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

Ste-Anne-des-Lacs 
MLS 1385719
Un bijou…Magnifique terrain, 
intérieur impeccable. 

Ste-Anne-des-Lacs 
MLS 136950

Un bord de l’eau incroyable au
Lac Ouimet. Une résidence de

qualité, clé en main!

875 000$

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1383066
Comme la maison d’Hansel et Gretel, charmante comme
tout. Accès au lac des Seigneurs en face.

250 000$

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1301079
Une maison qui plaira à toute la famille. Cuisine fantastique,
garage, atelier séparé. 2 salles familiales!

269 000$

200 000$

269 000$
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Marie-Elaine Thibert

Sylvain Cossette

On the road again

Nanette Workman

Jorane

Pierrette Robitaille

Jean-Marc Parent

Laurent Paquin

Peter Macleod

Messmer

Michel Louvain

Daniel Bélanger

Zachary Richard

Arthur l’Aventurier

et plus encore...

Voici quelques spectacles à venir...

Assemblée du Conseil municipal du 10
décembre 2007 

Le conseil est au complet et M. le maire
Claude Boyer préside l’assemblée. Il y a peu
de personnes dans la salle.
Budget de la Régie de police

Sur proposition de Mme Monique
Monette, appuyée par Kevin Maguire, les
élus ont adopté à l’unanimité le budget de la
Régie intermunicipale de la police de la
Rivière-du-nord pour la prochaine année.

Les dépenses en 2008 s’élèveront à 3,287,
012 $ et devront être partagées entre les trois
municipalités membres soit : Saint-
Hippolyte, Piedmont et Sainte-Anne-des-
lacs. 

La côte part de Saint-Hippolyte sera de 1
884, 286 $, celle de Piedmont 616, 762 $ (-
5,6%) et celle de Sainte-Anne-des-lacs 785,
964 $ (+2,4%).

Le total du budget consacré au fonctionne-
ment de la police sera dans les faits 3,792,112$
en incluant tous les autres revenus.
Faits saillants du budget 2008 : 
Salaires réguliers : 2, 157, 500 $
Temps supplémentaire : 64, 000 $
Congés maladie; 25, 000 $
Régime de retraite 162, 800 $
Fonds de santé : 105, 200 $
Relations de travail : 70, 000 $
Réparation entretien des véhicules 63, 000 $
Essence : 82, 000 $
Vêtements des policiers 36, 000$
Cour municipale Ste-Adèle : 73 000 $
Journaux et revues : 2, 400$
Munitions : 280 $
Licence de communication : 2, 800 $ 
Administration et greffe :

Sur proposition du conseiller Sylvain
Harvey appuyé par Simon Laroche, le
conseil municipal a renouvelé l’entente avec
la Société canadienne de la Croix-rouge en
cas de sinistre majeur pouvant  survenir sur
le territoire de la municipalité. 

Sur proposition de Simon Laroche appuyé
par Monique Monette, le conseil municipal
entend sensibiliser Poste Canada sur le fait
que la municipalité a reçu plusieurs plaintes
concernant les anciennes boites aux lettres
vertes qui jurent dans le décor champêtre de
la municipalité. L’administration municipa-
le va demander à Poste Canada d’évaluer la
possibilité d’installer des kiosques postaux
plus attrayants pour remplacer les vieilles
boites à lettres vertes. 
Travaux publics :

Le comité des travaux publics s’est penché
sur plusieurs dossiers et a formulé les recom-
mandations suivantes :

Mesurer le Chemin Avila, obtenir la liste
des nouveaux chemins à déneiger, faire rap-
port sur l’état du pont à la décharge du lac
Marois, surveiller l’affaissement du chemin
au lac Castor, municipaliser les chemins des
Pinsons et des Pétunias, vérification de trois
ponceaux Chemin Filion, Chemin des pins
et Chemin des plaines.

