
Rodolphe Girard

Étaient présents : Serge Grégoire
Jean-Sébastien Vaillancourt, Sylvain
Charron et Sylvain Harvey; Luce
Lépine était absente pour maladie et
Normand Lamarche était en
vacances.

En bref
Quinze minutes avant l’assemblée
régulière, se tenait une consultation
publique sur la sécurité des piscines.
La consultation n’a intéressé que
deux ou trois contribuables qui ont
demandé des précisions sur le règle-
ment qui fut voté durant l’assemblée.
Les comptes payables pour le

mois de février sont de 90381$ et
les comptes payés sont de 442954$.
L’échevin Luce Lépine sera la per-

sonne-pivot qui représentera la
Municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs pour la Fondation la Traversée,
qui soutient la maison de soins pal-
liatifs qui verra bientôt le jour. Elle
sera située à proximité de l’hôpital
de Sainte-Agathe-des-Monts pour
les résidents de la MRC des Pays-
d’en-Haut.
La facturation des coûts de la

Sûreté du Québec soulève des ques-
tions et des griefs sur les ratios appli-
qués aux municipalités desservies.
Sainte-Anne-des-Lacs appuie les
démarches de révisions des coûts
entreprises par d’autres municipali-
tés auprès de la ministre Lise
Therriault, responsable de la
Sécurité publique.
Le contrat pour le balayage des

rues, qui couvre une superficie de
63 kilomètres, a été confié à Balais
Nomad inc. au coût de 26775$.
Un comité de sélection pour le

poste d’adjointe administrative sera
formé de la mairesse et du directeur
général et d’un échevin. Rappelons
que le poste sera bientôt vacant avec

le départ à la retraite de Mme

Suzanne Pagé.
La Municipalité placera une

publicité dans le bottin Sainte-
Anne-des-Lacs pour la somme de
900$.
Le renouvellement des assurances

collectives de la Municipalité se fera
avec l’UMQ (L’Union des
Municipalités du Québec) et a été
confié à la compagnie d’assurance
SSQ.
Règlement 379-2015 qui décrète

l’application des chapitres de la Loi
sur les élections et les référendums
dans les municipalités. Selon le
directeur général, c’est un avis d’in-
tention envoyé au directeur général
des élections pour diviser le terri-
toire de la municipalité en district
qui serait représenté par un échevin
lors des élections municipales.
La nouvelle salle de la caserne por-

tera le nom « salle Laurent-Brisebois »
pour souligner le dévouement de ce
citoyen au service des incendies de la
municipalité, et qui est malheureuse-
ment décédé dernièrement.
Le nouveau module de rangement

pour la caserne des pompiers coû-
tera 8154$.
Un mandat sera confié à l’École

des pompiers du Québec par la
Municipalité pour l’établissement
d’un organigramme de fonctionne-
ment pour la bonne marche des opé-
rations de notre service d’incendie.
Mme Jacqueline Laporte, direc-

trice générale adjointe, va assister au
colloque de l’Association des direc-
teurs municipaux, qui aura lieu à
Val-David et dont le thème est l’en-
vironnement et la responsabilité
municipale.

Période de questions
Monsieur Pronovost veut connaître
la période pour le balayage printa-

nier des rues ? Le directeur général a
répondu de la mi-mai au 1er juin.

Monsieur Brennan demande
quand le règlement 379-2015 pour-
rait être mis en application, «Loi sur
les élections et les référendums dans
les municipalités». Le directeur géné-
ral a répondu à l’élection de 2017.

L’ancien maire Boyer ne voit
aucun avantage à la division en dis-
trict. Il mentionne également que le
coût total de la nouvelle caserne est
trop élevé (1 823355$) et ne voit
pas la pertinence d’un si gros mon-
tant, la mairesse a répondu qu’un
seul incendie le justifie pleinement
et a souligné au passage que la valeur
moyenne des propriétés à SADL
était de 300000$

Monsieur Pilon s’interroge, à son
tour, sur les divisions en district; la
mairesse répond qu’il y aura con -
sultation sur le sujet en 2016.
M. Pilon, qui est résident du che-
min des Merisiers, trouve le nou-
veau tracé de dudit chemin discuta-
ble et considère que les aménage-
ments suggérés lui semblent
improvisés.

L’assemblée s’est terminée à 21 h.
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•  prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles

•  VISA, Master Card, chèque, comptant et financement disponible
•  réparation en une heure•  service à domicile pour les personnes à mobilité réduite

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (près du IGA)

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.

Plus de 25 années
d’expérience à
votre service…

450 224-0018 • benoitethier@yahoo.ca

3040, boul. du Curé Labelle, Prévost
R.V. + info : 450.512.3249

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost

450.224.5738
Vicky   Lefebvre, prop.

Coiffure      Esthétique      Pédicure      Manucure

Pose d’ongles       Extensions capillaires

Claude Cousineau
Député de Bertrand
Président de la Commission de l’économie et du travail
Porte-parole de l’opposition officielle en tourisme

197, rue Principale Est,  bureau 101,
Sainte-Agathe-des-Monts, Québec  J8C 1K5
tél: 819-321-1676
télec: 819-321-1680
sans frais: 1-800-882-4757
ccousineau-berr@assnat.qc.ca 

Spécialité - Murs de miroir
Verre et miroir décoratifs
Portes et fenêtres
Moustiquaires

Résidentiel et commercial
R.B.Q. 8100-0994-71 DOUCHE EN VERRE

450-438-2023
Fax: 450-438-9125
vitreriefl.ca

2489, Boulevard du Curé-Labelle Prévost

VITRERIE FILION
LEMIEUX  ENR.2632 - 8138 Québec Inc

Disponible soir et fin de semaine

450 438-3551
En affaire depuis 40 ans
MICHEL VERDIER ET ASSOCIÉS INC.

723, rueLabelle, St-Jérôme

Consultez-nous
c’est GRATUIT!

Nous avons la solution à vos
problèmes.

Un seul paiement par mois
Aucun frais, Aucun intéret.
Vous pouvez conserver

vos biens.
Paiement aussi peu que

100$/mois

ÉTOUFFÉS
PAR VOS DETTES

Dre Tawni Bailey
Dentiste généraliste

Service personnalisé pour toute la famille
Des soins livrés dans un confort des plus accueillant
Un cabinet dentaire à la fine pointe de la technologie

www.dent isteprevost .com

Venez nous voir à notre nouvelle clinique !
Bienvenue aux nouveaux patients et aux cas d’urgence

2990, boul. Curé-Labelle, Prévost
Tel: 450.335.2990

Assemblée du conseil, le lundi 9 mars à 20 h, présidée par
la mairesse Monique Monette-Laroche. 


