
Ste-Anne-des-Lacs
Coup de cœur assuré. Logement 3 1/2 au
deuxième. Accès notarié au lac des Seigneurs
tout près. MLS 1269180 

235 000 $

Ste-Anne-des-Lacs/Prévost
Rapport qualité/prix incomparable. Intérieur
impeccable. Accès notarié au lac Guindon.
MLS 1251174

Ste-Adèle
À distance de marche des pentes de ski du
Mont Gabriel. 4 chambres, 2 sdb. Occupation
rapide. MLS 1243408

Ste-Anne-des-Lacs
Maison familiale par excellence. Beaucoup
d’espace, salle familiale au rez-de-chaussée,
accès au lac des Seigneurs. MLS 1242225

300,000 $300,0000 $

La compétence pour référence

www.immeublesdeslacs.com

info@immeublesdeslacs.com

Lyane Pellerin
Agent immobilier affilié

Andrée Cousineau
Courtier immobilier affilié

225,000 $

Ste-Anne-des-Lacs
Vrai petit bijou sur 3 étages.  Foyer au gaz,
spa sur la terrasse au-dessus du garage et
vue et accès au lac Johanne. MLS 1245882

235,000 $

St-Sauveur
Copropriété semi-détachée au cœur du village
avec vue sur les pentes de ski. 3 cac, 3 sdb,
garage. Libre à l’acheteur. MLS 1262898

Ste-Anne-des-Lacs
Vue impressionnante, près des grands axes
routiers et des pentes de ski, accès notarié au
lac Guindon. MLS 1264800 

Ste-Anne-des-Lacs
Petit nid d’amour impeccable libre à l’ache-
teur. À proximité des pentes de ski. MLS
1262563

130,000 $130,000 $

235,000 $

275,000 $

225,000 $ 189,000 $189,000 $

275,000 $

Mei
lleurs vœux à tous …
peti
ts et grands!
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Les nouvelles de l’hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs 
Élie Laroche

Assemblée régulière du 11 décem-
bre 2006

Sécurité publique et incendie
La Municipalité faisait récemment
l’acquisition de deux nouveaux véhi-
cules pour le service de lutte aux
incendies. Ces unités remplacent
deux anciens véhicules qui ont été
jugés désuets et vendus pour une
somme totalisant moins de 2000$
Dans le but d’améliorer son service
de pompier, la municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs est en négocia-
tions avec la ville de Prévost, afin
d’évaluer la possibilité de se partager
les services d’un même chef de pom-
piers, ce qui pourrait régler les
récentes ambiguïtés rencontrées
récemment avec l’embauche d’un
chef de pompier qui ne faisait pas
l’unanimité au Conseil de ville.

Loisir et culture
Le Conseil municipale a mandaté
Mme Filion à la gestion des heures
d’ouverture de la patinoire, en dehors
des heures régulières des employés de
la Municipalité pour un montant
forfaitaire de 1000$. Dans le dossier
de la patinoire, la Municipalité a
mandaté le directeur général, M.
Jean-Fraçois René, pour acquérir une

souffleuse neuve qui servira à l’entre-
tien de celle-ci. Un montant maxi-
mum de 3200 $ a été budgété à cet
effet.
La fabrique de Sainte-Anne-des-Lacs
étant en difficulté financière, la
municipalité a voté un montant de
2000$ afin de lui venir en aide et de
voir aux dépenses les plus urgentes de
l’église. Le Conseil municipal étudie
actuellement la possibilité d’acquérir
l’église et un comité conjoint a été
créé afin d’en étudier la faisabilité.

Travaux publics
M. Adrien Paquin, un employé de la
Municipalité depuis 17 ans, a remis
sa démission pour des raisons person-
nelles et M. Marion Demers, qui
devait quitter, prolongera son emploi
en remplacement de M. Paquin.
M. le Maire a quitté l’assemblée à la
période de questions du public afin
de se libérer pour l’étude de dossiers
préoccupants. Il nous a alors infor-
més que le lendemain il avait trois
réunions importantes, dont une à la
MRC et une à la Régie de Police pour
laquelle il nous a déclaré « ça va très
mal à la Régie de Police ». Le pro-
maire, Sylvain Harvey a présidé la
période de questions du public avec
beaucoup de doigté.

