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2845, boul. Labelle

224-4833
1 866-986-6611
• STATIONNEMENT GRATUIT •

HEURES D’OUVERTURE :
Samedi et dimanche

9h à 17h   

Réalisez de
vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux,
fleurs, parfums, légumes,
jouets, casse-croûte, etc.

Plus de 75
marchands
à l’intérieur

ANIMALERIE DU MARCHÉ 569-9421 SPÉCIALITÉ : Petits chiens de toutes races

Vis à bois,
à métal, pour bois

traité, à toiture,
boulons, etc.

Cordes pour bateaux,
émondage

Outils variés, articles
pour la peinture

Embouts de tournevis
au carbure de 1” à 12”

A.C.L.inc.
450 752-6477

Élie Laroche
Vo i c i  u n  b r e f  r é s u m é  d e

l’Assemblée municipale du 9 février
2004.

Tous sont présents sauf Monsieur
Sylvain Harvey. Dix personnes assis-
tent à la réunion.

Administration et greffes
Concernant les déclarations d’inté-

rêts pécuniaires des élus, Madame
Christiane Côté, secrétaire-trésorière
nous informe que les retardataires
ont remis leur déclaration.

Le contrat de service de la Caisse
populaire Desjardins de la Rivière-
du-Nord a été renouvelé aux mêmes
conditions.

Le contrat de Maître Mercille qui
consiste en service d’honoraires de
gestion de personnel et de relations
de travail au montant fixe de 1,000$
par mois est annulé par le Conseil
municipal. A l’avenir, Monsieur
Lamarche suggère d’utiliser ses ser-
vices à la pièce.

La Maison des jeunes recevra un
support financier de 9,000$ pour
l’année 2004 et le Conseil municipal
réévaluera le dossier dans six mois
au besoin.

Travaux publics
Le Conseil municipal ira en sou-

mission sur invitation pour l’achat
d’abat poussière, la location d’un
conteneur pour les gros objets et la
récupération du métal.

Concernant l’achat du camion de
la voirie, le dossier n’a pas évolué.

Urbanisme
Démission de Monsieur Raymond

Proulx comme membre du comité
consultatif d’urbanisme. En rempla-
cement de Monsieur Proulx, le pré-
sident du CCU a demandé à
Monsieur le Maire de lui fournir la
liste des personnes intéressées à sié-
ger sur ce comité.

Par la suite, le comité étudiera les
candidatures et recommandera la
personne de son choix.

Loisirs
Le projet d’entrepôt pour les loisirs

n’a pas progressé depuis quelques
mois. A ce sujet, Monsieur le Maire a
suggéré de demander aux deux
fournisseurs de matériaux de
construction locaux des soumissions
pour les matériaux nécessaires.
Aucun membre du conseil n’a
appuyé cette suggestion se basant
sur le fait que le projet n’est pas
encore complet car il existe encore
des points à éclaircir et à discuter.

Questions du public
Quelques questions furent posées

à monsieur le Maire au sujet du soc-
cer. Celui-ci nous informe qu’il a été
sensibilisé à ce sujet et qu’il s’apprê-
tait à en informer les membres du
Conseil municipal.

Élie Laroche

Entrevue avec monsieur
W.O. Craig

Suite à sa démission à titre de
conseiller de la Municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs, j’ai commu-
niqué avec M. Craig. Voici un bref
résumé de l’entrevue :
Q – Comment êtes-vous arrivé au
poste de conseiller ?
W.O. Craig : J’avais informé
Monsieur le Maire Boyer que la
politique municipale m’intéressait.
Suite  à la démission  de Monsieur
Tom Lee il y a un peu plus d’un
an, Monsieur le Maire m’invite à le
remplacer.
Q– Avez-vous siégé sur des comi-
tés ?
W.O. Craig : Oui, sur le comité des
chemins, mon expérience comme
entrepreneur et en déneigement
m’était très utile sur ce comité.
Q – Quelle expérience retirez-
vous de votre mandat de
conseiller?
W.O. Craig : R : Très belle expé-
rience, discussions enrichissantes
et un certain bien-être d’avoir par-
ticipé à la gestion de ma munici-
palité et j’en suis heureux.

Q– Avez-vous eu des regrets pen-
dant votre mandat?
W.O. Craig : Oui, antérieurement
j’exécutais des travaux pour la
municipalité, du déneigement, de
la coupe de gazon et de l’entre-
tien de parcs. J’ai dû mettre fin à
ces contrats; il s’ensuit une perte
financière que l’allocation de
conseiller n’égale pas.
Q – Avez-vous des projets pour
votre municipalité?
W.O. Craig : Oui, je désire servir
de nouveau  mes concitoyens de
la même manière qu’auparavant
en exécutant des travaux pour la
municipalité.
Q – Avez-vous l’intention de
retourner en politique?
W.O. Craig : Non, J’ai une belle
expérience de la vie politique
mais vous savez sûrement que
Monsieur Boyer est maire depuis
très longtemps ainsi que Monsieur
Laroche est conseiller depuis
longtemps aussi. Et que… Vous
savez que… que…
Q – Merci, Monsieur Craig d’avoir
bien voulu accorder cette entre-
vue au Journal de  Prévost.

Rencontre avec monsieur
Latreille

Monsieur Latreille est résident
de la Municipalité de Sainte-Anne-
des-Lacs.

Q – Que pensez-vous de la cou-
verture des assemblées munici-
pales par le Journal de Prévost ?

Réponse de Monsieur Latreille :
« C’est une très bonne chose et
c’est important que les gens
sachent comment cela se passe
aux assemblées municipales.
Concernant le camion de la Voirie,
un 4 x 4 c’est nécessaire et la plu-
part des municipalités autour en
possèdent un. N’oubliez pas nous
sommes en 2004. Tant qu’à y être
pourquoi ne pas acheter un che-
val et un tombereau ! Pour le 4 x
4,  l’équiper pour la neige serait
une bonne idée. Il pourrait aussi
servir en cas d’urgence.

J’ai l’impression que notre muni-
cipalité est en retard sur les
autres. »

Q– Je vous remercie de vos com-
mentaires.

Rencontre avec des citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs




