
Assemblée du Conseil municipal
du 10 mars 2008 

Le conseil était au complet sauf le
Conseiller Kevin Maguire qui était
en vacances.

L’assemblée était présidée par
Monsieur le maire Claude Boyer.

Contrairement à la coutume éta-
blie, aucune question écrite d’intérêt
publique n’a été présentée à
l’administration municipale.

Finance, administration et greffe :
Sur proposition du conseiller

Gilles Crispin appuyé par Sylvain
Harvey, le conseil municipal a
approuvé la dépense pour la quote-
part de la municipalité pour le
transport adapté dans la région. La
quote-part de Sainte-Anne-des-lacs
s’élève à $6,157.06 pour l’année
2008. 

Monsieur le maire Boyer et le
conseiller Sylvain Harvey participe-
ront au prochain congrès de l’Union
des municipalités du Québec qui se
tiendra ce printemps à Québec.

Le conseil municipal a procédé à
l’embauche d’une technicienne à la
comptabilité. Mme Collette
Beaudoin, une résidente de Sainte-
Anne-des-lacs, débutera le 15 mars
dans ses nouvelles fonctions. 

Rapport du comité des ressources
humaines :

Lors de la dernière assemblée, le
conseil municipal avait décidé
d’augmenter les salaires des
employés des camps de jour de
façon à offrir des conditions compa-
rables à ce qui se paie dans la région.

Les salaires payés l’été prochain
aux employés des camps de jour
s’échelonneront de 9 $ l’heure pour
les moniteurs de la halte-garderie
jusqu’à 14.21 $ pour la personne
responsable de la coordination des
opérations des camps de jour. 

Travaux publics :
Le contrat de balayage des che-

mins a été octroyé à Transport
Michel Boyer, un entrepreneur de la
municipalité. Un seul autre soumis-
sionnaire était sur les rangs,
Balayage Villeneuve. L’entrepreneur
devra arroser les chemins avant de
procéder au balayage pour éviter
que trop de poussière ne se propage
dans l’environnement durant
l’opération. 

Urbanisme :
La municipalité de Sainte-Anne-

des-lacs a demandé au Ministère des
affaires municipales et des régions
de reporter au 27 avril 2009, la date
butoir pour l’adoption de son plan
d’urbanisme toutes les consultations
et les démarches n’ayant pas encore
été faites à ce jour dans le présent
dossier. 

Sécurité publique et incendie :
Le service des incendies n’a pas eu

à faire d’intervention en février. Par
contre, quatre séances d’entraîne -
ment des pompiers ont été tenues
quant à l’utilisation des équipe-
ments. Les formations ont porté sur
le fonctionnement des appareils res-
piratoires et les procédures
d’extinction des feux. Le directeur
du service a procédé à l’analyse du
degré de participation des pompiers

aux entraînements et compte inter-
venir pour motiver tous les pom-
piers à participer assidûment aux
exercices. 

Environnement :
Le conseil municipal a décidé de

créer deux nouveaux postes au servi-
ce de l’environnement. Un poste
permanent d’assistant pour secon-
der le responsable du service ainsi
qu’un poste temporaire d’étudiant
pour la période estivale. 

Questions du public :
Depuis plusieurs mois, des

citoyens se plaignent au conseil
municipal des activités de deux
firmes en excavation. Les firmes
Gilles et Mathieu et les Excavations
GPaquin inc. ont fait l’objet de
plaintes. Les reproches portaient sur
la pollution par le bruit et
l’entreposage de machinerie sur les
terrains des entreprises. 

M. Gilles Vandandaigue, proprié-
taire des Excavations Gilles et
Mathieu, explique que son entrepri-
se exerçait ses activités bien avant
que ses terrains soient annexés à la
municipalité de Sainte-Anne-des-
lacs. Il considère donc jouir de
droits acquis alors qu’il opérait son
commerce à partir du territoire de
Bellefeuille. 

Pour régler les récriminations du
citoyen Jean Lauzé, M.
Vandandaigne suggère à la munici-
palité de faire l’acquisition de la pro-
priété sur laquelle est installé son
commerce, puis de créer dans la
municipalité une zone où ce type de
commerce pourrait exercer ses acti-
vités sans causer d’inconvénients
aux voisins. L’entrepreneur se
demande toutefois si l’adminis -
tration municipale a la volonté poli-
tique de créer une zone industrielle
et commerciale de ce genre. 

Quant aux Excavation GPaquin
inc, la plainte porte sur le fait que de
la machinerie lourde est entreposée
sur le terrain de l’entrepreneur, du
bruit engendré par les opérations et
des inconvénients qui en découlent
pour les voisins. Les Excavations
GPaquin sont installés à cet endroit,
au 529 Chemin Sainte-Anne-des-

lacs depuis plus de 40 ans. Georges
Paquin fut un des premiers entre-
preneurs en excavation à s’installer à
Sainte-Anne-des-lacs. Le conseiller
Simon Laroche, a fait savoir que la
municipalité se penchait sur le pro-
blème et est à la recherche d’une
solution. 

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1392271
Maison aux planchers de bois très bien entretenue.
Accès notarié au lac Colette.

Ste-Anne-des-Lacs- MLS 1371111
Magnifique terrain dans une érablière, prêt à construire.

150 000$

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1396309 
Cottage avec : foyer, 3 chambres, beau terrain boisé, gaze-
bo, spa!!!!

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1362673 
Vue fantastique jusqu'à Montréal, grand terrain privé. 5
minutes de l’autoroute, 1 minute du Lac Guindon.

185 000$

385 000$

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1371278
Design personnalisé, magnifique terrain, facile d'accès,
véranda grillagée, garage.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1369501
Un magnifique bord de l’eau au lac Ouimet. Construction
exceptionnelle. 

250 000$

875 000$

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1419505  
Hâvre de paix avec vue sur le lac Parent. 

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1383066
Coquette maison avec vue et accès au lac des
Seigneurs. Tranquilité et charme. 

250 000$

239 000$

47 352$ + tx

Les échos du conseil municipal de Sainte-Anne-des-Lacs
– Élie Laroche
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Veuillez noter que les célébra-
tions prévues à Sainte-Anne-des-
Lacs, ce Jeudi Saint, 20 mars et ce
Vendredi saint 21 mars, auront
lieu à l’église Saint-François-
Xavier de Prévost, aux mêmes
heures qu’indiquées au bulletin des
communautés que vous avez reçu la
semaine dernière par la poste.

Prenez note également que la

messe de Pâques prévue à 11 h à
Sainte-Anne-des-Lacs est annulée. 

Des mesures de sécurité obligent à
fermer l’accès de l’église de Sainte-
Anne-des-Lacs au grand public jus-
qu’à nouvel ordre.

Venez nombreux fêter la
Résurrection avec la communauté
de Saint-François-Xavier de Prévost.

Changement à l’horaire des célébrations de la Semaine Sainte et de Pâques

Attention! Paroissiens et paroissiennes !


