
Entrefilet
Pour le mois d’août, les comptes
payés sont de 140 517 $, les payables
de 131 791 $ et quelques factures au-
dessus de 2 500 $ : Parc aquatique
Mont-Sauveur 3 519 $, Corporation

Financière Mackenzie 25 963 $ et
Rona H. Dagenais & fils inc.
4228$.
Autorisation d’achat et d’installa-

tion d’un système de caméra de sur-
veillance à la mairie. Abstention du
conseiller Sylvain Harvey pour éviter
tout conflit d’intérêts.
Demande au ministère des

Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports de
réparer les fissures, l’accotement et
l’asphalte sur le chemin Sainte-
Anne-des-Lacs. Malgré l’acceptation
unanime du conseil, on semblait
perplexe sur la possibilité de réalisa-
tion à court terme de cette requête.
Il y aura mise en vente de biens

excédentaires de l’église Sainte-
Anne-des-Lacs, principalement du
mobilier et toute offre devra se faire
par envoi scellé.
Les coûts de modifications de

mise aux normes du Centre commu-
nautaire sont de 15 952 $.
Signalisation routière avec arrêt

obligatoire sur le chemin des Cannas
au coin du chemin des Cailles.
Engagement de la Municipalité

envers le ministère du Développe-
ment durable de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements
climatiques pour le quai de l’île
Benoît concernant la délimitation de
la ligne naturelle des hautes eaux en
période de crue ainsi que des préci-
sions d’implantation.
Le 25 septembre à Sainte-Adèle, il

y aura marche pour la maison des
soins palliatifs La Traversée, et la
Municipalité a versé un don de
500$ à la Fondation.

Questions du public
Le conseiller Serge Grégoire trouve
qu’avec une autre augmentation de
17,8 % pour l’an prochain, l’écocen-
tre devient un poste de dépense
incontrôlable. Situé à Saint-Sauveur,
il dessert les municipalités de
Piedmont, Saint-Sauveur, Morin-

Heights et Sainte-Anne-des-Lacs. La
mairesse a répondu qu’il sera bientôt
transféré à la MRC des Pays-d’en-
Haut.
Mme Doyon et quatre voisines du

même secteur sont venues faire part
de leur doléance contre un proprié-
taire de chien « retriever » (ou rap-
porteur) laissé libre. Ils ont demandé
l’aide de la Municipalité pour un
meilleur contrôle des règlements
canin et de sévir contre des proprié-
taires irresponsables.
Monsieur Raymond demande la

raison de l’acquisition par la
Municipalité du lot 1 921 130 che-
min des Capelans au coût de
43500$. L’échevin Jean Sébastien
Vaillancourt, responsable du comité
de l’urbanisme, a répondu que
c’était un terrain qui pourrait éven-
tuellement servir comme voie de
sortie avec Prévost dans un avenir
non encore déterminé, mais que la
démarche s’inscrit dans une planifi-
cation à long terme.
Monsieur Chaumont suggère que

l’on devrait changer le nom de notre
municipalité pour Sainte-Anne-des-
Bacs tellement l’arrivée des nouveaux
bacs a semé, selon lui, le désordre le
long des chemins à cause des gens
qui les laissent là toute la semaine
sans les ramasser. La mairesse et
l’échevin Lamarche ont reconnu la
situation, que nous n’en sommes
qu’au début et qu’avec le temps et un
peu d’information la situation allait
se corriger.
Monsieur Dumais trouve que l’af-

fiche qui annonce le nom de la
Municipalité à l’entrée de celle-ci est
bien terne et manque d’éclat, un
commentaire qui n’a pas été partagé
par la mairesse.
L’assemblée s’est terminée à 21 h 40.

Rodolphe Girard

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

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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 – Grande maison chaleureuse avec ses boiseries. La
propriété est divisée en 2 lots distincts; il y a déjà eu 2 maisons…                                                                  

MLS 28932738
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Ste-Anne-des-Lacs –Adorable plain-pied sur un terrain magnifiquement
paysager. Belle luminosité, solarium, véranda grillagée, spa. Tout pour se
relaxer …                                                                                                           MLS 21219248
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Ste-Anne-des-Lacs –Construction de brique dont l’intérieur est complète-
ment rénové. Spacieuse suite des parents au 2 ième. Garage double séparé +
atelier. Accès notarié au lac Marois juste en face.                           MLS 28732490

A
ge
nc
e 
im
m
ob
il
iè
re

Ste-Anne-des-Lacs – Style suisse facile d’accès avec garage séparé. Cuisine
rénovée. Plafond cathédrale. En excellente condition.                MLS 16943366
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Assemblée du conseil du lundi 12 septembre, à 20 h, pré-
sidée par la mairesse Monique Monette Laroche. Tous les
membres du conseil étaient présents. Présentation de
M. Saint-Vincent Rioux qui remplacera Mme Christine
Valiquette comme directeur du service de l’urbanisme
pendant son congé de maternité pour la période du 25
juillet 2016 au 15 septembre 2017.


