
Point de vue en ouverture
d’assemblée
La mairesse fait part du décès de mon-
sieur Jean Massé qui a été président de
l’ABVLacs et la recommandation de
la municipalité pour la médaille du
lieutenant gouverneur à Marie-
Andrée Clermont et Gilles W. Pilon
qui leur seront remis le 1er avril 2017.
Serge Grégoire mentionne que

l’échantillonnage des 16 lacs de la
municipalité en 2016 a été moins
bon que ceux de 2015. Il souligne la

mention de pompier émérite de
monsieur Gilles Crispin pour ses 41
ans de service et qui vient de prendre
sa retraite.
Sylvain Harvey affirme que le

règlement concernant les bandes
riveraines sera appliqué avec plus de
rigueur.
Intervention de Mme Diane Pilon

au nom des 700 membres du club
Plein air de SADL pour un apport
financier de la municipalité visant
l’acquisition des terrains Clément.
Une rencontre est prévue pour le 30
mars avec des membres de l’orga-
nisme Héritage Plein air du Nord et
des membres du conseil de la munici-
palité pour l’étude d’un montage
financier pour la réalisation du projet.

Entrefilet
Les comptes payés au 28 février sont
de 385 659$ et les comptes payables
sont de 99 296$. À noter les
dépenses suivantes : Excavation RB
Gauthier 13 166 $, MRC des Pays-
d’en-Haut 10 100$ et ville de Sainte-
Adèle 2 992$.
Acceptation d’offre de service de

DWB Consultant pour des travaux
de réparation du parvis du Centre
communautaire au coût de 3 150$.
Abrogation de la résolution

numéro 5351-09-15 concernant la
vente de l’emprise excédentaire du
chemin de l’Oasis, partie du lot
1922041, l’acheteur potentiel n’est
plus intéressé.
Demandes auprès du ministère des

Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports : 
1-Mise à jour des limites de l’em-
prise du chemin Sainte-Anne-
des-Lacs

2-Réparation des fissures, de l’acco-
tement et de l’asphalte sur le che-
min SADL

3-Reconstruction en tout ou en
partie du chemin SADL

4-Réalisation d’une sortie en direc-
tion sud de l’autoroute 15

5-Réduction de la vitesse à 70 km à
l’heure sur la route 117 près de
l’intersection du chemin SADL

6-Modification du terre-plein au
nord du feu de circulation de la
route 117 et du chemin SADL

7-Résultat des comptages routier
sur la route 117

Adoption du règlement numéro
418-2017 portant sur la gestion du
projet pilote de l’accès à l’eau au parc
Irénée-Benoît. – Octroi d’un contrat
à Dynamitage St-Pierre pour 5 250$.
– Remerciements aux entraîneurs
bénévoles de la ligue de hockey de la
Municipalité. – Autorisation d’émis-
sion d’un constat d’infraction au 35,
chemin des Conifères en raison de
récidive concernant contrôle de leurs
deux chiens. – Achat de tuyaux
incendie de l’Arsenal pour 2 558$. –
Report à la prochaine assemblée du
protocole de conformité des rives.
La Municipalité présente ses

condoléances à la famille de mon-
sieur Jean Massé et fera un don de
100$ à la Fondation Cité de la Santé.

Période de questions
Le conseiller Sylvain Harvey informe
que depuis la dernière réunion, il a
eu plusieurs réponses concernant la
nouvelle station de service de la part
du Comité consultatif en urbanisme,
mais que le dossier, quant à lui, était
toujours ouvert.
Toujours au sujet de la station de

service, deux propriétaires voisins se
sont plaints de son implantation
ainsi que de l’improvisation et du
manque de rigueur dans le traite-
ment de ce dossier. La mairesse a
déclaré que rien dans les règlements
actuels ne pouvait empêcher la
construction de ladite station.
Monsieur Pronovost veut savoir sur

quels critères on s’est basé pour justi-
fier l’augmentation de la Sûreté du
Québec de 57 830$, soit une aug-
mentation de 8,34%. La mairesse
n’avait aucune réponse précise à
apporter et mentionne au passage que
la municipalité a l’un des taux de cri-
minalité les plus bas parmi les muni-
cipalités de la MRC, mais peut-être
que la richesse foncière a pu jouer.
Le représentant du Journal a

demandé à la mairesse si elle était au
courant que dorénavant Québec lais-
sera aux Municipalités la liberté de
publier les avis publics par Internet
ou par le mode des journaux de
proximité. La mairesse a dit qu’elle
n’avait reçu aucune nouvelle à cet
effet et le conseiller Serge Grégoire a
mentionné que cela fait partie de
l’étude du projet de loi 122.
L’assemblée s’est terminée à 22 h 10.

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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 - Luxueux plain-pied de
date récente construit avec un soin tout à fait
particulier. 3 chambres et 3 salles de bains,
garage double, véranda grillagée. Cuisine à
faire rêver…                            Centris # 28471122

Ste-Anne-des-Lacs - Spacieuse résidence
inondée de lumière. Beau grand terrain privé
avec accès notarié au lac des Seigneurs.
Excellent rapport qualité/prix.

Centris # 26468264

Ste-Anne-des-Lacs - Cottage pièces sur
pièces chaleureux comme tout. Piscine creu-
sée dans un environnement champêtre, accès
notarié au lac Guindon, garage double, 4
chambres…                           Centris #  18761615

Ste-Anne-des-Lacs - Spacieux cottage dans un
beau secteur résidentiel à quelques pas de
son accès au lac Guindon. Cuisine et salle de
bains rénovés, véranda grillagée, garage dou-
ble. Un ruisseau sillonne le terrain …

Centris # 23934832

Ste-Anne-des-Lacs - Bord du lac Marois. 
Terrain magnifique avec plage de sable
orienté pour profiter du soleil. Résidence de
4 chambres aux planchers de bois. Garage
double séparé.                       Centris # 19167763
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VOUS CHERCHEZ
UN TERRAIN ? 

Je peux vous guider pour trouver
le terrain qui correspond
à vos critères… avec vue…
terrain plat…  privé…

facile d’accès…
de 40000$ à 175 000$

Rodolphe Girard

Assemblée du conseil municipal du lundi 13 mars à 20 h,
présidée par la mairesse Monique Monette Laroche.
Conseillers présents: Normand Lamarche, Serge Grégoire,
Sylvain Charron et Sylvain Harvey. Absents : Luce Lépine
et Jean Sébastien Vaillancourt.
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Option MarieJo Comptabilité

Membre des réseaux d’affaires :
- AEDQ - FeLaurentides - RGAP
- Conseillère du RCS (SAGE 50)

Plus de 30 ans d’expérience - Prop.: Marie-Josée Chicoine

450 822-7138
chicmj@gmail.com

Tenue de Livres
Complète ou partielle

et
Aide - Conseils - Supervision

L’Option / Qualité / Tranquillité d’esprit
pour petites entreprises

et travailleurs autonomes

groupestonge.com 450 224-0555

R.B.Q. 2423-7190-25

En affaires depuis 1962Conseils d’experts = Tranquillité d’esprit

• Excavation • Installation septique •


