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

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1371278
Pratiquement neuve, maison super design,
aires ouvertes, véranda grillagée, garage,
facile d’accès.

St-Sauveur - MLS 1296197
3 chambres, 3 salles de bain, planchers de 
bois, foyer, garage, vue sur les pentes de ski…

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1286248
Plain pied, à deux pas du lac des Seigneurs

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1311769
Située sur un magnifique terrain boisé, accès 
notarié au lac Laroche.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1301079
Spacieuse    résidence avec atelier séparé,
secteur paisible à quelques minutes de la 15.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1362673
Maison octogonale avec vue panoramique.
Très originale, terrain magnifique.

St-Sauveur - MLS 1380951
Cottage pièces sur pièces, vue panoramique.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1326212
Un domaine de plus de 109 000 pieds carrés, 
vue panoramique, intérieur chaleureux.
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DÉCEMBRE :
1er  - Pierre Beaudry (classique)

7   - Les Chick’n Swell (humour)
8   - Frédérick De Grandpré
9   - Kevin Parent

NOVEMBRE :
16   - Alain Lefèvre (classique)
23   - Samina
24   - Août - un repas à la campagne (théâtre)
25   - Jesse Cook
29 et 30   - Jean-Guy Moreau

Nos spectacles à venir...
13   - Stefie Shock
14   - Renaud Paradis (chanson)
15   - Patrick Groulx
16   - Les Petites Tounes (jeune public)

Assemblée du Conseil municipal du 12
novembre 2007 

Le conseil municipal était au complet, le
maire Claude Boyer présidait l’assemblée et
l’assistance était nombreuse.

Trois dossiers ont retenu particulièrement
l’attention du conseil : l’acquisition de l’égli-
se catholique, l’adoption du règlement 125-
10 sur la renaturalisation des bandes rive-
raines et l’adoption du règlement 125-9 sur
les milieux humides.
Deux dates à retenir : 

Le 17 décembre 2007, à 19 h : adoption
du budget municipal 2008

Le 10 décembre 2007, à 19h : assemblée
de consultation sur  le règlement 125-10
renaturalisation des bandes riveraines. Les
deux réunions se tiendront à l’hôtel de ville.
Questions écrites d’intérêt public :

La période de questions écrites a plutôt
tourné en période de questions verbales tou-
tefois le maire Claude Boyer n’est pas inter-
venu pour faire respecter le décorum
Quelques citoyens se sont plaints de la
tournure des événements et du désordre
dans lequel s’est déroulé cette période de
questions. 
Finances :

Le rapport annuel du maire a été lu et le
rapport des indicateurs de gestion a été
déposé. Les personnes voulant consulter le
document peuvent le faire en s’adressant aux
services municipaux durant les heures d’ou-
verture. Elles pourront aussi en prendre
connaissance en lisant l’édition de décembre
du Journal de Prévost-Piedmont-Sainte-
Anne-des-lacs.
Transport adapté

Le conseil municipal a renouvelé le proto-
cole d’entente concernant le transport adap-
té et collectif avec la MRC  des  Pays-d’en-
haut ce qui permettra de maintenir le service
déjà en place pour l’année 2008. 
Fondation Hôtel-Dieu 

Le Conseil municipal a décidé de faire un
don direct à la Fondation de l’hôpital régio-
nal de Saint-Jérôme au montant de 300 $
plutôt que de placer une annonce dans le
cahier spécial du journal Accès Laurentides.
L’argent dépensé au nom des contribuables
ira directement à la fondation.
Administration et greffe :

Acquisition de l’église catholique :
Le conseil municipal va de l’avant dans le

dossier de l’acquisition du bâtiment de
l’église catholique de Sainte-Anne-des-Lacs.
Le conseiller municipal Sylvain Harvey a été
mandaté pour représenter la municipalité
dans ce dossier. Un projet d’offre d’achat
conditionnel a été déposé, mais celui-ci
restera secret tant que durerons les négo-
ciations. 
Rôle d’évaluation : 

Le présent rôle d’évaluation sera reconduit
pour les années 2009-2010-2011, la muni-
cipalité économisera ainsi la somme de 46
000 $. L’évaluation ne devrait donc pas aug-
menter. Dans l’éventualité où la municipali-
té aurait besoin de plus d’argent, elle n’aura
qu’à augmenter le taux de la taxe. 

