
Présences et commentaires
Présidée par la mairesse Monique
Monette Laroche, Luce Lépine ani-
mera la rencontre CCU en l’absence

de Serge Grégoire; Normand
Lamarche au loisir a mentionné qu’il
se tiendra une soirée le 30 octobre
prochain organisé par des jeunes

bénévoles; Sylvain Harvey men-
tionné l’évolution du dossier du sen-
tier Loken et a annoncé le déjeuner
de l’ABVLACS du 8 novembre. La
mairesse aimerait avoir l’opinion des
contribuables de la Municipalité
pour le nouveau budget. 
Étaient absents : Serge Grégoire,

Jean Sébastien Vaillancourt qui était
à la chasse et Sylvain Charron qui
était à la chasse… aux électeurs.

Entrefilet
Pour le mois de septembre, les

comptes payés sont de 123640$ et
les payables de 435694$.
Pour l’audit des états financiers au

31 décembre 2015, le mandat a été
donné à Reid Associé pour la somme
de 12500$, un des trois soumission-
naires. 
Le CSSS des Pays-d’en-Haut pro-

cédera à une vaccination massive à la
municipalité le 26 novembre de
8 h 30 à 12 h 30, suite à la requête
du MADA (Municipalité amie des
aînés).
Le conseiller municipal Sylvain

Harvey confirme la réception de
toutes les autorisations de passage sur
le premier tronçon du sentier Loken.
Entente intermunicipale avec la

MRC des Pays-d’en-Haut pour la
gestion des matières résiduelles et
étude pour un site de transborde-
ment à Sainte-Adèle.
Conclusion d’un règlement hors

cour avec l’entreprise Gestion de
projets Denis Rocheleau inc. dans le
dossier de la nouvelle caserne des
incendies et qui retardait son ouver-
ture officielle.

Urbanisme
Demande de dérogation mineure

pour le 9, chemin des Cerisiers afin
de rendre conforme une installation
septique – acceptée.

Demande pour une nouvelle gale-
rie pour le 886, chemin Sainte-
Anne-des-Lacs – acceptée.
La phase finale du projet de lotisse-

ment Domaine La Canardière a été
acceptée et permettra la jonction
entre le chemin Paquin et le chemin
de la Canardière.
Prise en main par la municipalité

de travaux correctifs pour la remise
en état de la rive au 50, chemin
Fournel dû au manque de collabora-
tion des propriétaires. 

Période de questions
Monsieur Pronovost se plaint de

l’état du chemin de Sainte-Anne-des-
Lacs et la mairesse lui répond qu’on
est à la merci du ministère des
Transports du Québec et de leur
fameux plan quinquennal pour la
réfection de la route.
Monsieur Faucher a questionné

longtemps et avec insistance sur le
règlement 381-2015 concernant les
feux en plein air dont l’adoption a été
reportée à une prochaine assemblée.
Le conseiller Lamarche et la mairesse
on tenté, avec plus ou moins de suc-
cès, de lui expliquer les tenants et
aboutissements du dît règlement et
on mentionné au passage que plu-
sieurs municipalités interdisent com-
plètement les feux en plein air.
L’assemblée s’est terminée à

21 h 20. 

Rodolphe Girard

Synthèse de la séance ordinaire du 13 octobre 2015.

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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 – Bord du lac Ouimet, vue
saisissante, design exceptionnel.

MLS  17492197 

Ste-Adèle – Petit refuge très bien décoré
avec terrasse privée et accès au lac Rond. 

MLS 26270571

Ste-Anne-des-Lacs – Impeccable canadienne
de 3 chambres, foyer de pierres sur un beau
terrain plat.                                          MLS  20969393
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Ste-Anne-des-Lacs – Grand plain-pied de 5
chambres au bord du lac Ouimet . Terrain de
près de 60 000 p.c. ultra privé.    

MLS  17543899

21
9 0
00
$

26
5 0
00
$

Ste-Anne-des-Lacs – Plain-pied avec garage.
MLS 9438498

Ste-Anne-des-Lacs – Tout à fait zen, rési-
dence de lumière et de paix.

MLS 15339907

Maison à étage avec chambre princi-
pale au rdc. À quelques minutes des
grands axes routiers. Impeccable.  

MLS  16299015

VISITE LIBRE
Dimanche 18 octobre 2015 

Entre 14 h et 16 h
8 Edelweiss, Ste-Anne-des-Lacs, J0R 1B0
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Un joueur important dans la région
c’est le canal Welland, qui sert de trait
d’union entre les lacs Ontario et Érié
et qui fait partie de la voie maritime,
a une longueur de 42 kilomètres et
huit écluses. Il permet d’éviter les
rapides de la rivière Niagara.

Anecdotes
Les couples québécois qui sont allés à
Niagara Falls pour leur lune de miel
au cours des dernières décennies ne se
comptent plus, encore aujourd’hui
les chutes attirent entre 12 et 14 mil-
lions de visiteurs chaque année.
La Commission des parcs du

Niagara a une étendue de 1 600 hec-
tares et comprend un terrain de golf,
des aménagements paysagés, des sen-
tiers de marche et est situé le long de
la rivière Niagara.
Niagara-on-the-Lake qui est répu-

tée pour ses activités culturelles a une

population d’environ 16000 per-
sonnes et est considérée comme l’une
des plus belles petites villes au
Canada. Il est bon de souligner que
les autobus touristiques n’ont pas le
droit de circuler dans la ville et que
des stationnements leur sont assignés
aux extrémités de la ville.
La péninsule du Niagara a été le site

de la guerre 1812 opposant
Canadiens et Américains. Laura
Secord, une héroïne du côté canadien
qui a servi comme courrier, n’a rien à
voir avec la chaîne de confiserie bien
connue du même nom. La péninsule
produit aujourd'hui 80% du vin
canadien et se targue d’être le plus
grand producteur mondial de vin de
glace.
La rivière Niagara a une longueur

de 56 kilomètres et quatre ponts l’en-
jambent. Situé au cœur de l’Ontario,
c'est une région à découvrir.

Rodolphe Girard – Quand vous arrivez à Niagara Falls,
vous découvrez naturellement la beauté des chutes, côtés
canadien et américain et, paradoxalement, vous remarquez
la hauteur des hôtels qui surplombent les chutes. Certaines
ont jusqu’à 45 étages, le casino qui est l’un des plus grands
au Canada et les aménagements paysagés aux abords des
chutes. Pour le reste de la ville, notamment sa rue princi-
pale, c’est un peu «kitsch».

La beauté des chutes
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