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Séance du Conseil munici-
pal du 13 septembre 2010.

Le mot du maire
Le maire fait part que la Société

des Postes est en plein programme
de sécurisation et que plusieurs rési-
dents dont les boîtes aux lettres
rurales, jugées potentiellement non
sécuritaires pour le postier, devront
éventuellement la retirer et un casier
postal leur sera assigné. Il annonce
que deux rencontres se tiendront le
lendemain le 14 septembre à l’hôtel
de ville : Dans la matinée, la
Commission de la Sécurité publique
fera rapport des activités de la Sûreté
du Québec sur le territoire et dans
l’après-midi se tiendra la rencontre
mensuelle de la MRC des Pays d’en
Hauts.

Finances et administration 
Le maire rappelle que 2010/2011

est le dernier hiver pour lequel la

Municipalité s’occupera du déneige-
ment des 20 kilomètres de chemins
privés sur un total de 70 km pour
l’ensemble de la municipalité. Les
propriétaires de ces chemins ou les
résidents riverains recevront,
comme par le passé, une facture
dont le montant équivaut à 11,5
cents par 100 $ d’évaluation.

Travaux publics
Les entrepreneurs David Riddell

Excavation et ABC Rive-Nord ont
obtenu les contrats de déneigement
pour tout le réseau routier.
Excavation Kevin Barrett déneigera
les stationnements de l’hôtel de
ville, de la caserne, des loisirs et de la
bibliothèque. Michel Boyer obtient
ceux de l’église et du centre culturel;
enfin, Demers & Potel déneigera le
stationnement du parc Parent. La
municipalité reçoit 15, 000 $ en
subvention provenant d’un fonds

du député Claude Cousineau pour
l’amélioration du réseau routier
local. La rampe d’accès à l’hôtel de
ville pour personnes handicapées
sera protégée par un toit; un citoyen
demande à ce que la porte d’entrée
via cette même rampe reste débarrée
durant les heures d’ouverture de
l’hôtel de ville. Le conseiller Jacques
Geoffrion annonce qu’après plu-
sieurs plaintes, un dos d’âne allongé
sera installé sur le chemin des
Cèdres et que sept nouveaux lumi-
naires viendront éclairer d’autres
endroits stratégiques de la munici-
palité, mais pas sur le chemin
Sainte-Anne-des-Lacs comme l’au-
rait espéré la citoyenne madame
Picard qui en avait déjà fait la
demande. Sur ce dernier point, le
maire prétend que ces derniers
luminaires font partie d’une liste de
demandes faites au Ministère des
Transports le mois dernier.

Urbanisme
Suite à la consultation publique

relative au projet du règlement 125-
18-2010 régissant les dérogations
mineures, le Conseil a décidé de
reporter ce projet de quelques mois,
le temps de bien évaluer les com-
mentaires des citoyens.
Sécurité publique et incendie :

M. Patrick Gendron est embauché
en tant que pompier et le conseiller
Serge Grégoire fait l’éloge de l’en-
traide inter-municipale lors de l’in-
cendie majeur d’une résidence du
chemin des Pavots où les municipa-
lités des Milles Iles et de Prévost
avaient dépêché 5 et 4 pompiers res-
pectivement. Un projet d’acquisi-
tion d’une génératrice pour l’hôtel
de ville et la caserne est présente-
ment à l’étude et le service se ques-
tionne sérieusement sur les grillages
qui protègent l’accès à certaines rési-
dences, question de sécurité.

Environnement : Un autre constat
d’infraction pour coupe d’arbre sans
permis sera émis, ainsi que deux
autres pour une infraction concer-
nant les travaux non autorisés dans
la bande riveraine.

Questions du public
● M. Sylvain Harvey, ex-conseiller
et candidat à la mairie, continue
d’harponner le Conseil à chaque
séance sur certaines dépenses
qu’il juge suspectes ou exagérées
et d’autres qui ont été faites sans
résolution et par le fait même,
illégales. En réponse à une autre
question du même citoyen sur le
PU et le PPU, le maire Claude
Ducharme annonce que l’adop-
tion de ces nouveaux plans est
reportée en 2011 puisque le PU
doit correspondre à la nouvelle
réglementation qui elle, n’est pas
encore prête

● M. Borman, résident de la muni-
cipalité depuis plus de 25 ans, fait
l’éloge de M. Frédéric Bock,
directeur du service des Travaux
publics qui a géré sa demande
rapidement et façon profession-
nelle.

● À la demande de M. Daniel
Laroche, le directeur général, M.
Jean François René explique que
l’aménagement du parc Henri
Piette pour les terrains de volley-
ball et de pétanque, originale-
ment budgété à 18250$, s’est
finalement soldé au coût de
73824 $, mais que la Municipa-
lité a récupéré un actif évalué à
plus de 36000$ en terre noire
dont elle aura de besoin certain
éventuellement. Ce même
citoyen vit toujours avec son pro-
blème de coupe d’arbre et attend
toujours son permis; il prétend
qu’avec ce patinage, il ne pourra
même pas se couper un arbre de
Noël sur ses terres cette année.
Devant l’imbroglio, le conseiller
Sylvain Charron est venu à la res-
cousse en organisant illico une
rencontre avec lui-même, le
citoyen et le conseiller respon-
sable du CCU, M. André
Lavallée afin de tenter de régler la
situation.

Normand Lamarche

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8297109
Cottage au charme fou! Plusieurs réno-
vations récentes, maison d'invités sur
le même terrain, accès notarié au lac
Guindon.

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8360674
Joli cottage près du village. Planchers
de bois, foyer à combustion lente, cui-
sine rénovée, garage double.

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

Bellefeuille, MLS 8362924
2 résidences sur un magnifique terrain
boisé bordé par un ruisseau. Site paradi-
siaque, permis pour chenil transférable.

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8318814
Maison familiale idéale; suite des mai-
tres au rez de chaussée, domaine des
jeunes à l'autre étage, beau terrain
boisé.

265 000 $

750 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8260635 
Moins chère que le coût de construc-
tion. Résidence de haute gamme offrant
confort, luxe et tranquillité.

475 000 $
325 000 $

159 000 $
139 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8408302
Cottage à 3 chambres, cuisine refaite
à neuf, plafond cathédrale au salon,
Solarium de Paris, impeccable.

260 000 $
Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8405119
Tout en bois, foyer de pierre grimpant
dans le plafond cathédrale. Piscine
creusée, morceau de terrain ayant fron-
tage sur le lac Marois.

350 000 $
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Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8344455
Grand terrain boisé et peu accidenté au
bord du lac Justine. Prêt à construire.

Annoncez
dans�le
Journal

de�Prévost !

TEL. : 450-224-1651
Fernande GAUTHIER

Arrêtez d’y penser !


