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Le maire Claude Ducharme
annonce qu’il n’y aura pas de tour de
table des conseillers et conseillères
pour permettre la présentation des
états financiers consolidés 2010.
Finances et administration :

Madame Dominique Toupin, vérifi-
catrice pour la firme comptable
Amyot Gélinas présente le sommaire
des informations financières à l’aide
de quelques tableaux chiffrés un peu
difficiles à suivre pour le commun

des mortels. Mais en bref, la
Municipalité a terminé l’année 2010
avec un déficit de 87 723 $ qui se
justifie par une baisse des droits de
mutation, une augmentation de la
charge en sécurité publique et des
réparations majeures au réseau rou-
tier. On a donc pigé dans le surplus
non affecté accumulé qui se chiffre
dorénavant à 301 350 $. Le Conseil
accepte la requête de la firme
Gestion Robert Boyer Inc. qui

demande au ministère de la Voirie de
modifier le terre-plein sur la 117
pour améliorer l’accès aux com-
merces de ce secteur et une autre
demande à la firme de communica-
tion Cogeco Cable afin que ces
mêmes commerces puissent opérer
sur Internet haute vitesse. Le chien
du 39, rue des Ormes, a valu à son
maître un constat d’infraction pour
avoir erré là où il ne devait pas.
Travaux publics : C’est après un

mois de réflexion que le Conseil
accorde le contrat de l’asphaltage
pour l’année 2011 à la firme
Construction Anor (1992) inc. Le
Conseil décrète l’exécution des tra-
vaux en rapport avec la municipalisa-
tion du chemin des Œillets et auto-
rise l’emprunt nécessaire. La
Municipalité présentera une
demande de subvention au Fonds de
la ruralité pour le montage de son
plan directeur des chemins.
Loisirs, Culture et Vie commu-
nautaire : La Municipalité embauche
mesdames Vanessa Brulé au poste de
coordonnatrice du Camp de jour et
Chantal Leblanc comme aide au
Service des Loisirs. À noter que le
second poste est pour période de 30

semaines et le salaire est entièrement
remboursé par Emploi-Québec.
Deux stagiaires viendront aussi se
joindre à l’équipe des Loisirs à comp-
ter du mois de septembre pour une
période de 30 semaines. Tout ce beau
monde sera localisé dans une maison
sise au 5, rue des Oies, propriété de
la Municipalité. Dans le cadre des
activités culturelles, la Municipalité
signe une entente de publicité avec la
firme Master Show pour la présenta-
tion de deux spectacles qui se tien-
dront à l’église. Elle désire par ce
geste tester le marché des spectacles
et si c’est concluant, la Municipalité
s’engagera alors à rendre l’endroit
conforme aux normes des salles de
spectacles. Comme premières expé-
riences, on prévoit inviter l’humo-
riste Stéphane Fallu et le chanteur
Kevin Parent.
Urbanisme : Les projets de lotisse-

ment Latel inc., chemin des
Clématites et Guy Parent, chemin
du Sommet sont acceptés. Un avis de
motion suivi immédiatement par
l’adoption du premier projet de
règlement 125-20-2011 sont adop-
tés. Il s’agit d’amendements au règle-
ment sur la coupe d’arbres pour en

rendre l’application plus malléable.
Il y aura une consultation publique
un jeudi soir ou un samedi matin du
mois de mai. La date reste à être
déterminée.
Sécurité publique et incendie : Le