Isabelle Schmadtke 

En ce beau samedi du 9 décembre,
l’esprit des fêtes était bien présent
sur la route de plusieurs bénévoles
de la guignolée. Parmi ceux-ci on
comptait des gens de tous âges, qui
soit entre amis ou en famille partici-
paient pour la première fois, ou
étaient des vétérans de cette belle
activité de partage. Les citoyens de
Ste-Anne-des-Lacs étaient aussi

prêts à nous recevoir dont plusieurs
avec des boîtes remplies de toutes
sortes de denrées. 

En équipe avec ma fille de 10 ans,
notre voiture avançait au rythme
des chansons de Noël et pour notre
plus grand bonheur, chaque nouvel-
le maison nous accueillait avec un
don. Plus les boîtes étaient grosses et
lourdes, plus le sourire déjà présent
sur le visage de ma fille de 10 ans,

s’agrandissait. Même chose du côté
de mon fils de 13 ans qui lui aussi se
disait bien heureux de participer à la
guignolée encore une fois cette
année. De retour à l’hôtel de ville,
les voitures ont toutes été déchar-
gées, les denrées triées par catégorie
et les bénévoles satisfaits de leur
matinée se sont ensuite régalés au
délicieux buffet préparé pour eux
terminant ainsi une belle journée.  

Association du district de Sainte-Anne-des-Lacs

La Guignolée de Ste-Anne-des-Lacs 

Un gros merci à tous

Nos lutins du Club Optimiste de Ste-Anne-des-Lacs ont une fois de plus fait sourire les petits et les
grands. Plus de 70 enfants étaient présents, dimanche dernier à l’hôtel de ville, pour recevoir un
cadeau du père Noël. Un gros merci à Monique Laroche, Simon Laroche, André Bertrand, Stéphanie
Duval et Jean-Guy Galland.

Marceline Ste-Marie

Programme de conservation du
patrimoine naturel

La présidente de l’Association,
Jeanne Kavanagh, a assisté le 29
novembre à St-Jérôme à une confé-
rence midi donnée par le CRELA
(conseil régional de l’environnement
des Laurentides) sur la conservation
volontaire. La conférence visait les
propriétaires ayant des terrains pou-
vant justifier leurs conservations
comme réserve naturelle qui peuvent
le faire à travers le Programme de
conservation du patrimoine naturel
en milieu privé provenant du
Ministère du développement
Durable de l’Environnement et des
parcs du Québec (MDDEP). Il est
encourageant de voir que de plus en
plus de citoyens se sentent impliqués
directement face à la protection de
leur territoire. Le CRE Laurentides a
pour mission de promouvoir le déve-
loppement durable, de protéger et de
valoriser l’environnement ainsi que
de favoriser l’amélioration du proces-
sus démocratique. Rendez-vous sur
leur site pour de plus amples informa-
tions sur ce qu’est le CRE Laurentides
au www.crelaurentides.org

Patinoire
L’association a demandé récem-

ment à la municipalité s’il serait pos-
sible de faire une patinoire sur le
grand terrain derrière la bibliothèque
avec musique pour le temps des fêtes.
Les familles pourraient ainsi avoir
une plus grande surface pour patiner
avec leurs enfants sans se soucier des
rondelles de hockey. Si vous aimez
l’idée, faites-en part à la municipali-
té. De plus, il a été proposé d’installer
un sapin à l’entrée de la bibliothèque 

Le bulletin des nouvelles de l’asso-
ciation est déjà arrivé à votre porte.  Il
est important de souligner que l’asso-
ciation publie 2 bulletins par année,
entièrement payés à même votre coti-
sation annuelle. Ces bulletins visent à
informer et éduquer sur tout ce qui
touche notre environnement à Ste-
Anne-des-Lacs. N’oubliez pas, cette
petite cotisation de 20 $ a beaucoup
d’impact sur les décisions qui nous
touchent comme citoyens de Ste-
Anne-des-Lacs. Pour nous joindre :
écrivez-nous à sadl@sympatico.ca ou
appelez Jeanne Kavanagh, présiden-
te, au 450-681-9590 ou le 224-
4616.

Toute l’équipe de l’Association
vous souhaite un joyeux temps des
fêtes !
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