
Pour atteindre cet objectif, les res-
ponsables de la Maison ont recruté
une présidente d’honneur bien
connue dans la région de Saint-
Jérôme et des Laurentides en la per-

sonne de Madame Monique Guay,
notre députée à la Chambre des
Communes, qui a accepté le poste
pour contribuer à la cause. Sa pré-

sence enthousiasme déjà les
équipes de bénévoles. 

Pour financer l’implantation de
cette maison, l’on organise dès
maintenant le tirage d’une œuvre
donnée par l’artiste peintre bien
connue Pauline Leblanc.

L’œuvre intitulée « Souvenirs de
vacances » d’une valeur de 1 000 $
sera tirée au sort lors d’un souper
bénéfice et encan d’œuvres d’art le
26 avril 2005 à l’hôtel Best Western.

Les billets de tirage sont mainte-
nant en vente au coût de 2,50 $
chacun et tous les profits serviront à
financer l’acquisition de l’immeuble
ayant  abrité la Caisse populaire
Sainte-Marcelle, afin de le recycler
en « Maison Alzheimer » pouvant
accueillir 24 résidents.

Pour continuer la tradition débu-
tée il y a deux ans sous l’inspiration
d’un pionnier de la maison Aloïs
Alzheimer, monsieur Denis Samson,
un marchethon est organisé avec la
participation des cinq écoles secon-
daires du grand Saint-Jérôme sous
la direction inspirante de l'abbé
Réjean Cyr du diocèse de Saint-
Jérôme. 

Cette marche
de la mémoire
devrait regrou-
per plusieurs
dizaines de
marcheurs et

permettre à la maison de bénéficier
d’un financement appréciable, les
marcheurs étant commandités.

Pour plus d’informations on peut
rejoindre la Maison Alzheimer au
(450) 660-6225.

Pauline Leblanc et la toile qu'elle offre à la Maison Alzheimer pose ici  en compagnie
de Gérald Cyr , président et Monique Guay, députée et présidente d'honneur de la
campagne de financement de la Maison Alzheimer.

Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides

Souper bénéfice et encan d’œuvres d’art

Avis important aux employeurs
Avez-vous besoin d’aide cet été? 
Embauchez un étudiant!

L’initiative Placement carrière-été, un élément clé de
la Stratégie emploi jeunesse du gouvernement du
Canada, fournit des subventions salariales qui aide
les employeurs à embaucher des étudiants pour 
une période de 6 à 16 semaines pendant l’été. Les
employeurs des secteurs privé, public et sans but
lucratif sont invités à présenter leur demande au 
plus tard le :

vendredi 1er avril 2005
Cette initiative vise à fournir aux étudiants une 
expérience de travail liée à leur champ d’études.
Les demandes seront évaluées en fonction des
critères d’admission, des priorités régionales et
locales, de la qualité de l’expérience de travail 
offerte et du budget disponible.

Pour présenter votre demande ou obtenir plus de
renseignements au sujet de cette initiative, commu-
niquez avec le Centre de ressources humaines du
Canada le plus près de chez vous ou composez le
1 800 935-5555.

Par Internet : visitez www.jeunesse.gc.ca
et cliquez sur Employeurs.
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Entrepreneur en excavation
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216,
des Hêtres
à Prévost

Téléphone
514 361-4766

Télecopieur
450 430-5813

Benoît Guérin

La Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides, premier orga-
nisme communautaire au nord de Laval compte implanter
une maison communautaire devant héberger des per-
sonnes souffrant de la maladie d’Alzheimer.

Des nouvelles de l’hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs
Assemblée régulière de janvier et du 14 février 2005 
Élie Laroche

Plusieurs personnes ont bravé la tempête de
neige du 14 février afin d’assister à la réunion
du conseil municipal. L’atmosphère était très
sereine du côté des élus comme dans l’assis-
tance. M. le maire était en très grande forme
et le conseiller Daniel Laroche était absent. 

Administration
Dans le cadre des placements «Carrière-été »,

le conseil municipal adressera une demande
afin d’obtenir du personnel étudiant pour la
voirie et les loisirs.

Un montant de 8500$ sera affecté à l’achat
d’ordinateurs, d’imprimantes, de mises à jour
de logiciels informatiques, etc.

Travaux publics
Intersection Chemin des Nations et Filion :

Plusieurs résidents du secteur ont revendiqué
l’installation d’un arrêt obligatoire à cette
intersection. Le conseil municipal a envisagé
plusieurs alternatives afin d’y améliorer la
sécurité comme abaisser le niveau du chemin.
Afin de trouver la meilleure solution possible,
une demande d’expertise a été faite au minis-
tère des Transports par Mme Côté, greffière.
Pour le moment, deux panneaux de « sortie
cachée » y seront installés.

Les services sanitaires Saint-Jérôme obtien-
nent le contrat de location de containers pour
les gros objets ainsi que les objets métal-
liques. 

Urbanisme
Modification des règlements 125, 126 et 127.

Lors de l’assemblée du 10 janvier dernier, le
conseiller Daniel Laroche a déposé un avis de
motion annonçant la modification de ces
règlements. Un des principaux éléments de
modification est la superficie de terrains. Elle
passera de 3000 m2 à 4000 m2 dans certaines
zones. Une soirée d’information est prévue le
14 mars 2005 à 20h à l’Hôtel de Ville. Toutes

les personnes touchées par ces modifications
auraient avantage à être présentes à cette
réunion.

Environnement
Collecte sélective : un pas est fait dans cette

direction. Une demande de soumission pré-
voyant l’achat de bacs de recyclage sera faite
sous peu. Chaque propriété devrait éventuel-
lement avoir son propre bac. Les élus étu-
dient la possibilité de se joindre à d’autres
municipalités afin de faire un achat regroupé.
« Beau projet à inclure dans une campagne
électorale ! »

Congédiement de l’inspecteur municipal
Lors d’une assemblée de janvier 2005, Mme

Andrée Cousineau a proposé le congédie-
ment de l’inspecteur municipal, M. Joël
Béland. Monsieur Daniel Laroche a secondé
cette résolution. Le lecteur assidu se souvien-
dra, dans l’édition de septembre 2004, que le
conseiller Laroche s’était opposé à l’em-
bauche de M. Béland 

M. le conseiller Lamarche a tenu à commen-
ter la situation aux représentants du Journal
de Prévost : « Je dirais plutôt qu’il a été remer-
cié de ses services au lieu d’être congédié. » Il
a ajouté que, selon lui, M. Béland faisait un
excellent travail comme inspecteur municipal,
mais que les contacts avec le citoyen étaient
inappropriés. En attendant la nomination
d’un nouveau candidat permanent à ce poste,
le Conseil a nommé Simon Laroche, inspec-
teur municipal par intérim.

Date importante à retenir : 14 mars
2005 à 20h : assemblée publique –
modification de règlements d’urba-
nisme no 125, 126 et 127.


