
Le 10 mai 2010.

Monsieur le maire Claude
Ducharme préside l’assemblée et le
conseil est au complet. Du nouveau
à la salle municipale, la municipalité
s’est dotée de 300 nouvelles chaises
pliantes dont environ 200 sont assi-
gnées à l’église catholique.
Dates à retenir pour consultations
qui auront lieu à 19 h à l’Hôtel de
Ville :

- le 26 mai 2010, consultation du
projet de politique familial

- le 9 juin, rencontre avec les orga-
nismes de la municipalité au sujet
du projet du nouveau plan d’urba-
nisme (PU) et du plan particulier
d’urbanisme (PPU),

- le 17 juin, une rencontre avec les
gens d’affaires, les commerçants et
les entrepreneurs au sujet du PU et
du PPU.

Mot du maire
Monsieur le maire informe l’as-

semblée qu’une rencontre est prévue
le 17 mai à la MRC des Pays d’en
Haut pour solliciter les fournisseurs
de l’Internet à haute vitesse afin
qu’ils complètent les installations
requises.
Plusieurs vols par effraction ont eu

lieu ces dernières semaines. Suite à
ces méfaits, la municipalité est quo-
tidiennement en contact avec la
Sûreté du Québec qui a mis de
l’avant des barrages routiers, une
surveillance accrue sur le territoire
par des voitures non identifiées et
prochainement la municipalité met-
tra de l’avant le programme Bon
voisin Bon œil. Des citoyens seront
invités à y participer.
La fin des boîtes aux lettres vertes à

cadenas est prévue pour le 17 mai
2010. C’est la fin d’une époque.

Information des conseillers et
conseillères
Madame Luce Lépine, conseillère

responsable du comité culturel nous
informe que ce comité est en réorga-
nisation.
Madame Monique Monette

Laroche, conseillère nous rappelle la
consultation du 26 mai au niveau de
la politique familiale.
L’inscription des camps de jour

commence la fin de semaine du 15
mai et le camp ouvre après le 24
juin.
Le conseiller Serge Grégoire res-

ponsable du comité environnement
précise que ce comité établira les
priorités à sa prochaine rencontre.
Le conseiller Jacques Geoffrion

responsable des travaux publics
nous informe que le chemin des
Bosquets sera refait et que le ramas-
sage des gros objets se fera le 22 mai,
3 juillet et 9 octobre. Le citoyen
devra s’entendre avec l’entrepreneur
concernant les frais. L’installation

d’une clôture au site de sable est pré-
vue pour bientôt.
Le conseiller Sylvain Charron

nous informe que l’entente sur les
conditions de travail des cadres est
presque complétée.
Le conseiller André Lavallée res-

ponsable du CCU a assisté le
17 avril dernier à une formation sur
la réglementation d’urbanisme, il
commente : « Ce fut très intéressant
et instructif ».

Finance, administration et Greffe
Le conseil municipal autorise

l’achat de 8 parutions d’une demi-
page pour l’année 2010 aux
Éditions Prévostoises qui produi-
sent le Journal de Prévost,
Piedmont, Sainte-Anne-des-Lacs.
Le conseil autorise l’achat de trois

pages recto-verso dans le bottin de
Sainte-Anne-des-Lacs au montant
de 750$ plus taxes.
La vente des bancs d’église s’ouvre

maintenant aux gens de l’extérieur
de la municipalité de Sainte-Anne-

des-Lacs, le prix est fixé à 400 $
l’unité, il en reste 30, la fin de l’offre
est prévue le 28 mai 2010.

Travaux publics
L’agenda est chargé :

• Le mur de soutènement du
Chemin Sainte-Anne. Secteur du
Lac Ouimet

• Le pavage d’une section du che-
min Godefroy, du numéro civique
259 à la limite de la municipalité
Mille Iles

• Le chemin des Capucines, sur
environ 200 mètres

• Les chemins des Amarantes, des
Bosquets et des Ormes environ
250 mètres chacun

• L’embauche de 2 journaliers pour
la saison d’été est autorisée.

Loisirs, culture et vie communautaire
Le 29 août prochain, la municipa-

lité rendra hommage à ses bénévoles
à l’hôtel du Mont-Gabriel.

Urbanisme
Le règlement #228-1010 a été

adopté à l’unanimité, ce règlement
concerne les ententes relatives à des
travaux municipaux incluant tous
les travaux de construction et
d’aménagement d’une rue, à comp-
ter de la coupe d’arbre initiale et du
déblai jusqu’au pavage, à l’éclairage
et la signalisation, incluant toutes
les étapes intermédiaires incluant les
travaux de drainage des rues, les fos-
sés, la construction et l’aménage-
ment de ponceaux, la construction
de ponts, tous les travaux de réseaux
pluviaux et de drainage afin de four-
nir un débouché pour les eaux vers
un lac ou un ruisseau. – Ce règle-
ment s’applique à l’ensemble du ter-
ritoire de la Municipalité Sainte-
Anne-des-Lacs.

Parole au public
Monsieur André Beaudry informe

que le terrain de pétanque a disparu
au parc Piette, le DG Jean-François
René annonce sa reconstruction
cette semaine.
Monsieur Daniel Laroche, ex-

conseiller municipal demande :
«Qu’adviendra-t-il des surplus d’in-
ventaires ? »
Monsieur Viau, demeurant

Chemin des Pavots, sollicite l’aide
du conseil municipal pour trouver
une solution à l’envahissement de la
plante « La Berce du Caucase1 ». Il se
dit dépassé par la situation actuelle.
Le maire ainsi que le conseiller
Sylvain Charron accueillent le
citoyen et promettent de pousser le
dossier afin de solliciter l’organisme
gouvernemental qui pourrait lui
venir en aide.
(1) Selon Daria Pereg, membre de
l’unité de recherche en santé
publique, la sève de cette plante
contient des produits chimiques qui
sont activés par la lumière. Quand la
sève entre en contact avec la peau et
que la peau est exposée à la lumière,
les produits chimiques activés cau-
sent la brûlure.

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

     

  
       

A
ge
nc
e 
im

m
ob
il
iè
re

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8347806
Vue panoramique! Site privé, terrain
paysager avec tennis!

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8326331
Reprise de finance.

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8290792
Maison spacieuse avec revenu! 3 ½
loué, 575$ par mois, grand terrain privé.

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8297109
Cottage au charme fou! Rénos récentes,
possibilité de louer la maison d’invités,
accès au lac Guindon juste en face!

Prévost, MLS 8316892
Duplex -  2  x 4 ½  directement sur
le golf de Shawbridge! Une vraie
trouvaille!

Encore Courtier affilié #1
à Sainte-Anne-des-Lacs
en 2009 selon les données

de la CIGM !!!

Andrée Cousineau
Courtier immobilier
450 224-4483

www.immeublesdeslacs.com
acousineau@immeublesdeslacs.com

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8297572
Clé en main! Résidence de 3 chambres +
bureau, planchers de frêne, beau secteur
paisible avec accès notarié au lac Guindon.

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8241104
Domaine de près de 9 acres! 2 maisons
avec terrain au bord du lac Johanne, vue
splendide sur l’eau!
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214 900 $

315 000 $ 325 000 $ 199 000 $

250 000 $ 375 000 $

440 000 $
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