
Assemblée ordinaire
du 10 septembre 2007

Monsieur le maire Claude Boyer
préside l’assemblée. Le conseil muni-
cipal était au complet sauf monsieur
Sylvain Harvey qui était retenu pour
des raisons personnelles. Le directeur
général monsieur Jean-François René
est de retour de vacances. 

Administration et Greffe
Le conseil municipal a approuvé le

projet de rencontre employés/admi-
nistrateurs de la municipalité formule
5 à 7 qui aura lieu le 14 décembre
2007 pour célébrer la fête de Noël qui
aura lieu bientôt. 

Travaux publics
Le contrat de déneigement des sta-

tionnements de l’hôtel de ville, de la
caserne, de la bibliothèque et des loi-
sirs a été accordé à la firme Demers
Potel Inc. 

Le contrat de déneigement des che-
mins municipaux de la municipalité
de Sainte-Anne-des-Lacs a été accordé
à la firme T.V. Charbonneau Inc. Le
montant pour l’hiver 2007-2008 est
de 2 600 $ le kilomètre, incluant le
sablage.  Pour l’hiver 2008-2009 le
montant sera de 3 200 $ puis l’hiver
2009-2010 de 3 800$.

La section de chemin de la route
117 à l’intersection Chemin Fournel
(coin église catholique) est octroyé à la
firme T.V. Charbonneau Inc. pour le
montant de 6 600 $ du kilomètre
pour l’hiver 2007-2008, de 6 700$
pour l’hiver 2008-2009 et de 6 800$
pour l’hiver 2009-2010, si il y a néces-
sité d’utiliser une niveleuse durant
l’hiver, un montant de 95$ l’heure
s’ajoutera au contrat..  Cette section
du chemin est renouvelable chaque
année conditionnellement à ce que le
ministère des transports du Québec
confie l’entretien d’hiver de cette sec-
tion à la municipalité. À noter que le
conseiller Simon Laroche n’a pas par-
ticipé aux discussions étant donné que
la firme T.V. Charbonneau est un de
ses clients. 

Un projet d’achat d’un véhicule
usagé pour les besoins de la voirie a été
refusé à la demande de monsieur le
maire Claude Boyer qui précise que ce
n’est pas dans la politique de la muni-
cipalité d’acquérir des véhicules usa-
gés.  Le conseil se penchera sur l’achat
d’un véhicule neuf dans les prochaines
semaines.  Le conseiller Kevin
Maguire a félicité monsieur le maire
pour son geste et précise qu’il est tota-
lement en accord avec sa vision pour
l’achat des véhicules. 

Urbanisme
Messieurs Éric Brunet, Normand

Lamarche, André Lavallée et Gilles
Crispin assisteront à une formation
intitulée A.Q.U. concernant les pro-
jets d’urbanismes.

Madame Jeanne Kavanagh et mon-
sieur Kevin Maguire, conseiller muni-
cipal, ont remis leur démission
comme membres du C.C.U. Le
conseil municipal a nommé monsieur

Jean-Guy Gendron en remplacement
de madame Kavanagh et le poste laissé
vacant par monsieur Maguire reste à
combler. La raison des démissions
n’est pas connue pour le moment. Le
journal tentera d’en savoir un peu
plus à ce sujet. 

Le conseil municipal a reconduit
monsieur Félix Nadeau comme assis-
tant au service de l’urbanisme à raison
de 10 h/semaine jusqu’au 31
décembre 2007.  Monsieur Nadeau a
œuvré au sein de la municipalité
durant tout l’été et c’est le retour aux
études qui l’oblige à modifier son
horaire. (Le conseiller Maguire a
recommandé de prévoir le réembau-
chement de monsieur Nadeau pour
l’an prochain compte tenu de l’am-
pleur des dossiers de l’urbanisme)

Sécurité publique et Incendie
Le chef des pompiers monsieur

Charbonneau ayant recommandé des
modifications afin d’augmenter l’effi-
cacité du nouveau camion autopom-
pe, déjà commandé il y a un peu plus
d’un an, le conseil municipal a
approuvé ces recommandations par
résolution afin que le directeur géné-
ral fasse suivre la commande. La date
de livraison de ce camion autopompe
est prévue pour le 15 octobre 2007.
Le conseiller Daniel Laroche a tenté
de faire reporter la résolution, par
contre il n’a pas demandé le vote sur
cette résolution .

