
Point de vue en ouverture
d’assemblée
La mairesse informe de l’arrivée des
bacs bruns pour le 15 août et la
tenue de séances d’information sur
le compostage le 11 août et le 28
septembre à 19 h à  la salle du conseil
et la tenue prochaine d’une réunion
des MRC Rivière-du-Nord et des
Pays-d’en-Haut pour contrer les
inconvénients causés par les activités

de Parachutisme Adrénaline, elle
mentionne que Thomas Mulcair
sera présent pour cette occasion.–
Normand Lamarche responsable du
comité des travaux publics annonce
que 4/5 des travaux d’asphaltage de
la municipalité sont terminés et que
la signalisation des noms de rues le
sera également d’ici septembre.–
Serge Grégoire indique que les pro-
priétaires du secteur A de la munici-
palité recevront la visite des pom-
piers en 2016 pour les informer sur
les mesures à prendre pour la sécu-
rité incendie.– Sylvain Charron veut
savoir ou on en est avec le budget des
dépenses pour l’année en cours.–
Sylvain Harvey informe de la pré-
sence d'une nouvelle clôture à l’île
Benoît et les nouvelles règles pour les
droits de passage dans les lacs de la
municipalité.

Entrefilet
Autorisation de quelques dépenses
au-dessus de 2500$ pour le mois de
juillet : SSQ Groupe financier,
5126$, Corporation Finançière
Mackenzie, 6493$ et Dynamitage
St-Pierre, 8968$.
Avis de motion qui modifie le

règlement du code d’éthique et de
déontologie des élus et des employés
de la municipalité, qui interdit, lors
d’une activité de financement poli-
tique, de faire l’annonce de la réalisa-
tion d’un projet, de la conclusion
d’un contrat ou de l’octroi d’une
subvention par la municipalité, à
moins que la décision finale relative-
ment à ce projet ait déjà été prise par
l’autorité compétente de la munici-
palité.
Refus de l’offre d’achat du pro-

priétaire du 29, chemin des Aulnes,
sur une parcelle du lot 1 920 829
chemin des Aulnes et des Aiglons,
propriété de la municipalité et en
négociation depuis 2006 et utilisé
comme stationnement par les rési-
dents du 29, chemin des Aulnes.
Mandat à la firme d’architecte

Jean Damecour pour le projet
d’agrandissement de la bibliothèque
municipale, le tout conformément à
son offre de service au montant de
10 000 $.

Demande de dérogation mineure
au 52, chemin des Chênes, pour
régulariser sa marge latérale qui est
de 6,56 m au lieu de 7,6 m – accep-
tée.
Acceptation d’offres de service de

la firme Équipe Laurence pour des
travaux aux barrages du lac Suzanne :
7 500 $ et lac Colette : 2 750 $.
Constat d’infraction au 46, che-

min des Abeilles pour abattage d’ar-
bres sans permis et certificat d’auto-
risation.

Questions du public
Monsieur Geoffrion demande au
conseiller Sylvain Charron pourquoi
il ne fait pas partie d’aucun comité
de la municipalité? M. Charon
déclare qu’il sauve des frais (jeton de
présence), qu’il croît plus ou moins à
la pertinence de ces comités consul-
tatifs et finalement c’est le conseil
qui est souverain et prend les déci-
sions finales.
Les activités de parachutisme

Adrénaline ont fait l’objet de plu-
sieurs remarques, surtout négatives,
durant la période de questions.
Malgré tout un contribuable, mon-
sieur Boushira, mentionne que cette
organisation a le droit de vivre et a
juste besoin d’un meilleur contrôle.
Il souhaite connaître  la fréquence
des patrouilles de la Sûreté du
Québec dans la municipalité. La
mairesse a répondu que la Sûreté n’a
aucune obligation en termes de pré-
sence ou d’effectif.
Un autre contribuable a demandé

si on en avait pour notre argent avec
la Sûreté du Québec ? Coût pour la
municipalité environ 750000$ par
année. La mairesse a répondu :
«non! »
Un contribuable s’interroge sur la

sécurité des piétons et des cyclistes
sur le chemin Sainte-Anne des Lacs,
la mairesse a répondu que deux
demandes ont été faites au MTQ
pour un emplacement additionnel;
pour le moment il n’y a rien de
prévu.
L’assemblée s’est terminée à 21 h

15.

Rodolphe Girard

Assemblée du conseil du lundi le 8 août, à 20 h, présidée
par la mairesse Monique Monette Laroche. Les membres
du conseil absents étaient Luce Lépine et Jean Sébastien
Vaillancourt, ainsi que le directeur général Jean François
René, remplacé par Yves Latour directeur adjoint de la
municipalité.

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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 – Propriété en excellente
condition bénéficiant d'un accès au lac Marois
à deux pas avec un quai semi-privé.                               

# Centris – 15581734
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Ste-Anne-des-Lacs – Spacieuse et privée,
résidence offrant beaucoup d’atouts. Design
intérieur très tendance à aires ouvertes.  

# Centris – 17543899
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Secteur Ste-Anne-des-Lacs – Cottage très
bien entretenu sur près de 15 ACRES de ter-
rain boisé. 175 000,$

BORD DU LAC PARENT à Ste-Anne-des-Lacs.
Très belle vue sur le lac. Garage séparé.
300 000 $          
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Ste-Anne-des-Lacs – Bord du lac Ouimet avec près de 15 acres de terrain boisé. Maison
presque centenaire entretenue avec soin (seulement 3 propriétaires). Un site exceptionnel. 

#Centris 25118308
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Ste-Anne-des-Lacs – Luxueuse maison octo-
gonale au goût du jour. Tout y est de haute
qualité. Terrain privé, garage double.

# Centris –14030685  

Ste-Anne-des-Lacs – BORD DE L’EAU sur le
magnifique lac Ouimet avec 265 de façade sur
le lac. Spacieux plain-pied de 5 chambres,
3 sdb. 650 000 $
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Consultez pour un examen
approfondi, un diagnostic
et des conseils sur
les traitements
Prenez rendez-vous:
450-224-4402

CENTRE
CHIROPRATIQUE
VITALITÉ

Il existe de nombreuses
raisons pour consulter

en chiropratique 

Technique douce

Mal de dos

Mal de cou

Torticolis

Migraine ou mal de tête

Douleurs dans les bras,
engourdissements

Otite à répétition

Sciatique

sont des exemples...

Dre Isabelle Cazeaux
Chiropraticienne D.C.

2894, boul. Curé-Labelle
bureau #104, Prévost  J0R 1T0


