Les nouvelles de l’hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs
Élie Laroche

Assemblée régulière du 10
octobre 2006
Dossiers importants
Ouverture du poste de directeur
des travaux publics
Exclusion du conseiller Daniel
Laroche du comité : Sécurité
publique
Fin du mandat du directeur du
service de prévention des incendies.
Le conseil est au complet et à
quelques reprises monsieur le
maire, Claude Boyer, insiste sur le
décorum.

Finances
Le conseiller Simon Laroche
dépose un avis de motion pour un
éventuel règlement de délégation
de pouvoirs.

Administration et greffe
La candidature du conseiller
Daniel Laroche comme membre du
comité de sécurité publique a été
rejetée par vote majoritaire. Le
conseiller Sylvain Harvey a précisé
que son vote contre, était basé du
fait que plusieurs incidents, .qui se
sont produits à l’interne, concernent monsieur Laroche en tant que
membre du service de prévention
des incendies.

Travaux publics
Le conseil municipal a rejeté
l’offre de service de Matériaux
Robert Boyer Inc. pour le déneigement du stationnement de la
Fabrique, situé sur le chemin des
Lacs. Le résultat du vote a été de 4
contre et 2 pour. A ce qu’il paraît le
stationnement est utilisé très fré-

quemment par la firme Matériaux
Robert Boyer Inc. pour le déchargement des camions et aussi pour le
transfert des autobus scolaires.
Le conseil municipal va de l’avant
pour l’ouverture d’un poste de
directeur des travaux publics, l’offre
d’emploi sera publiée dans
quelques journaux régionaux.
Le conseil municipal a approuvé
l’achat de 400 tonnes métriques de
pierre (1/8, 3/8) pour l’entretien des
chemins l’hiver.

avis juridique sur les agissements
de monsieur Claude Boyer comme
individu. Il aurait outrepassé plusieurs règles au sujet de règlements
municipaux. Monsieur Bourgoin
insiste pour avoir une réponse positive lors de la prochaine assemblée.

Correction à la publication
du mois dernier
Concernant la quote-part de la
municipalité de Sainte-Anne-desLacs comme membre de la Régie de
police de la Rivière-du-Nord le

montant qui devait apparaître
comme budget supplémentaire aux
opérations courantes est 20 035$ au
lieu de 87 000$ déjà publié. Cette
correction fait suite à la demande
spéciale de monsieur Claude Boyer,
maire.

Urbanisme
Un constat d’infraction sera émis
au propriétaire du 1018 chemin
Dunant Sud concernant un quai
non réglementaire.

Sécurité publique et incendie
Le conseil municipal a mis fin au
mandat de monsieur Yann
Berthelette comme directeur du service de la prévention des incendies.
Les conseillers Harvey et Maguire
ont tenu à préciser que les qualités
de pompier et le savoir-faire de
monsieur Berthelette étaient exceptionnels toutefois sa capacité de
gestion n’était pas à la hauteur des
attentes de la municipalité.
L’intérim sera assumé par monsieur Pierre Berthelot qui possède
le titre de chef des opérations.
Le conseil municipal autorise une
modification du réservoir de l’autopompe commandée chez Maxi
Métal. La modification est de l’ordre
d’un ajout de 200 gallons du réservoir initial qui en contenait 800.
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www.immeublesdeslacs.com
info@immeublesdeslacs.com
1,500,000$

213,000
213,000 $$
Ste-Anne-des-Lacs
Cottage a deux pas du lac des Seigneurs…
beaucoup de boiseries…
entrez voir : www.immeublesdeslacs.com

Parole au public
Monsieur Yves Bourgoin, très
connu aux assemblées municipales,
réclame du conseil municipal un
St-Hippolyte
Magnifique domaine sur plus de 46 acres de terrain.

235,000 $
Ste-Anne-des-Lacs
Tout à fait charmante : planchers de bois,
garage, spa, piscine et…
accès notarié au lac!

Un rêve peut devenir réalité!
ENTREZ VOIR LES PHOTOS www.immeublesdeslacs.com

Vent d’espoir à
Sainte-Anne-des-Lacs
255,000
255000 $$

Annie Depont

À travers les branches des arbres, tout autour des 26
lacs de Sainte-Anne, souffle un vent d’espoir : La culture aura peut-être bientôt son nid sur le terrain de la
Fabrique. Le projet imaginé par Nicole Cossette,
Hélène Limoges et d’autres courageux intervenant(es),
a été jugé intéressant à étudier par la CRÉ.
La Conférence régionale des
Élus a accordé la subvention
requise pour effectuer l’étude de
faisabilité. Un premier pas très
important vers l’ouverture d’un
des nombreux lieux de culture
tant attendus partout dans les
Laurentides.
Rappelons que notre magnifique région a un urgent besoin

d’équilibrer son développement.
Après celui de l’habitat, du tourisme et des sports, le développement de la culture en région
constitue la clé de voûte du développement durable. Une durée
inscrite dans la conservation de
notre patrimoine, dans notre sentiment d’appartenance, dans
notre production d’ excellence.

Ste-Anne-des-Lacs et Prévost
Excellent rapport qualité/prix. Grande cuisine, planchers de bois, grandes fenêtres
vue panoramique et accès au lac Guindon!

429,000 $
295,000 $$
295,000
Ste-Anne-des-Lacs et Prévost
Construction de qualité avec vue sur le Mont Gabriel.
Solarium, garage… tout pour répondre à vos besoins.
Ste-Anne-des-Lacs
BORD DE L’EAU au lac Parent. Magnifique
terrain plat. Plain-pied neuf aux planchers
de bois avec garage.
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