
Point de vue
En ouverture d’assemblée, la mai-
resse informe que la population de

Sainte-Anne-des-Lacs est passée à
3660 habitants en ce début d’année
2016.

Erratum sur le compte rendu de
l’assemblée du conseil du 14 décem-
bre, il était écrit : « dissidence du
conseiller Sylvain Harvey sur une
modification à la caserne » : la raison
de son abstention tient d’un lien

parental avec un des soumission-
naires.

Entrefilet
Résolution en ce début d’année afin
autoriser le directeur général à faire
les paiements tel que convenu aux
prévisions budgétaires. Les comptes
payables pour le mois de décembre
sont de 126 749$ et les comptes
payés de 71 586$.
Autoriser le directeur général à

signer l’entente entre les Éditions
Prévostoises et la Municipalité pour
une demi-page au coût annuel de
4568$.
La conseillère Luce Lépine sera la

représentante du conseil au comité
des finances et des ressources
humaines, tandis que Serge
Grégoire le sera à la sécurité
publique et incendie.
Augmentation de salaire des

employés-cadres de la municipalité :
le directeur général, la directrice de
la culture et le directeur des travaux
publics voient leurs rémunérations
augmentées de 1% ; alors que la
directrice de l’environnement, la
directrice de l’urbanisme et le direc-
teur du service incendie voient leurs
rémunérations augmentées de
2,5%. De plus Monsieur Yves
Latour, directeur des travaux
publics a été nommé directeur géné-
ral adjoint pour l’année 2016.
Réparation du camion Ford

Ranger, le contrat au plus bas sou-
missionnaire, soit Carossier CT au
montant de 4 000$, l’autre soumis-
sionnaire était Procolor pour
11847$.
Installation de lumières exté-

rieures : chemin des Centaures et
des Chrysanthèmes, ainsi que che-
min des Clématites et au coin de
Merisiers et chemin Sainte-Anne-
des-Lacs.

Urbanisme
Constat d’infraction : 25, chemin
Paradis pour malpropreté du ter-
rain. 434, chemin Fillion, en dépit
d’avertissement antérieur, a conti-
nué des travaux sans avoir les permis
requis. 38, chemin de l’Orge, tra-
vaux en rive sans permis. – Si ces
dossiers avaient à se rendre à la cour,
c’est le cabinet d’avocat Prévost
Fortin D’Aoust qui représentera la
Municipalité.

Questions du public
Un contribuable, monsieur
Brennan, s’interroge sur la perti-
nence du projet de l’île Benoît et
selon lui plusieurs questions demeu-
rent sans réponses, comme la sécu-
rité sur le lac en cas d’accident, l’ac-
cès au site le stationnement, etc.; la
mairesse a reconnu que le projet est
encore à l’état embryonnaire et tou-
jours en attente de subvention et de
suggestions pour le rendre accepta-
ble et pertinent, et d’ajouter qu’il est
impensable que notre Municipalité
n’ait pas accès a des activités aqua-
tiques.
Monsieur Yvan Raymond veut

savoir où en est le projet d’annexion
du lot 4559726 de la Ville de Saint-
Jérôme. Le conseiller municipal
Normand Lamarche a répondu que
ce terrain était situé dans le secteur
du lac Parent et dans un avenir pro-
chain pourrait servir comme voie de
sortie additionnelle.
Le compostage a soulevé plusieurs

questions de la part de certains
contribuables, dont l’un a raconté
l’expérience difficile de la Ville de
Sherbrooke, la mairesse a conseillé à
ceux qui avaient des questions, de
participer à une assemblée sur le
sujet qui se tient à Saint-Sauveur le
16 février prochain.
L’assemblée s’est terminée à 21 h.

Rodolphe Girard

Assemblée du conseil, lundi 11 janvier, à 20 h présidée
par la mairesse Monique Monette-Laroche

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

acousineau@immeublesdeslacs.com

Certifiée
PRO DU NORD
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Secteur Ste-Anne-des-Lacs – Cottage très
bien entretenu sur près de 15 acres de ter-
rain boisé. Vous pourrez y aménager vos pro-
pres sentiers de ski de fond !!! 

MLS 10970122

Ste-Anne-des-Lacs – Charmant cottage avec
2 garages et une véranda grillagée. Secteur
paisible sur une petite rue privée.  

MLS 18301708
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Ste-Anne-des-Lacs – Maison à étage avec
chambre principale au rdc. Garage + atelier.
Vendeur motivé     

MLS 16299015
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St-Sauveur – Plain-pied constuit avec un soin
particulier. Garage et garçonnière. Terrain ma-
gnifique, localisation stratégique. MLS 20300148

MLS 25078676

Ste-Anne-des-Lacs – Plain-pied impeccable
très design sur une rue paisible. Solarium, ga-
zebo, paysagement féérique.    MLS 29219248
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335 000$ Dimanche 31 janvier, de 14 h à 16 h
au 50 des Loriots, Ste-Anne-des-Lacs, J0R 1B0
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Ste-Anne-des-Lacs – BORD DE L’EAU sur le
magnifique lac Ouimet. Spacieux plain-pied
de 5 chambres, 3 sdb. Vendeur motivé.  

MLS 17543899
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Spécialité - Murs de miroir
Verre et miroir décoratifs
Portes et fenêtres
Moustiquaires
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