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Assemblée régulière du 12 mars
2007
Le pro-maire monsieur Sylvain
Harvey préside l’assemblée en l’ab-
sence de monsieur Claude Boyer, le
maire.
Administration et greffe
L’administration municipale est à
finaliser le plan stratégique qui gui-
dera les projets des trois prochaines
années. Le dépôt de ce projet se fera
en mai 2007. Toutefois des actions
sont déjà activées concernant le lac
Saint-Amour, l’analyse de toxicité
des algues présentes dans le lac se fera
dès que possible, ainsi qu’une cam-
pagne d’information destinée aux
citoyens sur l’importance qu’on doit
apporter aux bassins versants dont
les eaux alimentent le lac. 
Travaux
Le contrat de balayage des chemins a
été octroyé à la firme Michel Boyer
transport pour un montant forfaitai-
re de 5 375$.  La soumission de la
firme Villeneuve au montant de 35
000$ n’a pas été retenue.  
Loisirs, culture et vie communautaire
Le conseil municipal a adopté les
tarifications du camp de jour saison
2007.  Tarif 5 – 7 ans : premier
enfant 350$ deuxième 300$ troisiè-
me enfant 250$.  Tarif 8 – 13 ans :
premier enfant 400$ deuxième
enfant 350$, troisième enfant 300$.
Ces tarifs s’appliquent aux résidants
de la municipalité seulement. Le
non-résidant devra verser un supplé-
ment.  
Sur proposition de madame
Monique Monette-Laroche, con-
seillère, et appuyé par monsieur
Kevin Maguire le conseil autorise

unanimenent la démolition de la
patinoire. 
La firme C.D Consultants Inc. S’est
vue octroyer le mandat d’une étude
de faisabilité d’un complexe culturel
et récréatif pour un budget global de
8 000$.
Madame Monique Monette-
Laroche, conseillère, a démontré
l’importance d’adhérer à la politique
familiale de la MRC des Pays d’en
Haut.  Ce projet n’est pas une délé-
gation de pouvoir, la municipalité
pourra y conserver ses couleurs.  Le
projet comprend l’embauche d’un
chargé de projet comme maître
d’œuvre qui sera défrayé totalement
par la MRC.  Le conseiller Kevin
Maguire a appuyé la proposition.
Urbanisme
Le candidat retenu pour siéger sur le
CCU est monsieur Normand
Lamarche.  Le conseiller monsieur
Gilles Crispin a demandé le vote sur
la recommandation du comité des
ressources humaines.  Les conseillers
monsieur Kevin Maguire, monsieur
Simon Laroche et madame Monique
Monette-Laroche ont voté pour.  Les
conseillers Gilles Crispin et Daniel
Laroche ont voté contre. 
Le conseil municipal a autorisé l’em-
bauche d’une secrétaire qui sera
affectée principalement au service
d’urbanisme. 
Le conseil municipal a unanimement
adopté le règlement R.M. 125-8.  Ce
règlement régira les dispositions de la
protection des rives et du littoral des
lacs et des cours d’eau. 
Une soirée d’information sur les
détails du règlement R.M. 125-8 est
à l’agenda du 10 avril 2007 à 19

heures, le technicien en environne-
ment, monsieur Brunet, sera présent.
Varia
La mise en service du site Internet de
la municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs est prévue pour juillet 2007.  
Parole du public
Madame Marie-France Lahaye a
informé la salle qu’elle avait en main
un document en rapport avec les

frais de négociation de la convention
collective des policiers de la Régie de
police qui dessert Sainte-Anne-des-
Lacs.  Le montant de la facture s’élè-
ve à 500 000$, la part de la munici-
palité de Sainte-des-Lacs s’élève à
166 000$.
Monsieur le pro-maire Sylvain
Harvey a précisé qu’un arbitre devait
trancher les litiges non résolus et

qu’aussitôt la convention signée, les
démarches devraient reprendre
puisque les décision de l’arbitre s’ap-
pliqueront à la convention qui pre-
nait fin en décembre 2006.  
Monsieur le pro-maire Sylvain
Harvey a présidé l’assemblée avec
beaucoup de professionnalisme et sa
tenue vestimentaire était impeccable.
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Et oui, notre village, nous l'avons
senti renaître et palpiter ce samedi
ensoleillé du 24 février lors de la
journée spaghetti. Nous étions fiers
d'y être. Au dîner : des familles
nombreuses, des travailleurs, des
amis, des retraités, des conseillers
municipaux et une députée
Madame Johanne Deschamps. Au
souper, on se serait cru dans un
petit resto sympathique un samedi
soir. Les gens discutaient en man-
geant un excellent spaghetti et s'at-
tardaient autour d'un verre de vin
ou d'un gâteau et café. 

Des personnes ont contribué par
leur présence et leur travail à faire
de cette journée un beau souvenir
collectif: Céline Lamarche et Pierre
Simard sans retard se sont occupés
de laver la vaisselle (récupération
oblige), Hélène Limoge, Marie-
Andrée Clermont à l'accueil et Julie

Andréoli  au maquillage des
enfants. De leur présence attention-
née Monique Laroche, Jeanne
Kavanagh, Denis Bertrand, Gilles
Pilon, Gilles Crispin se sont occu-
pées des gens du village. 

Plusieurs personnes qui ne pou-
vaient se rendre à cette fête ont
apporté leur contribution monétai-
re à la bibliothèque ou à l'église
pour un total de 480 $. Le Club
Opt imi s t e ,  en  p lu s
d'avoir organisé et parti-
cipé à la journée a contri-
bué pour la somme de
500,$ dans cette levée
de fond. Aussi de nom-
breux commanditaires
ont apporté un appui au
projet: les Matériaux
R. Boyer, BMR construc-
t i on ,  Sky  co i f fu re ,
Mécanique CMF, Clini-

que dentaire Kavanagh, et la biblio-
thèque de Sainte-Anne-des-Lacs.
En plus d'avoir passé une agréable
journée cet événement nous a per-
mis d'amasser 1187$ de profit net
qui serviront à l'étude de faisabilité
d'un complexe culturel et récréatif
pour notre municipalité. 

De la part des citoyens tout ceci
représente un engagement impor-
tant et une volonté d'affirmer leur
choix collectif en regard de la cultu-
re et des loisirs dans leur municipa-
lité. Nul doute que cette rencontre
a ajouté au sentiment d'apparte-
nance chez plusieurs personnes.
Merci à tous !

Les échos du conseil municipal de l’hôtel de ville
de Sainte-Anne-des-Lacs 

Un coeur de village qui continue de battre
Nicole Cossette - Plus de deux cents personnes ont répon-
du à l'invitation du Comité des affaires culturelles et
récréatives et du Club Optimiste de Sainte-Anne-des-
Lacs. Plusieurs participants ont rempli un questionnai-
re, donné leurs opinions sur nos besoins en matière de
loisirs et de culture.

Johanne Deschamps est venue encourager le Comité culture et
loisirs.


