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

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1468687
BORD DU LAC MAROIS . Magnifique construction 2004
aux plafonds de 9’. Terrain privé avec garage simple.
Bord de l’eau avec un droit acquis pour le boat house…

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1451778
Plain-pied formidable avec sa cuisine spacieuse et bien
équipée, ses grandes pièces inondées de lumière grâce
aux multiples fenêtres donnant sur un terrain tout paysa-
ger. Gazebo de cèdre, spa, garçonnière, etc.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1461552
Plain-pied de 3 cac chaleureux comme tout. Le deck , la pis-
cine et le paysagement à eux seuls valent «leur pesant d’or»!

Ste-Adèle - MLS 1468689
Ski-in -  ski-out  …directement sur les pentes du Chantecler.
Unité de coin impeccable construite sur 3 étages vendue
toute meublée. Aussi, une grande terrasse de 16’ X 16’.!

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1450977
Une belle campagnarde où tout a été conçu avec soin. Une
réalisation avec un cachet incroyable. Belle véranda grilla-
gée ouvrant sur le patio entouré d’arbres matures…le tout à
2 pas de l’accès au lac Suzanne..…

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1438698
Cachée sur un beau terrain boisé, cottage impeccable avec
une véranda grillagée spacieuse!!! La cuisine a été refaite
dans le haut de gamme … les salles de bains aussi ! 

165 000 $

850 000 $

340 000 $

289 000 $

179 000 $

315 000 $

Assemblée régulière du 11 août 2008
Le conseil municipal est presque au complet. M. le conseiller Sylvain Harvey est absent.
M. le maire Claude Boyer préside l’assemblée. L’ordre du jour contenant 49 points est
adopté sur proposition de la conseillère, Mme Monique Monette et secondé par le
conseiller, M. Keven Maguire.

Finances, administration et greffe
Le dossier du vérificateur comptable

est enfin résolu. La seule soumission est
de la firme Gélinas pour le montant de
13200$ par année pour 3 ans. Le conseil
municipal a opté pour un an avec possi-
bilités de renouveler pour les prochaines
années. Il est à noter que les frais du véri-
ficateur comptable pour l’année 2007
s’élevaient à 5200$.

Travaux publics
Par un vote majoritaire 3 contre 2, le

conseil municipal a autorisé la demande
de soumission pour l’achat d’un camion
à l’usage des travaux publics et pour les
besoins du directeur du service, M.
Frédéric Bock. Le conseil municipal a
tenu compte de la recommandation du
comité des Ressources humaines, des
Finances et du Greffe. Le comité a
recommandé l’achat d’un véhicule de
type pick-up 4 roues motrices et cabine
allongée lors de sa réunion de travail du
18 juin 2008. Le conseiller Daniel
Laroche s’est farouchement opposé au
projet d’achat de ce camion, prétextant
qu’un pick-up régulier ferait l’affaire et
serait moins coûteux. Il prétend que «si
on a besoin d’un 4 x 4 pour circuler dans
nos chemins, on a un sérieux problème.
On a plus besoin d’argent pour nos che-
mins que d’acheter un 4 x 4». Le
conseiller Gilles Crispin a voté lui aussi
contre le projet de résolution. Y a-t-il un
message à comprendre dans cette oppo-
sition ?

Dans le même rapport du Comité des
Ressources humaines, des Finances et du
Greffe du 18 juin 2008, nous pouvons y
lire : « après que des tests aient été effec-
tués le 17 juin, les moisissures sont enco-
re présentes dans certains bureaux de
l’Hôtel de Ville ». Le comité recomman-
de d’aller en soumission pour la déconta-
mination complète.

Le dossier du pont du chemin des
Mouettes sera complété très bientôt. Le
conseil municipal a autorisé l’estimation
des travaux préparés par le directeur des
Travaux publics, M. Fréréric Bock :

A)  Tuyau multiplaque, 2690 mm x 
2080 mm x 3.0 mm 19779 $
B)  Location pompes (2) 250 $
C)  Sciage de béton 500$
D)  Pelle hydraulique (location)

4000$
E)  Pierre 0-20, 0-56, 56-100

6000$
F)  Camions (location) 2000$
G)  Pavage et réaménagement

5000$
H)  Imprévu 6 000$
Total estimation 43529$

Le Ministère des Transports du
Québec a autorisé un montant supplé-
mentaire de 3 709.50 $ pour l’entretien
du chemin Sainte-Anne-des-Lacs entre
la Route 117 et la Montée Fournelle

pour l’hiver 2007-2008, compte tenu de
la rigueur de l’hiver dernier. Le conseil
municipal remettra le montant au dénei-
geur T.V. Charbonneau qui a assuré le
service de déneigement.

Urbanisme
Le comité consultatif d’urbanisme, lors

de sa séance régulière du 26 juillet 2008,
s’est penché sur le rapport de la firme
Biofilia qui présentait les recommanda-
tions suivantes :

- Effectuer un inventaire du 
périphyton;

- Effectuer un inventaire des 
herbiers aquatiques;

- Appliquer une bande de protection 
riveraine minimale de 15 mètres;

- Adopter une réglementation 
obligeant la revégétalisation de 
la bande riveraine sur une largeur 
minimale de 10 mètres et ce, 
avec herbacés, arbustes et arbres;

- Promouvoir et encourager les activités
de reboisement;

- Répertorier tous les foyers d’érosion 
liés aux chemins et appliquer des 
travaux correcteurs au besoin;

- Limiter toutes nouvelles 
constructions de chemins et interdire
toutes constructions de chemins dans
les pentes supérieures à 20%;

- Effectuer un suivi environnemental 
triennal.

- Le CCU s’interroge sur l’orientation 
que le conseil municipal va prendre 
vis-à-vis ces recommandations.

Sécurité publique et incendie
Le conseil municipal mandate 3 pom-

piers pour suivre une formation spéci-
fique concernant le maniement d’auto-
pompes du Service des Incendies. Il s’agit
de Messieurs Gilles Francoeur, Frédéric
Girard et Louis Picard.

Le Service des Incendies a procédé à 7
interventions au cours du mois de juillet
2008 :

- Trois vérifications préventives;
- Trois appels non fondés;
- Une sécurisation des lieux.

Parole au public
La principale intervention a été faite

par M. Jean-Claude Fredette qui s’oppo-
se vigoureusement à l’installation d’un
écocentre sur le terrain de l’Hôtel de
Ville. Dans une lettre adressée au conseil
municipal en date du 4 août 2008, il pré-
tend que le dépotoir, le garage municipal
et la caserne de pompier derrière l’Hôtel
de Ville contreviennent aux règlements
de zonage de la municipalité et ne sont
pas conformes au schéma d’aménage-
ment révisé de la MRC. Il prétend égale-
ment qu’il serait économiquement et
pratiquement plus avantageux d’utiliser
l’écocentre de Saint-Sauveur, ouvert à
l’année, plutôt que d’en construire un
nouveau pour SADL seulement. M.

Fredette n’est pas à sa première interven-
tion à ce sujet. Lors d’une assemblée
antérieure, le conseil municipal a émis la
précision qu’il n’y avait aucune décision
de prise concernant la construction d’un
écocentre derrière l’Hôtel de Ville.