Monsieur Pierre Berthelot, pompier
volontaire, a remis sa démission
comme chef des opérations afin d’oc-
cuper le poste de lieutenant. 

Selon l’opinion du directeur géné-
ral, monsieur Berthelot est plus habile
à opérer sur le terrain que de remplir
des rapports comme chef des opéra-
tions 

Environnement
Le second projet d’adoption du

règlement 125-9 sur les milieux
humides a été reporté au mois pro-
chain sur l’insistance du conseiller
Daniel Laroche, considérant des
modifications à y apporter.

Monsieur Claude Boyer, maire, est
mandaté par le conseil municipal à
signer la charte de protection des lacs
et cours d’eau, projet de la MRC des
Pays-d’en-Haut.  

Le conseil municipal a refusé l’achat
d’une toile spéciale pour la réserve de
sable des chemins d’hiver. Ils ont una-
nimement résolu d’utiliser la formule
expérimentée antérieurement, soit du
polythène dont les coûts sont
minimes comparativement à l’achat
d’une toile.

Parole au public
Une dame qui assistait à l’assemblée

s’interroge sur l’opportunité que le
greffier de l’assemblée note les ques-
tions du public. En réponse, le direc-
teur général, monsieur Jean-François
René, s’interroge lui-même comment
cela pourrait modifier le cours des
assemblées.

Les Échos du conseil municipal
de Sainte-Anne-des-Lacs – Élie Laroche

Ste-Anne-des-Lacs/Prévost
Maison spacieuse et invitante offrant une
vue panoramique. MLS 1325300

Ste-Anne-des-Lacs
Domaine de près de 3 acres. Résidence
impeccable avec garage. MLS 1326212

Ste-Anne-des-Lacs
Petit bijou à deux pas du lac des
Seigneurs. MLS 1357612

140,000$

St-Sauveur
Au cœur du charmant village de St-
Sauveur. Qualité de construction exceptio-
nelle. MLS 1356106

259,000$259,000$

300,000$300,000$

140,000$

400,000$

Ste-Anne-des-Lacs
Design unique, beaucoup d’espace et de
lumière, 2 garages MLS 1352269

Ste-Anne-des-Lacs
Bord du lac Schryer avec 273 pi de fron-
tage sur l’eau ! MLS  1323530 

Ste-Anne-des-Lacs
Bord du lac des Seigneurs. Résidence cha-
leureuse avec une vue incroyable sur l’eau.
MLS 1332350

450,000$

À la limite de Ste-Anne-des-Lacs
Domaine comme on en trouve plus !
14 acres de terrain bordé d’un ruisseau,
MLS 1318399 entrez voir…

www.immeublesdeslacs.com.

675,000$675,000$

275,000$275,000$

120,000$120,000$400,000$
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SEPTEMBRE:
21 - Dominic et Martin
22 - L’Amérique en chantier (théâtre)
28 - Mario Pelchat
29 - Les Zapartistes (humour)
30 - Bryan Perro (jeune public)

19 - Boogie Wonder Band
20 - Encore une fois, si vous

permettez (théâtre)
21 - Boucar Diouf (humour)
25 - Mimi Blais (musique)
26 - Michel Lauzière
27 - Roch Voisine

OCTOBRE:
5 - Marc Dupré
6 - Laurent Paquin
7 - Stéphane Rousseau
12 - Claire Pelletier
14 - Pépito et le poisson volant

(jeune public)
18 - Jonathan Painchaud

Nos spectacles à venir...


