
2845, boul. Labelle

224-4833
1 866-986-6611
• STATIONNEMENT GRATUIT •

HEURES D’OUVERTURE :

Samedi et dimanche 9h à 17h 

Réalisez de vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux,
fleurs, parfums, légumes,
jouets, casse-croûte, etc.

Plus de 300
marchands à l’intérieur
et à l’extérieur

MATÉRIEL D’ARTISTE
PIÈCE DE BOIS À PEINDRE
PATRONS ET LIVRES FRANÇAIS

COURS DE PEINTURE

Tél.: 450 712-2271                          styllusion@videotron.ca

SPÉCIAUX - LIQUIDATION - SURPLUS D'INVENTAIRE

VENEZ PROFITER DE NOS SPÉCIAUX
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Des nouvelles de l’Hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs

Dix piastres de l’heure : salaire 30% trop élevé

Vis à bois,
à métal, pour bois

traité, à toiture,
boulons, etc.

Cordes de toutes
grosseurs et longueurs

Outils variés, articles
pour la peinture

Embouts de tournevis
de 1” à 12”

A.C.L.inc.

450 752-6477

Poignées de porte

Vente de garage réussie
à partir de 20 $ /samedi

25 $/dimanche• Arrivée des
marchands à 7h AM

Aux Charmes d’Antan
COURTEPOINTES
PIQUÉES À LA MAIN
CACHE OREILLERS ET
CACHE-COUSSINS ASSORTIS
JUPES DE LIT
HOUSSES DE COUETTE
BRODÉES
NAPPES BRODÉES
CENTRES DE TABLES
RIDEAUX ET VALENCES

(450) 224-4265
SANS FRAIS

1 866 656-4265
SAMEDI ET DIMANCHE

(514) 928-1726
MARCHÉ AUX PUCES LESAGE,

PRÉVOST
(SORTIE AUTOROUTE 15)

KIOSQUE 116
®

Élie Laroche

C’est dans ces termes que le
conseiller Daniel Laroche a critiqué
la décision du conseil municipal
d’engager une étudiante à dix dol-
lars de l’heure et de l’affecter à la
bibliothèque.

Monsieur  Harvey préside l’assem-
blée, de façon très professionnelle,

en remplacement de monsieur
Claude Boyer. 

Rénovations à l’hôtel de ville
Un projet de rénovations et de

réaménagement de l’hôtel de ville a
été accepté avec un budget de
25000$ pour les travaux.  Ce réamé-
nagement permettra l’ajout d’un
bureau supplémentaire au sous-sol. 

Déneigement
Le contrat de déneigement et de

sablage des rues de la municipalité

de Sainte-Anne-des-Lacs a été

octroyé à la firme les Carrières T.V.

Charbonneau, le seul soumission-

naire.  La longueur totale des che-

mins à entretenir représente environ

70 kilomètres.

Pétition
Monsieur Pierre Thibault a déposé

une pétition de 33 signataires. Ceux-
ci se plaignent des désagréments
causés par les activités de la firme
Excavation G. Paquin  Inc. qui,
selon monsieur Thibault utilise un
terrain zoné résidentiel à des fins
commerciales. Les signataires se
plaignent de la poussière, du bruit et

des odeurs causés par les activités
de la firme d’excavation et de l’en-
treposage de matériel sur le terrain
adjacent à son commerce. 

Démission
Monsieur Patrice Masse, engagé

comme inspecteur municipal le
10 mai dernier, a remis sa démission
après seulement une semaine de
travail. 