Conseil autorise la participation de
nos pompiers volontaires à la journée
Pompiers niveau régional qui se tien-
dra le 17 septembre prochain à Saint
Sauveur.
Environnement : La Municipalité

se voit accorder une subvention de
49500$ dans le cadre du
Programme Climats Municipalités.
Elle embauche pour l’été un étudiant
au Service de l’Environnement.
Questions du public :Mme Poirier

exprime son inquiétude concernant
l’installation possible d’antennes de
télécommunication sur le territoire
de la municipalité. Elle rappelle les
risques sur la santé et encourage le
principe de précaution de 600
mètres autour des antennes. Le
maire confirme que Sainte-Anne-
des-Lacs est dans la mire de
Vidéotron et de Rogers Communi-
cations et que ces activités sont du
domaine fédéral et que la Munici-
palité n’a pas beaucoup de pouvoir
dans ce domaine. Selon Daniel
Laroche, ex-conseiller, il existe déjà
un règlement municipal qui prévoit
trois zones possibles pour l’installa-
tion d’antennes : sur la 117, autour
de l’hôtel de Ville et au parc Henri
Piette. À la question de M. Harvey
du mois dernier sur la possibilité
de conflit d’intérêt d’Alain
Charbonneau en rapport avec la for-
mation d’une pompière dont les coûts
avaient été payés par la Municipalité,
le Conseil confirme qu’il y a eu étude
du dossier et qu’aucune anomalie n’y
a été décelée. M. Pilon se dit surpris
de la rapidité avec laquelle le Conseil
pousse son projet de règlement 125-
20-2011 visant à rendre moins res-
trictif son règlement actuel sur la
coupe d’arbres. Il perçoit que le vert
qu’arborait le Conseil il y a à peine
18 mois commence déjà à pâlir.
Le mot de la fin : avant de clore la

séance, le maire annonce avoir reçu
la lettre de démission de Frédéric
Bock, directeur de la voirie. Le
Conseil adopte la résolution de faire
parvenir à monsieur Bock les remer-
ciements d’usage pour son excellent
travail. Le Conseil adopte également
la résolution d’ouvrir le poste qui
deviendra vacant le 20 avril prochain.
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Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8508741
Plain pied clé en main, neuf et
impeccable.

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8469837
Charmante maison avec accès au lac
Guindon.

Maintenant accréditée QSC,
Qualité de Service
à la Clientèle.

189 000 $

Ste-Adèle, MLS 8478471 
Condo luxueux avec vue panoramique
sur l'eau.

300 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8502929
Maison coquette avec accès au lac
Colette.

350 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8501280
Maison neuve sans les taxes! Coup
de coeur!

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8493497
BORD DE L'EAU AU LAC MAROIS,
vue splendide, résidence spacieuse.

229 000 $

1 400 000 $275 000 $

Normand Lamarche

L’assemblée s’ouvre avec plusieurs minutes de retard et le
projecteur se mêle de la partie en refusant de projeter.
Enfin, tout revient dans l’ordre après quelques manipula-
tions des équipements et c’est le directeur adjoint, Éric
Brunet qui assistera le Conseil durant cette séance. On
sent un air d’élection dans la salle, puisque sont présents
messieurs Jean-Marc Lacoste, candidat libéral fédéral dans
notre conté Laurentides-Labelle, ainsi que Sylvain
Charron, notre conseiller municipal, encore en place pour
quelques semaines peut-être, puisqu’il est candidat conser-
vateur fédéral dans le comté de Rivière-du-Nord.

La communauté chré-
tienne de Sainte-Anne-
des-Lacs se prépare à
célébrer la Semaine
sainte et Pâques

Marie-Andrée Clermont

Horaire des célébrations :
Le Jeudi saint, 21 avril, une

messe sera célébrée à l’église
Sainte-Anne-des-Lacs à 19 h 30.
Le Vendredi saint, 22 avril, une

célébration de la Passion, à laquelle
sera intégrée un Chemin de croix,
aura lieu à l’église Sainte-Anne-
des-Lacs à 19 h 30.
Le Samedi saint, 23 avril, une

cérémonie œcuménique réunira
dix-huit communautés chré-
tiennes d’allégeances diverses à
l’église Saint-Sauveur pour la veil-
lée pascale, à 19 h 30.
Et le dimanche, 24 avril, il y

aura une messe à l’église Sainte-
Anne-des-Lacs à 11 h.
Bienvenue à tous !


