
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

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

MATÉRIEL D’ARTISTE
PIÈCE DE BOIS À PEINDRE
PATRONS ET LIVRES FRANÇAIS

COURS DE PEINTURE

Tél.: 450 712-2271                          styllusion@videotron.ca

NOUS VOUS OFFRONS UN SERVICE DE PEINTURE DÉCORATIVE : 
-PLAQUE ADRESSE RÉSIDENTIELLE
-PEINTURE PERSONNALISÉE SUR VOS MEUBLES

PARLEZ-NOUS DE VOS PROJETS !
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Les gens présents ont manifesté
beaucoup d’insatisfaction en rapport
aux dossiers suivants : le projet du
parc d’amusement de Piedmont,
l’état lamentable de la chaussée de
plusieurs rues, le balayage des rues
en retard, la cueillette des ordures
trop tôt le matin, la lenteur d’exécu-
tion du service d’incendie, la vitesse
excessive des automobilistes sur
certaines rues, les frais exigés pour
se débarrasser de gros objets. 

Monsieur Michel P. Boudriau a
déposé  une pétition de plus de 200
signataires  s’opposant au projet  du
parc d’amusement de Piedmont.
Dans sa démarche, il insiste pour
que l’administration municipale
s’oppose elle aussi au projet et  en
informe les ministères concernés au
gouvernement provincial. Le
Conseil municipal a déjà pris posi-
tion dans ce dossier et n’est pas

favorable à la construction de ce
parc d’amusement sur le site des
Cascades d’eau.

Don Pallia-Vie
Cet organisme recevra un don de

100 $ à titre de contribution de la
Municipalité.

Parcs et espaces  verts
Le contrat d’entretien des parcs et

espaces verts a été confié à la firme
Laroche Fleurie au montant de
2 700 $. Par contre, l’administration
municipale aurait souhaité confier
cet entretien à la Maison des jeunes,
laquelle a refusé. Le conseiller
Laroche, déçu de ce refus, commen-
te : « Ils nous demandent 18000$ de
subventions, mais ils ne veulent
même pas couper le gazon ! »

Urbanisme et environnement
Monsieur Benoît Gignac est

nommé membre au CCU afin de

combler le siège vacant.  Monsieur
Frédéric  Gérard occupera le poste
de technicien en environnement à
partir du 24 mai 2004.

Résumé de l’assemblée du 13 avril 2004
Subventions

Un montant de 3000$ est accordé
au membres du Club Optimiste
comme support financier à leurs
activités.

Administration
Monsieur Richard Deslauriers agira

à titre de vérificateur pour l’année
2004. Le rapport financier 2003 est
déposé et est disponible pour vérifi-
cation. « Le siège laissé vacant par la
démission de Monsieur W. O. Craig,
le restera jusqu’aux prochaines élec-
tions », a précisé monsieur le maire
Claude Boyer.

Urbanisme
Les dérogations mineures sont

nombreuses et semblent être un irri-
tant pour l’administration municipa-

le. Dans le but de corriger cette
situation, le conseiller Laroche pro-
pose de fixer la tarification à 2000$
pour chaque demande de déroga-
tion excluant les maisons déjà
construites.

Loisirs- Projet Parc de
planches à roulettes

Les parents se préoccupent de la
sécurité des jeunes adeptes de
planches à roulettes qui pratiquent
souvent dans les rues (une menace
pour leur sécurité). À cet effet,
madame Chantal Giguère, très sensi-
bilisée aux besoins des jeunes a
déposé le projet accompagné d’une
pétition de 300 signataires .

Monsieur le maire accueille le
document, promet de l’étudier et
commente : « De mémoire, c’est la

première fois qu’une telle demande
est faite au Conseil municipal. »
Suivi du 10 mai, monsieur le
conseiller Lamarche informe le
représentant du journal que le projet
est à l’étude et que vérification a ét
faiteauprès d’autres municipalités
possédant déjà ce type d’installa-
tions. Le projet pourrait prendre
forme en 2005.

Travaux publics
Monsieur Patrice Masse sera

embauché à compter du 10 mai
2004 à titre d’inspecteur municipal
en remplacement de monsieur
Mario Tassé qui n’a pas renouvelé
son contrat. L’enveloppe budgétaire
du poste d’inspecteur municipal est
de 40000$.

Elie Laroche
Lundi soir le 10 mai, lors de l’assemblée municipale réguliè-
re, i y avait salle comble.

Le journal vous informe depuis plusieurs mois sur les faits saillants de la politique municipale
locale. Voici l’équipe qui administre votre municipalité :M.Lavallée, Mme cousineau, Mme Côté,
sercrétaire, .M.Boyer, maire, M.Harvey, M. Lamarche et M.Laroche.

Des nouvelles de l’Hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs

Salle comble à l’assemblée
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