Ces recommandations font suite à la
réunion du 19 novembre 2007, partici-
paient à cette réunion : Jean-François René,
directeur-général; Guillaume Coté, direc-
teur du service des travaux publics ainsi que
les conseillers Gilles Crispin et Daniel
Laroche. 
Entretien des patinoires :

Bien qu’il ait lancé des appels d’offre à cet
effet, le Conseil municipal n’a reçu aucune
soumission pour le déneigement et l’entre-
tien des patinoires. Le travail devra donc
être confié aux employés municipaux. 

Sécurité incendie
Le contrat de travail du directeur du

Service de sécurité publique et incendie a été
renouvelé jusqu’au 14 juin 2008. M. Alain
Charbonneau avait été embauché en 2007
et s’est appliqué a améliorer la formation des
pompiers, ce qui permet d’identifier les
forces et faiblesses de chacun et de corriger
les lacunes. 

M. François Brisebois  a été nommé lieu-
tenant  pour une période de quatre mois. 
Question du public :

Le citoyen Boudriault estime que la ques-
tion des constats d’infraction remis pour les
questions de contrôle canin ne devrait pas
être  soumise aux membres du conseil. Selon
lui, ce sujet monopolise trop de temps lors
des réunions publiques. 
Guignolée :

Le conseiller Simon Laroche remercie tous
les bénévoles qui ont participé à la guignolée
ainsi que des membres du Club optimiste et
les généreux donateurs. L’opération a permis
de recueillir 6, 840 $.

Dernière heure :
Budget record à Sainte-Anne-des-lacs 

Lors de l’assemblée publique du 17
décembre dernier, le Conseil municipal de
Sainte-Anne-des-lacs a adopté, sur division,
le budget 2008 qui prévoit une augmenta-
tion des dépenses de près de 15 % et qui
porte les dépenses de la municipalité à plus
de 3, 972,821 $. 

Le taux de la taxe foncière (incluant la taxe
spéciale pour la réfection du réseau routier)
passera à 66 cents du 100 $ d’évaluation.

Au chapitre des dépenses supplémentaires
on retrouve :
66,257 $ pour la protection de l’environne-
ment et des lacs;
43, 000 $ pour l’acquisition et l’entretien
des bâtiments de la fabrique; 
18, 496 $ supplémentaires pour la Régie de
police de la Rivière du nord  pour un total
de 785, 964 $;
26, 298 $ pour l’embauche d’un inspecteur
en bâtiment à temps partiel;
18, 272 $ pour les camps de jour;
26, 060 $ pour les loisirs;
81, 300 $ pour les immobilisations (ventila-
tion et climatisation de l’hôtel de ville).

Au chapitre du programme des immobili-
sations, la municipalité prévoit mettre le
paquet en 2009 pour rattraper les retards
enregistrés au cours des dernières années.
Ainsi, les membres du conseil ont décidé
d’investir plus de 800 000 $ dans la
construction d’une nouvelle caserne d’in-
cendie, 415 000 $ pour l’amélioration des
chemins et 200 000 $ pour l’acquisition des
bâtiments de la fabrique et l’aménagement
d’un nouveau bloc sanitaire. 

L’emprunt à long terme de Sainte-Anne-
des-lacs passera donc de 150 000 $ à
1,150,000 $. 

Le budget a été adopté sur division, les
conseillers Gilles Crispin et Daniel Laroche
ayant voté contre. Le conseiller Sylvain
Harvey était absent. Les conseillers Monique
Monette, Kevin Maguire et Simon Laroche
ont voté en faveur du budget.

M. Crispin a motivé son objection par le
fait que, selon lui, le contrôle des dépenses
n’est pas suffisamment rigoureux. 

Le conseiller Daniel Laroche estime pour
sa part que la somme consacrée à la réfection
des chemins n’est pas suffisante, selon lui, il
aurait fallu consacrer dix millions de dollars
pour restaurer 35 kilomètres de chemin. 