Dossier urbanisme :
Le Comité consultatif d’urbanisme

(CCU) a recommandé d’augmenter les frais
pour les demandes de dérogations mineures
pour les faire passer de 250 $ à 500 $ de

façon à décourager les demandes frivoles.
Selon le CCU, plusieurs demandes de déro-
gations mineures soumises à la municipalité
pourraient se régler autrement ce qui évite-
rait des procédures compliquées et inutiles. 
Sécurité publique et incendie :

Le Conseil municipal attend toujours la
livraison de l’autopompe neuve, comman-
dée il y a plus d’un an pour le service des
incendies. La livraison devait avoir lieu le 15
octobre dernier, mais on attend toujours le
nouveau véhicule. En attendant, on conti-
nue d’utiliser les anciens véhicules pour
répondre aux urgences. 
Dossier environnement :

Renaturalisation des bandes riveraines :
Le Conseil municipal a adopté à l’unani-

mité le premier projet de règlement 125-10
sur la renaturalisation des bandes riveraines.
Une séance d’information sur le règlement
sera tenue le 10 décembre à 19h à l’hôtel de
ville. 
Règlement sur les milieux humides :

Le Conseil municipal a adopté la version
finale du projet de règlement sur les milieux
humides tant attendu par le CCU. Les dis-
cussions allaient bon train sur le sujet depuis
le printemps dernier et ont pris de l’enver-
gure à l’été lorsque le dossier des algues
bleues était à l’avant-scène de l’actualité.
M. Frédéric Girard, responsable du dossier
de l’environnement à la municipalité, a été
mandaté pour préparer un document d’ap-
pel d’offre afin de confier en sous-traitance
l’inventaire des milieux humides de la muni-
cipalité. 
Varia :

Par la voix du conseiller Kevin Maguire, le
Conseil municipal a présenté ses condo-
léances à Mme Jane Kavanah suite au décès
de son père. Jusqu’à tout récemment Mme
Kavanah s’était dévouée au Comité consul-
tatif d’urbanisme de la municipalité. Elle
avait du quitter le CCU à cause de l’état de
santé de son père. 

Le conseiller Kevin Maguire a expliqué sa
décision de démissionner du CCU par le
fait qu’il manquait de temps pour bien s’ac-
quitter de sa tâche. Il a dit préférer laisser sa
place  à un autre membre du conseil qui
pourra y investir le temps nécessaire au bon
fonctionnement du comité. 

Le conseiller Sylvain Harvey a annoncé
l’implantation du service Internet haute
vitesse pour l’ensemble de la municipalité.
Le service entrera en vigueur graduellement
à compter du 19 novembre 2007. Le
deuxième secteur sera desservi  à compter de
janvier 2008 et le troisième à compter de
février 2008. Au printemps 2008, tous les
résidents de Sainte-Anne-des-Lacs devraient
avoir accès à l’Internet haute vitesse.

Des étudiants de l’Université McGill ont
décidé de s’impliquer dans la protection de
l’environnement à Sainte-Anne-des-Lacs. Le
samedi 17 novembre, à compter de 17h, se
tiendra un souper spaghetti à la l’hôtel de
ville de Sainte-Anne-des-Lacs. Les fonds
recueillies serviront à préparer un projet de
sensibilisation à l’environnement qui sera
utilisé lors des camps de jour qui se tien-
dront dans la municipalité à l’été 2008. Les
billets sont en vente au coût de 12 $ pour les
adultes et de 5 $ pour les enfants  à la biblio-
thèque et à l’hôtel de ville.


