
Point de vue en ouverture
d’assemblée
Présentation par le vérificateur
externe de la municipalité de deux
audits : une sur les revenus et
dépenses de la municipalité pour
2015 et l’autre sur le taux global de
taxation – Les intéressés pourront
consulter le rapport sur le site inter-
net de la municipalité. – La mairesse
informe de la tenue d’une assemblée
le 7 mai à 9 h 30 sur la nouvelle
répartition des districts électoraux
ainsi que le projet de quai à l’île
Benoît. – Mme Yolande Fortin,
membre de l’amicale de Saint-
Anne-des-Lacs a reçu la médaille du
Lieutenant-gouverneur du Québec
pour son engagement dans la com-
munauté. – Le brunch pour les
bénévoles de la municipalité a eu
lieu le dimanche 10 avril au Mont-
Gabriel et a réuni près de cent per-
sonnes; pour la mairesse c’était une
excellente occasion de les remercier
de leur dévouement.

Entrefilet
Pour le mois de mars, les comptes
payés sont de 175 691$ et les paya-
bles sont de 65 001$
Mme la mairesse Laroche et les

conseillers Luce Lépine et Sylvain
Harvey assisteront aux assises
annuelles de l’Union des municipa-
lités du Québec qui auront lieu les
12 et 13 mai à Québec, le coût de
participation est 775$ par per-
sonne.
Suite à un appel d’offres le contrat

pour l’entretien des aménagements
paysagers de la municipalité a été
octroyé à 9221-3800 inc. Laroche
Fleurit au montant de 9 450$
Abstention de Mme Laroche pour
lien de parenté.
Demande d’autorisation d’un bar-

rage routier pour l’évènement Relais
pour la Vie. Les conseillers Lépine et
Charron ont invité les citoyens à
donner généreusement pour com-
battre cette maladie qui ne par-
donne pas, le cancer.
Plusieurs projets de règlements

d’urbanisme sont présentement à
l’étude et ceux et celles qui sont
intéressés à en connaître davantage
sur les PAE (Plan d’aménagement
d’ensemble) il y aura rencontre le 21
avril à 19 h.
Demande d’approbation du nom

« Chemin du Sommet » sur la
portion actuellement nommée

«Chemin du Sommet Sud », auprès
de la Commission de toponymie.
Aménagement d’un stationne-

ment sur le chemin des
Moucherolles donnant accès aux
sentiers de plein air au coût de
9700$.
Le directeur général, Jean François

René, et la directrice des loisirs,
Stéphanie Lauzon, représenteront la
municipalité pour la signature du
protocole d’entente avec la Sûreté
du Québec pour le filtrage des per-
sonnes appelées à œuvrer auprès des
personnes vulnérables.
Demande de subvention pour la

réfection de ponceaux sur les che-
mins Fournel, Avila et Filion dans le
cadre du plan d’intervention d’in-
frastructure routière locale (PIIRL).
Le projet a été confié à Équipe
Laurence pour un montant de
14000$.

Questions du public
Mme Gaudet veut connaître les pou-
voirs de la municipalité dans le
cas d’une nouvelle construction ?
L’échevin Jean-Sébastien Vaillan-
court répond que la municipalité,
par l’intermédiaire de son service
d’urbanisme, a tous les pouvoirs
pour l’application des règlements,
exemples : éclairage nuisible aux voi-
sins, localisation du réservoir à pro-
pane, marge de recul non respecté et
autres.
Commentaire de monsieur

Abramowicz sur la réfection des
ponceaux des chemins Avila,
Fournel et Fillion : il veut connaître
la nature des travaux à réaliser et la
réfection des certains nids de poule
de plus en plus dangereux. La mai-
resse a répondu que les ingénieurs
Équipe Laurence avaient été man-
datés pour une demande de subven-
tion dans le cadre du programme
(PIIRL).
Monsieur Yvan Raymond deman-

de si un montant a été prévu pour
les dépassements de coût dans le
contrat des travaux de mise aux
normes du centre communautaire ?
La mairesse dit que pour le moment
on s’en tient au montant prévu par
l’appel d’offres.
Monsieur Guindon demande

quels sont les usages autorisés sur
des terrains dans la zone P-302? Le
conseiller Vaillancourt lui a fait part
des usages résidentiels et commer-
ciaux et des possibles subdivisions
des terrains.
L’assemblée s’est terminée à 22 h 10.

Rodolphe Girard

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

acousineau@immeublesdeslacs.com

Certifiée
PRO DU NORD
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BORD DU LAC PARENT à Ste-Anne-des-
Lacs – Très belle vue sur le lac. Garage
séparé.                                              MLS 26152813
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Ste-Anne-des-Lacs – Maison complètement
zen, remplie de lumière. Vraiment unique                  

MLS 15339907
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St-Sauveur – Plain-pied constuit avec un soin
particulier. Garage et garçonnière. Terrain
magnifique, localisation stratégique.               

MLS  20300148

Secteur Ste-Anne-des-Lacs – Cottage très
bien entretenu sur près de 15 ACRES de
terrain boisé.                                          MLS 10970122 
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Ste-Anne-des-Lacs – Charmant cottage avec
2 garages et une véranda grillagée. Secteur
paisible sur une petite rue privée.

MLS 18301708

Plain-pied presque neuf à Prévost. Tous les
services. 3 cac, 2 sdb., garage, foyer au bois +
foyer au gaz.                                             265000 $

A
ge
nc
e 
im
m
ob
il
iè
re

30
0 0
00
$

Ste-Anne-des-Lacs – Style suisse avec
garage séparé. Cuisine rénovée. A quelques
minutes des pentes de ski.          MLS 16943366

Ste-Anne-des-Lacs – BORD DU LAC MAROIS.
Grand cottage sur un grand terrain de plus de
57 000 p.c.                                       MLS 12912062
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Pierre Paquette, a.‐g.
Guillaume Paquette, a.‐g.

1025, rue Principale, Prévost
Télec.: 450.224.2991 • Tél.: 450.224.2979

info@ppaquetteag.ca

NOUVELLE

ADRESSE

Pour prendre
rendez-vous
à domicile

450-821-1649

Pour prendre
rendez-vous

à la pharmacie

450-224-0505

Pour des soins professionnels
dispensés en toute sécurité,

rencontrant les exigences des
nouvelles normes de pratique.

Nouveau service disponible:
- à la Pharmacie Jean-Coutu de Prévost
- à votre domicile Assemblée du conseil du lundi 11 avril, à 20 h présidée

par la mairesse Monique Monette Laroche. Tous les mem-
bres du conseil étaient présents.


