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Andrée Cousineau
Courtier immobilier agréé
450 224-4483
www.immeublesdeslacs.com

acousineau@immeublesdeslacs.com

Sainte-Anne-des-Lacs – Maison neuve sans
les taxes        MLS  13930463  

Sainte-Anne-des-Lacs – Bord du lac des
Seigneurs                                         MLS 22782040

Certifiée
PRO DU NORD
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Sainte-Anne-des-Lacs – Bord du lac Marois
MLS 12080659
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Sainte-Anne-des-Lacs –Toute rénovée, accès
au lac Guindon                                MLS 23963665

Sainte-Anne-des-Lacs –Toute en pierre des
champs, libre à l’acheteur.        MLS 12092499
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Sainte-Anne-des-Lacs – Bord du lac Parent
MLS 20574369 

Sainte-Anne-des-Lacs – Bord du lac Ouimet                                    
MLS 10110154 
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Sainte-Anne-des-Lacs - Bord du lac Marois
MLS 20655990 
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 ANDRÉ MARTEL CPA 
Comptable Professionnel Agréé

Tél.: (450) 304.4773
Fax : (450) 436.8089

950 A. Rue Labelle, Saint-Jérôme, Québec  J7Z 5M5
amartelcpa12@videotron.ca

‘’André Martel, CPA auditeur, CGA‘’

Nouvelle caserne de pompiers

Un chantier majeur
Valérie Lépine

La première pelletée de terre officielle de la nouvelle
caserne de pompiers de Sainte-Anne-des-Lacs a eu lieu le 3
octobre dernier.

À cette occasion, le ministre de
l’Énergie et des Ressources natu-
relles et ministre responsable de la
région des Laurentides, M. Pierre
Arcand, était présent pour confir-
mer que la Municipalité recevrait
une aide pouvant atteindre
1141418$, somme accordée en
vertu du programme d’infra-
structures Québec-Municipalités
(PIQM).
La mairesse de la municipalité,
Mme Monique Monette-Laroche,
très heureuse d’assister au lancement
du plus grand projet d’infrastructure
jamais réalisé à Sainte-Anne-des-
Lacs, a précisé que le coût du bâti-
ment à lui seul s’élèvera à
1495000$. Avec la subvention du
gouvernement provincial, la Muni-
cipalité devrait donc débourser
614 610$ pour réaliser ce projet. 
L’idée de ce projet de construction
était né en 2011 au cours de travaux
de réflexion du conseil municipal
qui avait identifié trois grandes prio-
rités en matière d’immobili-
sation pour la municipalité,
soit une nouvelle caserne de
pompiers, une nouvelle
bibliothèque et la transfor-
mation de l’église en centre
communautaire.
Le bâtiment qui abrite
actuellement la caserne de
pompiers n’avait, à l’ori-
gine, pas été construit à
cette fin. L’achat d’un troi-
sième véhicule de pompier
avait par ailleurs créé un
problème d’espace et de
sécurité pour les employés.
La Municipalité avait donc
besoin d’un bâtiment plus
spacieux, qui permettrait la
formation des pompiers et
qui répondrait aux nou-
veaux critères de gestion de
la sécurité incendie tels que
stipulés dans la Loi sur la
sécurité incendie.
La nouvelle caserne
contiendra quatre espaces de
stationnement pour les
camions de pompiers, des
espaces d’entreposage pour l’équipe-
ment, des bureaux administratifs, une
cuisinette et plusieurs salles de réu-
nion, qui, selon la mairesse, pourront

être disponibles au besoin pour les
citoyens.
La nouvelle caserne devrait être
fonctionnelle dès janvier 2015.

Monique Monette-Laroche, mairesse en compagnie du minis-
tre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre respon-
sable de la région des Laurentides, Pierre Arcand et le député
de Bertrand, Claude Cousineau.

Chantier de construction de la caserne de pom-
piers de Sainte-Anne-des-Lacs
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