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Point de vue
Présence de 20 citoyens dans une
ambiance bon enfant, dont le direc-
teur général de la municipalité Jean-
François Réné est le pivot central de

cette assemblée avec son suivi Power
Point. À tour de rôle, chaque éche-
vin peut commenter le dernier pro-
cès verbal et faire des commentaires
de son choix avant de s’engager dans
l’ordre du jour.

En bref
Avec des revenus de 5836259$, la
Municipalité a dégagé un excédent
de 137800$ pour l’année 2013;
c’est ce que nous a appris le dépôt
des états financiers par une firme de
comptable externe engagée par la
municipalité.
La Municipalité a versé 109485$ à

Saint-Sauveur comme cotisation
annuelle pour son Écocentre.
Les griefs de la Municipalité envers

le MTQ (ministère des Transports
du Québec) sont nombreux et cer-
tains remontent à 1996 comme
l’élargissement de la route au centre
du village pour la protection des
piétons.
Le directeur général Jean-François

René a parlé de l’entente Québec-
municipalité qui vient à échéance et
qui n’a pas encore été reconduite
dans le cadre de T.E.C.Q. (Taxe
d’accise sur l’essence Canada-
Québec) et qui a rapporté 232000$
en moyenne annuellement, et ce au
cours des quatre dernières années,
soit près d’un million et qui a servi à
la réfection des rues de la municipa-
lité.
La mairesse a informé l’assemblée

que le coût de la caserne des pom-
piers sera 1470609$ et que ce projet
d’infrastructure est le plus important
jamais réalisé. Une fois réalisée avec
toutes ses dépendances, la facture
totale sera de 1800000$. Il est bon
de souligner qu’une subvention de
65% du gouvernement viendra
amortir le coût.
Il en coûtera 391127$ pour l’as-

phaltage en 2014.
La coordonnatrice du camp de

jour Magicoparc pour l’été 2014 sera
Julie David.
Une modification est apportée

concernant les heures d’ouverture à
la bibliothèque le mardi sera de 10h
à 17h.
L'achat de six tenues de protection

pour les pompiers au montant de
10788$ et la formation pour quatre
opérateurs de pompe au coût de
2860$ ont amené l’échevin Sylvain
Harvey à s’interroger sur la rigueur
de ce département et à se demander
qui fait quoi et à quelle condition.
Par la même occasion on apprenait

la démission du pompier Stéphan
Labrosse.
La mairesse Laroche informe que

l’Eco-marché, qui avait lieu les fins
de semaine sur le stationnement de
l’église, ne reviendrait pas l’été pro-
chain, faute d’achalandage.
L’échevin Charron a interrogé le

directeur général sur les garanties
financières que peut avoir la Munici-
palité envers les entrepreneurs.
Celui-ci l’a rassuré sur les cautions et
garanti détenu par la municipalité.
Demande au MTQ de limiter la

vitesse automobile à 30 kilomètres
au centre du village.
La soirée Reconnaissance des béné-

voles de la Municipalité aura lieu le
5 septembre prochain.
Une consultation sur une nouvelle

procédure de demande de permis
d’abattage d’arbres morts ou dange-
reux aura lieu en octobre prochain.
Cette activité représente 70% de
l’activité selon l’échevin Serge
Grégoire.

Questions du public
Un citoyen demande combien ont
coûté les frais d’avocats pour des
litiges avec des contribuables.
L’échevin Charron a mentionné

que durant l’année 2013, la Munici-
palité a payé 91000$, la plus coû-
teuse de son histoire, en dépit de
tout les efforts de conciliation au
préalable pour éviter de telle situa-
tion; un exemple de ces litiges, des
constats d’infraction en environne-
ment.
La mairesse Laroche a informé que

la tour Rogers serait possiblement
réalisée en 2015.
Un entrepreneur en dynamitage a

demandé au directeur général, sa
méthode de calcul, qu’il trouve
contestable, pour établir les coûts
d’une soumission ? Celui-ci a
répondu qu’il avait les personnes res-
sources nécessaires pour l’accompa-
gner et traiter ces situations avec
rigueur.
Un citoyen s’est plaint de l’état

déplorable du terrain en face du
quincaillier Boyer quand il allait
chercher son courrier.
Un entrepreneur demande pour-

quoi on ne favorise pas l’achat local –
selon le directeur général, la Munici-
palité est tenue d’accepter la soumis-
sion la plus basse, peut importe sa
provenance.
L’ancien échevin Geoffrion s’est

plaint de l’état lamentable du che-
min Sainte-Anne-des-Lacs à partir
du chemin Fournel.

Rodolphe Girard

Assemblée du conseil de Sainte-Anne-des-Lacs, le lundi
14 avril à 20 h, présidée par la mairesse Monique
Monette Laroche.
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Andrée Cousineau
Courtier immobilier agréé
450 224-4483
www.immeublesdeslacs.com

acousineau@immeublesdeslacs.com

Sainte-Anne-des-Lacs – Une révélation … co-
quette résidence entretenue avec passion.
Site paisible facile d’accès et surtout : un
ACCÈS NOTARIÉ AU LAC MAROIS avec quai
à 2 pas. MLS16374956

Sainte-Anne-des-Lacs - Plain-pied tout à fait
original répondant aux critères des maisons
de haute gamme. Facile d’accès à 5 minutes
des grands axes routiers. Peu d’entretien à
prévoir. Secteur paisible.  MLS14204075

Sainte-Anne-des-Lacs – BORD DU LAC
MAROIS, Viceroy sur un terrain boisé et privé
au bord de l’eau avec plage de sable. Site
vraiment extraordinaire.    

MLS22884756

315 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs – Résidence chaleu-
reuse et confortable. Rez-de-chaussée est à
aire ouverte. Accès notarié au lac Guindon. 

250 000 $

675 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs - L’été arrive à grands
pas… venez profiter des 265 pieds linéaires
au bord du magnifique lac Ouimet. Conforta-
ble résidence viceroy de 4 cac, 2 salons,
2 foyers … MLS9778849

125 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs – Maison en excel-
lente condition malgré son âge; on l’a
entretenue avec soin. Un seul propriétaire.                                                  

Mille-Iles – Maison ancestrale de 1820 sur
plus de 122 acres de terrain boisé ! Un site
définitivement privé, unique, paisible…
Beaucoup de rénovations effectuées.

Certifiée
PRO DU NORD

450 000 $ 650 000 $

250 000 $
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Sainte-Anne-des-Lacs – Coup de cœur
assuré … coquet petit bord de l’eau au lac
Suzanne. Finition intérieure toute en cèdre,
salle de bains rénovée, foyer de pierres.
Beau terrain boisé. Vue sur l’eau relaxante.                                                 
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Arrêtez d’y penser !
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