
RAPPORT DE LA MAIRESSE 2022 

Durant sa première année de mandat le conseil élu en novembre 2021 a investi durant l’année 2022 dans plusieurs 

projets dont les objectifs se voulaient une réponse aux attentes des citoyennes et citoyens. L’année 2023 sera 

aussi témoin de plusieurs projets importants. 

2022 (projets réalisés) 2023 (projets prévus) 

Urbanisme et environnement 

• Protection des lacs par des relevés des installations 
septiques et vérification du respect des bandes 
riveraines; 

• Mise à niveau de plusieurs règlements 
d’urbanisme; 

• Révision des règles au condo-camping de la Baie 
du Diable; 

• Demande de subventions pour une nouvelle 
station de lavage des bateaux; 

• Sondage et préparation du futur plan de 
développement durable (PDD). 

• Poursuite de la protection des lacs par des 
inspections, et nouvelle station de lavage de 
bateaux ; 

• Présentation publique des actions retenues pour 
le Plan de développement durable (PDD); 

• Installation de bornes de recharge électrique. 

• Mise en œuvre des actions pour la protection de 
la source d’eau potable; 

Infrastructures et bâtiments 

• Travaux préparatoires à la réfection de la Montée 
Leblanc-Chemin 17 CIP et du 1er rang Würtèle; 

• Réfection de la 17e rue et réfection partielle du 
chemin Windigo; 

• Réfection de ponts et ponceaux : Ruisseau du 
Diable, lac Major et 1er rang Moreau 

• Rénovation : scène au terrain multisports (don de 
bois de Forex), façade de l’hôtel de ville, pergola 
au parc des aînés; 

• Aménagement d’un terrain de volley-ball de 
plage. 

• Réfection de la Montée Leblanc et Chemin 17 CIP 
(18 km), travaux sur trois sections à risque du 1er 
rang Würtèle et sa réfection, travaux sur le 4e rang 
Gravel; 

• Réalisation du projet subventionné en partie par 
le programme FRR volet 4 dans la partie urbaine 
(belvédère et fontaine sur la rivière du Lièvre); 

• Réfection d’une partie de la 9e rue; 

• Régularisation des chemins privés et forestiers; 

• Remplacement des contrôles aux huit stations de 
pompage; 

Sports, loisirs, communauté, culture et patrimoine 

• Reprise des activités sportives et culturelles suite à 
la pandémie;  

• Subvention pour un circuit identifiant le 
patrimoine bâti;  

• Acquisition par un don de la succession de 
Dorothée Mackale de la maison Joseph Lafontaine 
de la 12e rue, bâtiment patrimonial; 

• Contrat pour obtenir un carnet de santé pour ce 
bâtiment (dépenses financées à 60% par un 
programme du ministère de la culture et du 
patrimoine en partenariat avec la MRC; 

• Réserve financière en vue du 125e anniversaire de 
la municipalité (2026); 

• Mise à jour de la démarche municipalité Amies 
des Aînés (MADA); 

• Offre de nouvelles activités pour les familles et les 
personnes aînées; 

• Mise en place du circuit identifiant le patrimoine 
bâti; 

• Travail de révision sur les frais des équipements à 
caractère supra-local; 

• Rencontre citoyenne avec le conseil au printemps 
2023 pour une consultation sur des enjeux 
importants (à suivre). 

Service incendie : Adhésion à la Régie de sécurité incendie et civile des Hautes-Laurentides. 

 


