 5 à 6 musiciens sur une plateforme roulante adaptée qui circule à 4 km/h au
travers des villes et municipalités. Un magnifique concept permettant de divertir la population sans créer de
rassemblement.
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Qu'est-ce que la tournée Nomade ?

Programmation

OLEIL
S
N
I
E
L
estivale P

Dans un souci d’offrir un été agréable à nos citoyens, nous désirons donner accès à des activités gratuites.
En cas de pluie, l'activité est reportée.

Parcours à obstacles

Soccer mini | 4-6 ans

Ac
t
gra ivité
tui
te

Activité
gratuite
2 dates
Le dimanche 11 juillet ainsi que le dimanche
1er août de 10 h à 15 h.
Lieu
Au terrain de balle-molle du parc Henri-Piette.
Matériel requis

Des chaussures à bouts fermés sont obligatoires.
Aucune inscription requise

Horaire

Tous les lundis, dès le 28 juin, de 18 h 30 à 19 h 30.
Lieu

Au terrain de balle-molle du parc Henri-Piette.
Matériel requis

Chaussures de course, protège tibia et bouteille d'eau.
Inscription requise

Planches à roulettes, patins à roues alignées et trottinettes
2 dates
Le dimanche 4 juillet ainsi que le dimanche 8 août de 10 h à 16 h.
Lieu

Stationnement de la caserne de pompiers.

Loisirs

Matériel requis
Des chaussures à bouts fermés sont obligatoires. Des équipements de
protection tels un casque, des genoux et des coudes.

ité
Activ te
i
gratu

Aucune inscription requise
N.B. Les enfants de moins de 6 ans doivent être
accompagnés d’un adulte.

Information et inscription : 450 224-2675 poste 262

Programmation

OLEIL
S
N
I
E
L
estivale P

Dans un souci d’offrir un été agréable à nos citoyens, nous désirons donner accès à des activités gratuites.
En cas de pluie, l'activité est reportée.

Yoga pour tous
Horaire

Tous les mardis, du 8 juin au
10 août, de 18 h 30 à 19 h 30.

Activité
gratuite

ité
tiv te
c
A tui
gra

Cardio plein air
Horaire

Tous les samedis, du 5 juin au 14 août, de
9 h 30 à 10 h 45 ainsi que de 10 h 45 à
11 h 45.
Lieu

Lieu

Parc Irénée-Benoit.

Au terrain de balle-molle du parc
Henri-Piette.

Matériel requis

Matériel requis

Tapis de yoga et bouteille d’eau.

Matelas de sol et bande élastique.
Achat sur place possible.

Aucune inscription requise

Aucune inscription requise

3 dates
Les 8, 11 et 29 juillet
de 17 h à 18 h ainsi
que de 18 h 30 à 19
h 30.

Ac
t
gra ivité
tui
te

2 dates

é
ivit
t
c
e
A
tuit
gra

Lieu

Parc Irénée-Benoit.
Matériel requis

Maillot de bain et
serviette de plage.

Les jeudi 19 et 26 août
de 18 h à 19 h 15.
Lieu

Parc Irénée-Benoit.
Matériel requis

Inscription requise
Dès le 23 juin au

450 275-5688

Maillot de bain et
serviette de plage.

-

Initiation au yoga
sur planche à
pagaie
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Initiation à la planche
à pagaie
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Information :
450 224-2675 poste 262

La Maison de la famille à Sainte-Anne-des-Lacs
Activités Méli-mélo
Ateliers pour aider à
apprivoiser son stress

Ateliers gratuits
pour les
10 à 12 ans

Les mardis 4, 11, 18 et
25 mai ainsi que le mardi
1er juin de 17 h à 18 h.

Vos enfants de 2 à 5 ans sont invités
à explorer des thèmes variés!
Tous les vendredis, du 9
avril au 11 juin, de 9 h à 12 h
au Centre communautaire

Téléphone
450 229-3354

Inscription
requise

Site Internet
maisondelafamille.com

Détails : 450 675-6422
Adresse physique
480 rue des Capucines, Sainte-Adèle

L'Inter des Laurentides
Le service de taxibus (taxi collectif sur réservation) reliant Sainte-Annedes-Lacs à Saint-Sauveur du lundi au vendredi proposera sous peu
plusieurs améliorations !
Surveillez leurs prochaines communications pour les détails sur :

Loisirs






L’ajout d’arrêts;
Service offert 7 jours / semaine;
Titre mensuel;
Titre Duo (combinez l’Inter et le taxibus).

Information

1 877 604-3377
linter.ca

Héritage Plein Air du Nord
Héritage Plein Air du Nord tient à remercier les très nombreux visiteurs de cette
année pour avoir respecté la signalisation ainsi que le code d’éthique, en plus de
bien partager les sentiers entre adeptes de sports de plein air.
Ceci apporte une grand aide à l’organisme, étant donné que la majeure partie du réseau appartient à des
propriétaires qui pourraient en interdire le passage, le respect de ces mesures est donc un enjeu majeur.

Suggestion stationnement
Nous vous suggérons de vous stationner
au stationnement municipal du chemin
Sainte-Anne-des-Lacs afin d’accéder aux
sentiers par le chemin des Merises.

Assemblée annuelle
virtuelle

Date : 26 mai à 19 h.
Info : heritagedunord.org
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Comité des partenaires famille des
Pays-d'en-Haut

Bibliothèque
NOUVEAU SERVICE !!!
Biblio-accès
La bibliothèque offre désormais un service de livraison de livres
sans contact à domicile pour les aînés et les personnes à
mobilité réduite qui ne sont pas en mesure de se déplacer.
***Vous devez demeurez sur notre territoire
pour bénéficier de ce service.

Comment cela fonctionne ?
Très simple ! Téléphonez à la bibliothèque pour leur faire part du
genre de livres que vous appréciez lire. Un(e) bénévole s’occupera
de vous apporter des livres et de les récupérer 4 semaines plus tard.

MERCI à nos bénévoles qui
rendent ce projet possible !

Activité estivale | Club de lecture TD
Les enfants, accompagnés de leur famille, sont
invités à participer. N’importe où et n’importe quand
pendant l’été. Que ce soit dans une bibliothèque
publique, à la maison, en ligne ou sur la route !
Les enfants découvriront des suggestions de livres, feront le suivi de leurs lectures, communiqueront avec
d’autres jeunes au pays, liront des livres en ligne, participeront à des activités, collectionneront des
autocollants, écriront des blagues, des histoires et des critiques de livres, et plus encore.
Cette année le thème est : Joue le jeu !

75 ans de littérature

Bibliothèque

Pour le 75ème anniversaire de notre municipalité, la bibliothèque revisite
des classiques ou des coups de cœurs littéraire des 75 dernières années.
Depuis le 28 avril, la bibliothèque présente un compte à rebours de 75
incontournables de la littérature. À chaque jour, un nouveau livre est
présenté.
75 ans ça se souligne !

Envoyer-nous vos clichés à l'adresse courriel suivante :
vcardinal@sadl.qc.ca et qui sait ? Ce sera peut-être VOTRE photo qui
apparaîtra sur la prochaine page couverture de notre bulletin municipal.

-

Vous désirez voir apparaître VOS photos sur différents projets de
communications de VOTRE municipalité ? C'est maintenant votre chance !
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Nous sommes à la recherche de photos de notre territoire, prises par des
citoyens, afin de garnir notre banque de photos de tous les angles de vues
possibles de notre magnifique territoire !
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AVIS DE
RECHERCHE

Urbanisme

Pendant l’été, l’amélioration et l’entretien de l’extérieur,
les travaux de construction ou l’installation
d’équipements de récréation occupent une place
importante dans notre emploi du temps.
Le Règlement sur les permis et certificats numéro
1004 de la Municipalité spécifie quels types de
travaux et d’interventions requièrent un permis ou un
certificat d’autorisation auprès du Service de
l’urbanisme.

Les menus travaux
Certaines interventions sur un bâtiment sont considérées comme étant des menus travaux, ce qui veut dire que
l’obtention d’une autorisation de la Municipalité n’est pas requise afin d’effectuer ces interventions.
Parmi ce type d’intervention on retrouve :

 L’installation ou le remplacement de gouttières;
 La réparation des joints de mortier;
 La réparation ou le remplacement des éléments endommagés ou détériorés d’un balcon, par exemple, quelques
planches (Article 29 et 32, Règlement sur les permis et certificats numéro 1004).
Ordre général, les travaux ne nécessitant pas d’autorisation sont des travaux d’entretien ou de réparation mineures.
Lorsqu’il s’agit de travaux de réparation, ceux-ci doivent s’effectuer avec des matériaux de même nature pour qu’ils
soient considérés comme des menus travaux.
Dès que les dimensions, la structure, l’isolation d’une construction ou que la nature des
matériaux est affectée par les travaux, un permis ou un certificat est requis.

Afin de vous éviter des tracas inutiles, nous vous
suggérons de toujours vérifier la nécessité d’obtenir
un permis ou non AVANT d’effectuer les travaux.

Le respect de la réglementation

Urbanisme

Même si certains travaux ne nécessitent aucune autorisation du Service de l’urbanisme, la réglementation est
applicable et doit être respectée.
Par exemple, la construction d’un abri pour bacs de matières résiduelles doit respecter des normes d’implantation, de
superficie et de hauteur, même si aucun permis de construction n’est nécessaire.
Puisque le rôle du Service de l’urbanisme est de vous informer sur les éléments applicables pour que vous puissiez
effectuer vos projets en conformité avec tous les règlements municipaux, n’hésitez pas à nous contacter.

Urbanisme
Les demandes de permis et de certificat
Afin de bien vous aider, il est important que nous recevions des demandes qui comportent tous les
documents nécessaires pour l’étude et la compréhension du projet.
Selon la nature des travaux prévus, les documents à fournir pour l’obtention de votre certificat ou permis sont
différents.
L’objectif est toujours de bien comprendre votre projet pour être en mesure de valider que celui-ci respecte la
règlementation applicable.
Dans tous les cas, il faut prendre en considération que tous les travaux de rénovations entrainant une
modification au nombre de chambre du bâtiment doivent se faire en conformité avec la capacité de votre
installation septique.
De plus, une fois votre demande complète déposée, il est important de prévoir un délai d’obtention. Certains
projets demandant une analyse plus approfondie exigeront un délai plus grand pour la délivrance de
l’autorisation ou du permis.

Ce printemps,
soyez prévoyants !

Le Service de l'urbanisme est
toujours disponible pour vous aider à
réaliser vos projets.

-

En tout temps n’hésitez pas à communiquer avec le Service de l’urbanisme pour vous informer si les travaux
que vous avez prévus requièrent un permis ou un certificat afin d’éviter des situations indésirables de travaux
sans permis ou certificat et/ou les situations de travaux non conforme.
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Des délais supplémentaires sont à prévoir dans les 2 cas, compte tenu de la situation actuelle.
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Le Québec connaît une situation inédite de vente
immobilière, de construction et de rénovation. De ce fait,
nous vous recommandons de préparer vos demandes de
permis et certificats suffisamment à l’avance afin d’obtenir
vos permis et commander les matériaux nécessaires en
fonction de la date prévue des travaux.

Bon été à
tous !
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