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COURS DE PEINTURE
DÉCORATIVE

NOUS VOUS OFFRONS UN
SERVICE DE PEINTURE DÉCORATIVE : 

-PLAQUE ADRESSE RÉSIDENTIELLE
-PEINTURE PERSONNALISÉE SUR VOS MEUBLES

LA BOUTIQUE Tél.: 450 712-2271
Tél.: 450 224-2272

PARLEZ-NOUS DE
VOS PROJETS !

2845, boul. Labelle

224-4833
1 866-986-6611

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 300 marchands à l’intérieur et à l’extérieur

Vis à bois,
à métal, pour bois

traité, à toiture,
boulons, etc.

Cordes de toutes
grosseurs et longueurs

Outils variés, articles
pour la peinture

Embouts de tournevis
de 1” à 12”

A.C.L.inc.

450 752-6477

Poignées de porte

Vente de garage réussie
• Arrivée des  marchands à 7h AM

• STATIONNEMENT
GRATUIT •

20 $ /samedi
25 $/dimanche

à partir de

Élie Laroche 
Même si monsieur le maire Boyer à

annoncé le printemps dernier que le
poste du conseiller démissionnaire
monsieur W.O. Craig ne serait pas
remplacé, des élections partielles
auront lieu le 3 octobre 2004 suite à la
recommandation de la MRC des Pays-
d’en-Haut. Le vote par anticipation
aura lieu le 26 septembre 2004. Quatre
candidats brigueront le suffrage. 

Madame Monique Laroche, candida-
te a l’élection partielle du 3 octobre
2004, est la seule qui a communiqué
avec le représentant du journal de
Prévost. Au moment d’écrire ces
lignes, les autres candidats ne se sont
pas manifestés.

Ses préoccupations
Les principales préoccupations de

Mme Laroche sont le bien-être des

enfants de la municipalité et aussi une
attention particulière à tous les béné-
voles qui oeuvrent à Sainte-Anne-des-
Lacs. Elle est en désaccord avec plu-
sieurs décisions du conseil municipal
et particulièrement le refus qu’elle a
essuyé pour le projet de sécurité à
vélo qui s’adressait aux jeunes de la
municipalité.

Mme Laroche se dit très au courant
de ce qui se passe dans sa municipali-
té. Son fils Simon a déjà occupé le
poste d’inspecteur municipal. Elle est
fervente du bénévolat qu’elle accom-
plit depuis au moins vingt ans. Elle est
aussi intriguée par les démissions à
répétition au sein du comité consulta-
tif d’urbanisme.

Assemblée municipale
du 13 septembre 2004

Le dossier Excavation G. Paquin inc.
fut traité en priorité. Une délégation

de huit personnes est venue soutenir
ses revendications. Les activités de
cette compagnie semblent incommo-
der le voisinage. Plus particulièrement
une personne qui travaille de nuit
dans les soins hospitaliers et laquelle
ne peut dormir le jour. En réponse aux
doléances des intervenants, monsieur
le maire les informe qu’une mise en
demeure à été expédiée ordonnant de
cesser les opérations et de remettre le
terrain en état au plus tard le 30 sep-
tembre 2004. 

Le conseil municipal a voté une
résolution lui permettant de s’adresser
à son procureur advenant que le
contenu de la mise en demeure ne soit
pas respecté en date du 1er octobre
2004. 

M. Paquin, rejoint au téléphone par
le représentant du journal, précise
qu’il a bien reçu la mise en demeure et

qu’il prévoyait consulter ses avocats
afin de vérifier ses droits. À son avis, la
municipalité a évolué rapidement
depuis quelques années et certains
règlements municipaux ne se sont pas
ajustés aux changements. Ce qui
donne comme conséquence que plu-
sieurs commerçants et entrepreneurs
opéreraient dans l’illégalité.

Urbanisme
Mme Andrée Cousineau, annonce

qu’elle démissionne du comité consul-
tatif d’urbanisme pour des raisons per-
sonnelles et familiales. 

Il est à noter que les démissions de
ce comité sont très courantes.
Existerait-t-il des problèmes ou des
conflits de personnalité au sein de ce
comité ?

Travaux publics
M. Joël Béland a été choisi comme

inspecteur municipal. Le conseiller
Laroche n’est pas d’accord sur l’em-
bauche de M. Béland et il précise :
«On a eu la chance d’embaucher quel-
qu’un de compétent, je ne seconde
pas cette résolution. » malgré  la
demande de monsieur le maire. 

Les résidents du chemin Sainte-
Anne-des-Lacs secteur Lac Ouimet ont
acheminé une pétition réclamant la
réparation de leur chemin. À ce sujet,
Mme la conseillère Cousineau informe
l’assemblé que l’état de ce chemin est
lamentable et qu’il serait souhaitable
de l’asphalter. 

Finance
Les matinées éducatives ont reçu

une aide financière de 450 $ par le
conseil municipal.

Paroles au public
M. Tremblay, de la rue des Acajous,

a déposé une plainte réclamant l’aboli-
tion du stationnement sur cette rue.
Selon lui, les véhicules qui sont sta-
tionnés nuisent au bon fonctionne-
ment de son commerce. En réponse,
monsieur le maire précise qu’il doit
vérifier la réglementation et si elle est
applicable puisque la rue des Acajous
est une route privée. 

La forteresse du maire Boyer va-t-elle résister
à l’élection partielle du 3 octobre 2005

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


