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Les nouvelles de l’hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs
Assemblé régulière du conseil municipal le 10 avril 2006 – Élie Laroche

Un camp d’une semaine dans la grande
nature des Laurentides. Avec un
moniteur (par groupe de dix) qui
mènera le peloton tout au long d’un
séjour inoubliable. En prime, des
activités de camp a votre goût !

• Les techniques de montée
et de descente
• À traverser des obstacles
• Le contrôle en pistes rocheuses
• À rouler vite

• L’équilibre

Vous apprendrez :

Seulement 20 places de disponible par semaine

Semaines
disponibles :
• 26 juin 2006
• 3 juillet 2006
• 10 juillet 2006 

Aussi : Baignade au lac, classes de survie et orientation en forêt,
réparation de vélo, activités en anglais.  

Pour plus d’information contactez:

Todd Sherman

450 224-7441

Tu dois avoir
un vélo de
montagne
en bonne
condition.

Formulaires d’inscriptions disponibles chez Vidéo Zone

Coût d’inscription :

140$ / semaine
+ taxes 161.03$

• Reçu pour déduction
d’impôt disponible

Isabelle S. Pearse

Fermée du 6 au 18 avril,
notre bibliothèque profite
du renouveau printanier
pour se refaire une beauté.

À l’agenda, rafraîchissement du
décor au moyen de peinture ainsi
que réaménagement du mobilier,
histoire d’essayer de gagner
quelques pieds carrés pour per-
mettre l’ajout de quelques éta-
gères.  Pour les adultes, ce sont 4
nouvelles sections qui sont proje-
tées alors que pour les enfants la
prévision oscille entre 1 et 2.  Il est
certain que ce renouveau n’est
qu’une mesure temporaire puisque
les espoirs d’agrandissement de la
bibliothèque sont encore vivants.

Que faire avec tous ces livres
pendant les rénovations?  Comme
l’espace des locaux de la munici-
palité est restreint, Hélène
Limoges, responsable de la biblio-
thèque, a imaginé un système per-
mettant d’envoyer ceux-ci en pen-

sion chez des avides lecteurs
parmi la clientèle régulière, histoi-
re d’aider à vider les étagères.
C’est donc le sourire aux lèvres
que plusieurs lecteurs ont répondu
à l’appel d’Hélène, quittant la
bibliothèque avec 25 livres cha-
cun, des listes interminables de
prêt en poche et ce pour une
période de 6 semaines. Mettons
qu’il y a très peu d’endroits où un
tel système, aurait pu être mis en
pratique avec le succès qu’on a
connu à Ste-Anne-des-Lacs. C’est
en 2006 un excellent exemple
d’une belle solidarité communau-
taire.

La réouverture de la bibliothèque
est prévue pour le 18 avril si tout
se passe selon les plans. Hélène
ainsi que son équipe de bénévoles
seront alors prêtes à vous accueillir
ainsi qu’à reprendre les précieux
pensionnaires.  Pour plus de ren-
seignements vous pouvez contac-
ter la bibliothèque au 224-8332.

La bibliothèque
fait peau neuve…

La mise en place d’une politique
familiale ne se fait pas du jour au
lendemain et c’est donc dans cette
optique qu’une citoyenne a propo-
sé aux gens dans la salle, intéressés
par une telle politique, de sou-

mettre leurs besoins à la
Municipalité. Hors depuis cette
réunion, aucun résidant n’a démon-
tré d’intérêt. Monique Laroche,
conseillère et très impliquée dans la
communauté depuis plus de 25 ans,

est très ouverte à ce genre de projet,
mais insiste sur le fait que sa réussi-
te dépend de l’implication non seu-
lement de la Ville mais aussi des
citoyens qui au moyen de leur
contribution pourront donner à
cette politique familiale toute sa
crédibilité. Mme Laroche vous invi-
te donc à lui écrire et aller porter
vos propositions à la Municipalité.
Une autre option serait d’écrire vos
commentaires (constructifs si pos-
sible) sur le nouveau site du comité
des citoyens au www.sdmf.biz/sadl.
(site indépendant)

Qu’advient-il du projet d’une
politique familiale ? 

