
Des nouvelles de
l'hôtel de ville de Saint-Anne-des-Lacs
Elie Laroche

•Assemblée spéciale du 9
janvier 2006 

Le conseil municipal dit non.
À la requête de madame Cavanah

d’ajouter un représentant des
citoyens au sein du comité en envi-
ronnement. 

Tous les membres du conseil
étaient présents, mais l’assistance à
l’assemblée était moins nombreuse
qu’à l’habitude.

Finances 
Le conseil municipal maintient sa

décision de retenir un montant de
près de 25 000$ sur le paiement du
contrat de pavage de la compagnie
Anor. Le contrat de pavage en ques-
tion représente environ dix kilo-
mètres de chemin pavé à neuf et a
été exécuté à l’été 2005. Lors de
l’inspection des travaux, des irrégu-
larités ont été constatées justifiant la
décision du conseil.

Urbanisme
Le 220 chemin des Cèdres obtient

une prolongation de trois mois de
son permis de construction. 

Administration régie de police
Le conseiller Kevin Maguire a été

nommé substitut au sein du conseil
d’administration de la régie de poli-
ce de Rivière-du-Nord en remplace-
ment de madame Andrée
Cousineau qui n’a pas renouvelé
son mandat de conseiller en
novembre dernier. Les assemblées
de la régie de police sont publiques
et se tiennent le troisième mardi du
mois à l’Hôtel de Ville de Piedmont. 

Parole au public
Le déblaiement des bornes-fon-

taines - selon monsieur Bertrand du
chemin des Centaures, pompier
retraité de la ville de Montréal avec
plus de trente ans de service à son
actif : « C’est inconcevable que les
bornes-fontaines soient ensevelies
sous la neige, c’est la responsabilité
du chef des pompiers monsieur
Daniel Laroche, de voir à ce que le
déblaiement soit exécuté. Une telle
situation ralentirait considérable-
ment le rechargement du camion
citerne lors d’un incendie. Vous
pouvez deviner les conséquences.
C’est la deuxième année consécuti-
ve que je rapporte la situation au
conseil municipal ».

Conflit d’intérêts
Selon monsieur Bourgoin du che-

min des Cèdres, le conseiller, mon-
sieur Daniel Laroche s’est placé, à
plus d’une reprise, en conflit d’inté-
rêt dans le dossier du 120 rue des
Cèdres, ce dossier est assorti de plu-
sieurs dérogations mineures.
Monsieur Bourgoin a révélé que
deux des fils de monsieur Laroche
ont été, avec un associé, proprié-
taires de l’immeuble sis au 120, rue
des Cèdres. Monsieur Bourgoin a en
main de nombreux documents sur
lesquels il appuie sa demande, qu’il
présente au conseil municipal, afin
de faire la lumière sur ce dossier.
Suite à cette intervention, monsieur
le maire Boyer a invité monsieur
Bourgoin à déposer une copie de
tous les documents qu’il a en main.
Dossier à suivre.
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Le vrai Père Noël était à
Sainte-Anne-de-Lacs !

Arthur, 7 ans, ne croyait pas venir voir le
« vrai » Père Noël. Il sait qu’il est très occupé et
doit envoyer ses aides un peu partout. Mais
après avoir discuté avec lui, il a vite conclu
qu’il était en présence du « vrai » Père Noël ! 

Marceline Ste-Marie
Le grand rassemblement pour la

fête de Noël à Sainte-Anne-des-Lacs
a eu lieu de nouveau cette année en
ce dimanche 18 décembre à l’Hôtel
de Ville. Organisé par le Club opti-
miste pour les enfants de 0 à 10 ans,
le dépouillement a fait bien des
heureux. La présence du père Noël
impressionne les petits comme les

grands. Le sourire des plus jeunes
se change parfois en une expres-
sion quelque peu horrifiée lorsqu’ils
sont appelés à venir s’asseoir sur les
genoux du Père Noël. 

En espérant que cette petite tradi-
tion se poursuive encore long-
temps ! Merci au club Optimiste
d’apporter ce petit bonheur à nos
enfants !

À la prise d’eau du Lac Guindon
C’est cette situation que dénonçait M. Bertrand à l’assemblée municipale

du 9 janvier. Les usagers du chemin des lacs auront constaté que la situation
a été corrigée depuis.
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Boul. Labelle

117« 38 ans à votre service ! »

2145, Labelle, Saint-Jérôme 436-2112
www.belvederenissan.com
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direction Lafontaine

LA MEILLEURE OFFRE.
POINT FINAL.

Ville 8,4 L/100km
Route 6,1 L/100km

††

SENTRA édition spéciale 2006
Location à partir de

177$
par mois
/60 mois†

Climatiseur
Radio AM/FM 100 watts
avec CD
Lève-glace et miroir électriques
Téléverrouillage des portières
électrique
Siège du conducteur à 8
réglages
Montre numérique 
Et plus...

VERSION
SURÉQUIPÉE:

VERSEMENTS

PAYÉS *3

Comptant initial de 2295$

nissan.ca 1 800 387-0122

OUVERT JUSQU’À 21 H LES SOIRS DE SEMAINE‡

‡‡

24 000 km par année inclus
Transport et pré-livraison inclus
Aucuns frais d’administration
Plein d’essence inclus
«Assistance-dépannage» incluse

LE TOUT
COMPRIS

DE NISSAN

1,8%0$ 0$
DÉPÔT
DE SÉCURITÉÉ

COMPTANT
AUSSI OFFERT

FINANCEMENT
À L’ACHAT** 

Location à partir de

267$
par mois
/48 mois†

Modèle 3.5 SE avec aileron illustré

Moteur de 175 chevaux
Dispositif de freinage antiblocage aux 4 roues
Téléverrouillage des portières électrique
Siège du conducteur à 8 réglages
Jantes de 16 po - Climatisation

Boîte de vitesses automatique
Siège du conducteur à 8 réglages électriques  
Antivol - Commandes audio au volant 
Téléouverture des glaces avant - Volant gainé
de cuir 

ALTIMA 2006

Ville 9,8 L/100km
Route 6,9 L/100km††

Comptant initial de 2995$

L’ALTIMA édition spéciale
À 27 $/MOIS DE PLUS :

Ville 10,8 L/100km
Route 8,0 L/100km

††

Location à partir de

257$
par mois
/36 mois†

Moteur 4 cylindres de
165 chevaux à DACT 

Élargisseur d’aile anti-bosse
Freins à disques ventilés aux 4 roues

Compartiment chaud-froid 
Plancher de l’aire de
chargement lavable

Régulateur de vitesse

X-TRAIL 2006

Comptant initial de 3995$

* Voir détails en magasin
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Borne fontaine inaccessible


