
Le Club Optimiste de Sainte-
Anne-des-Lacs se fait refuser
l’accès au camp de jour

Depuis environ une dizaine d’an-
nées le club Optimiste organise une
journée sécurité sur roues durant la
période des camps de jour, profitant
ainsi de l’achalandage de cette clien-
tèle afin de rejoindre le plus de
jeunes possible, considérant qu’ils
sont déjà sur place. Le club
Optimiste avait déjà utilisé une for-
mule d'invitation s'adressant directe-
ment aux jeunes en dehors des
périodes du camp de jour et le taux
de participation était presque nul.

Cette année, le conseil municipal
en a décidé autrement. " Nous ne
sommes pas contre votre activité,
mais nous voulons que celle-ci se
tienne en dehors du camp de jour "
commente monsieur Lamarche,
conseiller municipal, en réponse à
madame Laroche qui plaida avec
beaucoup de tact sa revendication.
Celle-ci est représentante des
membres du club Optimiste et orga-
nisatrice de l’activité sécurité sur
roues. Lors de son plaidoyer, mada-
me Laroche a tenté de connaître les
raisons de la nouvelle politique de
la municipalité. Elle a obtenu pour
toute réponse, que cette politique
avait été adoptée à la suite d'une
recommandation de madame
Cousineau, conseillère responsable

des loisirs. Malheureusement, celle-
ci n’était pas présente à la réunion.

Dossier finance 
L’entraide bénévole des Pays-d’en-

Haut a reçu une subvention de 500$
avec la possibilité d’un ajout au
même montant, à la condition que la
MRC des Pays-des-Haut ne les sub-
ventionne pas. Antérieurement,
l’Entraide bénévole recevait les pro-
fits de la partie de golf organisée par
la MRC, qui pouvait atteindre 12
000$. Malheureusement, la MRC a
mis fin à cette pratique.

À Sainte-Anne-des-Lacs, 51 per-
sonnes bénéficient des services de
l’organisme, qui supporte des gens
en perte d’autonomie ayant divers
handicaps.

Administration et greffe 
Le conseil municipal a commandé

l’achat de nouveaux panneaux
d’identification qui seront installés
aux entrées de la municipalité. 

Travaux publics
Le dossier des dos d’âne est reve-

nu à plusieurs reprises sur la table
du conseil et celui-ci a finalement
pris la décision de ne pas donner
suite aux demandes d’installations
de dos d’âne. Après vérification
auprès de municipalités qui en pos-
sèdent déjà, il appert que celles-ci
cherchent des moyens plus effi-

caces. Monsieur le maire a proposé
comme solution de rechange, de
s’adresser au service de police, afin
que ceux-ci portent une attention
particulière aux excès de vitesse.

Urbanisme
Concernant le dossier, Excavation

G. Paquin, Inc., monsieur le maire
informe les gens qui ont déposé une
plainte le mois dernier, qu’une
demande a été adressée à l’aviseur
légal de la municipalité, relative-
ment à d’éventuels droits acquis de
la firme Excavation G. Paquin Inc..
La réponse à la demande n’est pas
disponible, car le conseiller juri-
dique de la municipalité étant en
vacance, le dossier a été reporté à la
prochaine assemblée.

Dossier développement
La Canardière

Les plans de la phase 1 et 2 du
développement domiciliaire sont
introuvables à l’Hôtel de Ville. Une
demande de remplacement est
adressée au promoteur. 

Permis lotissement
Lac Marois

L’approbation du permis de lotis-
sement a été reportée, se basant sur
l’avis du président du CCU; selon
lui, il y aurait des problèmes au
niveau du système de drainage.

Environnement
Programme d’analyse d’eau : les

propriétaires qui désirent profiter du
programme forfaitaire d’analyse
d’eau devront informer la municipa-
lité des résultats obtenus pour béné-
ficier du prix forfaitaire, sinon ils
devront assumer la totalité des frais
d’analyse.

Un bac de récupération de peintu-
re sera installé sous peu, au garage

municipal, pour desservir les usa-
gers de la municipalité.

Du nouveau
à la salle du conseil 

Chaque échevin est maintenant
identifié et il bénéficie d’un nouveau
fauteuil pour siéger à la table du
conseil. Ce renouveau serait-il
annonciateur d'un renouvellement
des chaises de l'assistance ?

2845, boul. Labelle

224-4833
1 866-986-6611

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

Des nouvelles de l’Hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs

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
• Arrivée des  marchands à 7h AM
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• STATIONNEMENT GRATUIT •

224-8617
Faubourg de la station  3029, boul. Labelle à Prévost 

Conception personnalisée
Réparation

Idées cadeaux
Fourniture  -  Cours

Attention les places sont limitées !
Pour inscription ou information,
contactez-nous

SPÉCIAL pré-inscription
du 15 au 30 juillet 2004

DU NOUVEAU

Cours d’initiation

et d’intégration

au vitrail

Nous payonsles taxes !

Tout sur le vitrail

20 $ /samedi
25 $/dimanche

à partir de


