
Étaient absents Sylvain Charron et
Normand Lamarche.

Comptes et dépenses
Dépôt de la liste des comptes payés
au 31 août 2015 pour un montant de

405969,46$ - chèques numéro
11960 à 11977 et 12086 à 12088.
Dépôt de la liste des comptes à
payer pour le mois d’août 2015 au
montant de 145856,38$.
Dépôt de la liste des dépenses de
plus de 2500$ (liste détaillée inscrite
au procès-verbal).
Résolution pour affecter la dépense
des travaux de réfection de la toiture
du centre communautaire (église) au

montant de 22075,20$ au poste
comptable « budget de fonctionne-
ment et d’entretien de l’église ». Le
montant est financé à même le sur-
plus accumulé.
Résolution d’octroyer les contrats de
déneigement suivants :
- stationnement de l’hôtel de ville et
du garage municipal (ancienne
caserne) : 4500$ (Excavation
Gilles et Mathieu)

- stationnement de la nouvelle
caserne: 3350$ (Excavation Gilles
et Mathieu)

- stationnement du centre commu-
nautaire (église) sur le chemin
Fournel : 4000$ (Excavation
Kevin Barrett)

- stationnement du centre commu-
nautaire (église) sur le chemin de
Sainte-Anne-des-Lacs : 3290$
(Maintenance Patrick Laroche)

- stationnement de la bibliothèque
municipale 3900$ (Excavation
Gilles et Mathieu)

- stationnement du Parc Parent :
1400$ (Excavation Gilles et
Mathieu)

Ventes et constats d’infraction
- Vente aux propriétaires du lot
1921069 (extrémité du chemin
des Merises) le lot 1 921 068 d’une
superficie de 1035 mètres carrés
(11141 pieds carrés), au prix de
1$ du pied carré afin qu’il soit
regroupé avec le lot 1921069,
lequel est destiné à la construction.

- Vente au propriétaire du lot
1920950 (chemin de l’Oasis) une
partie du lot 1922041 au prix de
1$ du pied carré afin qu’il soit
regroupé avec le lot 1920950.

- Autorisation à la directrice du
Service de l’Urbanisme à délivrer
au propriétaire du 1184, chemin
de Sainte-Anne-des-Lacs un
constat d’infraction pour des tra-
vaux de rénovation intérieure et
extérieure effectués sans permis et
sans certificat d’autorisation.

- Autorisation à la directrice du
Service de l’Urbanisme à délivrer
au propriétaire du 708, chemin
Sainte-Anne-des-Lacs un constat
d’infraction pour l’installation
d’une enseigne sans l’obtention
préalable d’un certificat d’auto-
risation

- Autorisation à la directrice du
Service de l’Environnement à déli-
vrer au propriétaire du lot
1920657 un constat d’infraction
pour des travaux d’abattage d’ar-
bres effectués sans permis et sans
certificat d’autorisation.

Autorisations
- Autorisation de procéder à la
démolition du garage en annexe
au presbytère.

- Autorisation à la directrice du
Service de l’Environnement à faire
faire les études appropriées ainsi
qu’à lancer un appel d’offres pour
les travaux de forage d’un nouveau
puits municipal.

- La Municipalité de Sainte-Anne-
des-Lacs autorise RECYC-QUÉ-
BEC à donner accès à la MRC des
Pays-d’en-Haut aux données
concernant la Municipalité et qui
sont nécessaires à l’élaboration du
Plan de gestion des matières rési-
duelles (PGMR).
Séance close à 21 h 20.

Rodolphe Girard

Synthèse de la séance ordinaire du 14 septembre 2015.

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

A
ge
nc
e 
im
m
ob
il
iè
re

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

acousineau@immeublesdeslacs.com

Certifiée
PRO DU NORD
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Ste-Anne-des-Lacs – Domaine de 15 acres au bord du lac Ouimet. Maison presque centenaire
en excellente condition.                                                                                                             MLS  25694487 

Ste-Anne-des-Lacs – Plain-pied impeccable
très design sur une rue paisible. Solarium,
gazebo, paysagement féérique. 

MLS 29219248

Ste-Anne-des-Lacs – Chaleureux cottage
avec accès au lac des Seigneurs à 2 pas. Cui-
sine rénovée, beaucoup de boiseries…   

MLS  23719478
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Ste-Anne-des-Lacs – Plain-pied avec garage,
solarium 4 saisons et accès notarié au lac
Guindon.                                           MLS 24372227

Ste-Anne-des-Lacs – Bord du lac des Sei-
gneurs. Résidence impeccable et confortable.
Gazebo au bord de l’eau, garage double, vue
sur l’eau.                                           MLS 26418516

Prix demandé : 199 000$
Vendeur motivé!!   
MLS  19680219

VISITE LIBRE
Dimanche 20 septembre

Entre 14 h et 16 h
5 des Loriots, Ste-Anne-des-Lacs, J0R 1B0
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Sauf que la communauté chré-
tienne de Sainte-Anne-des-Lacs
refuse de se laisser mourir. Nous vou-
lons plutôt explorer de nouveaux
chemins d’avenir. Un comité baptisé
Renaissance a été formé pour étudier
diverses pistes qui nous permet-
traient de nous redéfinir, tout en
créant des célébrations signifiantes
pour souligner les temps forts de
l’année liturgique.

La piste œcuménique
Depuis 50 ans, des rencontres œcu-
méniques sont organisées à Sainte-
Anne-des-Lacs, par l’église catho-
lique et l’église Union du Lac Marois.
Vers le 26 juillet – fête de sainte Anne
–, la communauté catholique invite
les membres de l’église Union à célé-
brer avec elle et inversement à la fête
du Travail. Ces cérémonies bilingues,
axées sur le chant et la parole de
Dieu, ont soudé des liens très forts

entre nos communautés, liens qui
pourraient se solidifier encore dans
les mois qui viennent.

À la recherche de la formule idéale
Le comité Renaissance se penche
aussi sur d’autres modèles, confiant
de pouvoir élaborer un projet nova-
teur et original, qui nous ressemble et
nous rassemble, et qui puisse s’ouvrir
à toute personne désireuse d’y parti-
ciper. – Un défi considérable, nous le
reconnaissons.

Une invitation
Ceci dit, pour bien marquer la fin de
l’étape actuelle de l’histoire de l’église
Sainte-Anne-des-Lacs, nous aime-
rions réunir, pour cette messe spé-
ciale, un grand nombre de per-
sonnes. C’est pourquoi nous vous
adressons cette invitation toute parti-
culière à venir y assister et à partager
le repas communautaire qui suivra. –
Bienvenue à tous !

À la petite église blanche de Sainte-Anne-des-Lacs

Un comité pour
une renaissance
Marie-Andrée Clermont

Le 27 septembre prochain, à 11 heures, l’évêque du dio-
cèse de Saint-Jérôme, Monseigneur Pierre Morissette, célé-
brera à l’église Sainte-Anne-des-Lacs une messe très spé-
ciale – est-ce que ce sera la dernière? C’est ce qu’on nous a
annoncé, en tout cas. Elle sera suivie d’un repas commu-
nautaire.


