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Réparation • Vente

Service de toutes marques
Réparation de moteur 2 et 4

temps, diesel
Transmission • Différentiel

Hydrostatique

Camion porteur et camion
traileur • Possibilité de

chariot élévateur • À l’heure
ou au contrat

Tondeuse • Souffleuse
Tracteur à gazon
Scie à chaîne

Génératrices, etc

Ciseau • Nacelle
Rouleau compacteur
Chariot élévateur, etc

Résidentiel             Commercial • Industriel

Normand Lamarche

C’est dans cette maison sise
au 5, du chemin des Oies,
que le service des Loisirs
de Sainte-Anne-des-Lacs
établira son nouveau quar-
tier général. Le Conseil
approuvait cette décision
lors de son assemblée de
lundi 11 avril.

Le changement s’imposait afin de
pouvoir loger le personnel addition-
nel nécessaire au Camp de Jour
2011 et de sortir de son coqueron la
directrice des Loisirs et de la
Culture, madame Stéphanie
Lauzon, installée sous la biblio-
thèque et dont le sous-sol avait été
inondé lors des pluies diluviennes au
mois de février dernier.

La Municipalité, sous l’ancienne
administration, avait acquis cette
demeure en décembre 2008 au coût
de 125000$ dans sa foulée d’acqui-
sitions des propriétés autour de

l’Hôtel de Ville pour son projet fan-
tôme de revitalisation du Centre du
Village. Le Conseil prévoit investir
la somme de 5 000$ pour rendre ces
nouveaux locaux fonctionnels.

Un nouveau QG pour les loisirs

Départ de Frédéric Bock, directeur de la voirie

Gros nid de poule dans l’organisation municipale

Normand Lamarche

Près de deux ans de réunions, de
consultations et d’analyses ont été
nécessaires pour que le Conseil des
maires adopte le 8 mars dernier un
projet d’énoncé de vision stratégique
du développement culturel, écono-
mique, environnemental et social à
l’horizon de 2020 en vue de l’amé-
nagement et du développement de
la MRC.
Des assemblées publiques d’infor-

mation sur le projet d’énoncé de
cette vision stratégique pour le terri-
toire de la MRC des Pays-d’en-Haut
se tiendront aux dates, lieux et
heures suivants :
Mercredi 4 mai, à 19h – Saint-
Sauveur, Hôtel de Ville, 1, Place de
la Mairie

Jeudi 5 mai, à 19h – Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson, Hôtel
de Ville, 414, rue du Baron-Louis-
Empain
Mercredi 18 mai, à 19h – Sainte-
Adèle, Hôtel de Ville, 1381, boul.
de Sainte-Adèle
Jeudi 19 mai, à 19h – Saint-
Adolphe-d’Howard, Centre des loi-
sirs, 110, rue du collège (prendre la
montée Argenteuil à partir de la
Route 329)
La MRC invite la population à

consulter le projet sur son site
Internet et convie toutes les per-
sonnes intéressées de ses dix (10)
municipalités constituantes à assister
à l’une ou  l’autre de ces assemblées
publiques d’information.

MRC des Pays-d’en-Haut

Projet d’énoncé d’une vision
stratégique

Frédérick Bock

Les deux sont des ruraux, Louise
est de Saint-Janvier et Frédéric de
Saint-Colomban. Ils aiment les
grands espaces et le fleuve suscite
une attirance toute particulière chez
le couple. C’est donc dans la belle
région des Chaudière-Appalaches
qu’ils trouvent une petite perle d’en-
viron onze acres sur lesquels repose
une maison ancestrale datant de
1821. Les deux tombent amoureux
des lieux et y retournent depuis
toutes les fins de semaine ou presque
et y passent leurs vacances. Mais

voilà ! Bon an, mal an, le couple
décide de s’y installer en perma-
nence bien avant le temps prévu et
pendant qu’ils sont encore tous les
deux en excellente forme.
Frédéric quittera son poste de

directeur de la voirie de la munici-
palité de Sainte-Anne-des-Lacs le 20
avril prochain. Il avait débuté en
1988 alors qu’il n’avait que 21 ans.
Il a appris le métier sous la dure
école de l’ex-maire Claude Boyer. Il
n’a que de bons mots pour mon-

sieur Boyer ainsi que pour les
conseillers du temps, Daniel
Laroche et Gilles Crispin. Il aime la
façon d’opérer du maire actuel
Claude Ducharme, le type de ges-
tion du directeur général Jean-
François René et des bonnes rela-
tions de travail avec Jacques
Goeffrion, conseiller actuel et res-
ponsable des Travaux publics. En
2001, il répond à l’appel de Claude
Panneton, ancien secrétaire-trésorier
de la municipalité devenu directeur
général à Saint-Colomban et il y tra-
vaillera durant sept ans pour enfin
revenir à Sainte-Anne-des-Lacs en
2008. Son départ va sûrement créer
un gros nid de poule dans l’organi-
sation de la municipalité en cette

période de l’année où débutent les
travaux annuels de la voirie.
Louise et Frédéric, acceptez
nos meilleurs vœux de
bonheur et de succès
dans votre nou-
veau projet.
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Normand Lamarche

Nous sommes en 2009! Frédéric Bock est à l’aube de la
quarantaine. C’est alors qu’il décide, avec sa conjointe
Louise, d’acquérir une petite terre, quelque part où ils
pourront éventuellement vivre leurs vieux jours.