Le principal item fut la présenta-
tion du rapport du vérificateur.
Voici un bref résumé :
Budget d'opération 2 344 133 $ 
Budget d'immobilisation 491 600 $ 
Affectations 383 984 $ 
Budget total 2 451 749 $ 

Actif
Actif à court terme
Encaisse 895 128 $
Placements temporaires 138 562 $
Encaisse et
placements affectés 96 856 $
Débiteurs 273 532 $
Stocks 24 698 $
Tranche exigible des
créances à long terme
Autres actifs 123 689 $

Dépenses de fonctionnement
Administration générale 355 889 $
Sécurité publique 722 763 $
Transport 690 466 $
Hygiène du milieu 253385 $
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme
et développement 133 577 $
Loisirs et culture 166 611 $
Réseau d’électricité
Frais de financement 1942 $

La présentation a été faite par
M. Deslauriers, vérificateur de la
municipalité. Ses recommandations
ont été faites de façon verbale à
M. le marie Claude Boyer. La seule
suggestion qu’il a dévoilée est en
rapport avec le financement du
nouveau camion de pompier.
M. Deslauriers suggère un finance-
ment de 5 ans puisé à même le fond
de roulement.

Greffe
Monsieur Jean-François René sera

le nouveau directeur général en
remplacement de Mme Côté qui a
remis sa démission.

Finance 
La Société canadienne de la sclé-

rose en plaque recevra un don de
50$.

Urbanisme
Les demandes de dérogation

mineure pour le 1009 chemins des
Nations, 58 chemins Fournelle et 14
chemins des Lacs ont toutes été
reportées. Le conseil municipal a
statué le manque de documents aux
dossiers.

Incendie 
Deux item à l’ordre du jour :

1- Nomination du directeur du ser-
vice des incendies.

2- Achat de détecteur de gaz.

Le dossier est confié au comité de
sécurité publique pour recomman-
dations.

Église catholique
Le conseil municipal a manifesté

son intention d’acquérir l’église
catholique dans l’éventualité où elle
fermerait et serait mis en vente, une
lettre d’intention sera acheminée à
l’archevêché. 

Monsieur le conseiller Gilles
Crispin a commenté : « Cette église
fut construite avec l’aide de nom-
breuses familles locales. Ils ont
fourni matériaux, main-d’œuvre et
argent. Ce serait très dommage et
une grande perte pour la commu-
nauté si l’église était vendue et pas-
sait au privé. »

Parole au public  
Suite à l’insistance de M.

Blanchard qui réside à Ste-Anne-
des-Lacs M. le maire Claude Boyer
rendra public les recommandations
du vérificateur en rapport avec la
gestion des finances.

Marceline Ste-Marie

Lors de la réunion du conseil municipal du mois de mars
dernier, un citoyen a exprimé avec beaucoup de conviction
la nécessité que Ste-Anne-des-Lacs se dote d’une politique
familiale. Après beaucoup d’insistance de la part du
citoyen et des résidants dans la salle, le Conseil s’est dit
ouvert à en formuler une ébauche pour le mois de juin.

Marceline Ste-Marie

Un site Internet vient tout juste
de voir le jour pour les résidants
de Sainte-Anne-des-Lacs. Ce site
vient d’une initiative d’un rési-
dant, M. Serge Laviolette, qui
comme beaucoup d’autres, croit
que les citoyens ont besoin d’un
outil pour s’exprimer et pour
s’informer de la vie à Ste-Anne-
des-Lacs. Vous n’avez qu’à vous
rendre sur le site
www.sdmf.biz/sadl pour vous
y inscrire. Bravo pour ce beau
travail !

Un site Internet
pour les résidants

www.sdmf.
biz/sadl 

Reconnaissez-vous les joyeux convives de la soirée vin et fromage organi-
sée par le Club Optimiste de Ste-Anne-des-Lacs ?  Plaisir, bonne compagnie,
danse et rire étaient au rendez-vous à l’hôtel de ville le 8 avril. Un merci tout
spécial à Monique et à Simon Laroche pour leur fabuleux travail.  Grâce à
leurs efforts soutenus on s’est encore une fois bien amusés.

Soirée vin et fromage organisée
par le Club Optimiste


