
Entrefilet
Pour le mois d’octobre les comptes
payés sont 283 122$ et les payables
439 706$ et quelques dépenses au-
dessus de 2 500$ : MRC des Pays-

d’en-Haut, 144 521$; Prévost
Fortin D’Aoust avocats, 8 890$ et
SSQ Groupe financier, 5 135$.
Emprunt à la Banque Royale au

montant de 488 500$ pour financer
certains travaux comme le centre
communautaire et des travaux d’as-
phaltage de secteurs.
Le rapport annuel de la situation

financière de la Municipalité sera
publié dans le Journal des citoyens
au lieu d’être distribué à chaque
adresse.
Don à l’université McGill de

3000$ pour une étude sur le trans-
port dans la Municipalité dans le
cadre d’un programme de maîtrise
en urbanisme. 500$ à Nez rouge et
200$ à l’école primaire de Saint-
Sauveur pavillon Marie Rose et
renouvellement de la cotisation de
125$ au Réseau FADOQ.
Demande d’appui du  Regroupe-

ment pour un Québec en santé pour
une augmentation de taxe sur le
tabac et l’instauration d’une taxe sur
les boissons sucrées.
Demande de dérogation mineure

au 10, chemin des Merisiers pour
une zone tampon entre deux com-
merces de 3,73 mètres au lieu de 6
mètres – acceptée.
Demande de dérogation mineure

au 221, chemin des Cèdres,
construction d’un garage, la marge
de recul sera à 5,10 mètres au lieu de
7,6 mètres – refusée.
Avis de motion règlement no 1001-

15-2016 concernant les abris pour
les bacs destinés aux matières rési-
duelles.
Autorisation pour demande de

pompiers pour services distingués
en faveur d’Eric Laroche pour ses 20
ans comme pompier à SADL.
Octroi de contrat à Laurentides

Experts Conseil sau coût de 19
000$ pour la réalisation de plan

d’ingénierie et d’études hydraulique
et pédologique relativement aux tra-
vaux de réfection d’une partie du
chemin Godefroy et du barrage du
lac Johanne.
Mandat à un arpenteur, après

appel d’offres, pour la création
d’une servitude sur le lot 1919285
du barrage lac Johanne.
Autorisation de travaux de raccor-

dement du puits municipal au mon-
tant de 83699$

Questions du public :
Selon Sylvain Charron, la MRC est
un club de « chummy chummy »
complètement déconnecté de la réa-
lité et demande à la mairesse d’être
ferme lors d’une prochaine assem-
blée pour faire valoir les intérêts des
contribuables qui vont faire face à
d’importante augmentation de taxe
si l’on se fie au rapport de Evimbec.
Les conteneurs semi-enfouis dans

le stationnement municipal du cen-
tre communautaire sont une source
de problème et on pense à y installer
des caméras, car les gens pensent
que c’est un écocentre.
Monsieur Geoffrion demande

pourquoi on identifie ceux qui
reçoivent un constat d’infraction
par la désignation cadastrale et non
par le numéro civique. La mairesse a
répondu que c’est à la suggestion
des avocats de la municipalité.
Un nouvel arrivant qui vient de se

construire une maison se plaint de la
lenteur du service d’émission de
permis. Le directeur général a
répondu que les demandes suivent
l’ordre de rentrée.
L’assemblée s’est terminée à

10h10.

Rodolphe Girard

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

acousineau@immeublesdeslacs.com
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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

BORD DU LAC MAROIS - Grande maison cha-
leureuse avec ses boiseries. La propriété est
divisée en 2 lots distincts; il y a déjà eu 2 mai-
sons…  850 000 $   
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Ste-Anne-des-Lacs – Spacieuse et privée,
résidence offrant beaucoup d’atouts. Design
intérieur très tendance à aires ouvertes. 

Centris – 25078676    

Ste-Anne-des-Lacs – Construction de brique
dont l’intérieur est complètement rénové.
Spacieuse suite des parents au 2 ième. Garage
double séparé + atelier. Accès notarié au lac
Marois juste en face.                Centris - 25567069

47
9 0
00
 $

21
5 0
00
 $

Ste-Anne-des-Lacs - Luxueux plain-pied
construit en 2013 dans un secteur résidentiel
prestigieux et paisible.

Centris  29471122

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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Assemblée du conseil du lundi le 14 novembre, à 20 h, pré-
sidée par la mairesse Monique Monette Laroche. Tous les
membres présents à l’exception du conseiller Sylvain
Harvey.

M. Claude Vigneau, M.A.
en philosophie, B. en théolo-
gie, professeur à l’antenne des
Laurentides de l’Université du
troisième âge, et M. Michel
Fortier, journaliste et direc-
teur du Journal des citoyens,
discuteront de la pertinence
de croire, une préoccupation
cruciale dans notre société

issue de la Révolution tran-
quille.
C’est une invitation du

Comité renaissance de Sainte-
Anne-des-Lacs qui se tiendra à
l’église Sainte-Anne-des-Lacs
(1, chemin Fournel, Sainte-
Anne-des-Lacs) le dimanche
27 novembre 2016 à 14h.
Bienvenue à tous ! -

Welcome everyone !

InvitationCroire ou ne pas croire,
telle est la question
Conférence sur la spiritualité «Foi ou athéisme»
dimanche 27 novembre à 14h.


