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Bienvenue Thomas !
Thomas Jeffrey Watts est né le 31 mai. Entre deux boires
avec son frère Charles Eric, sa mère Nathali et son père Steve
qui veille au sourire. Thomas n’a que deux semaines et pour-
tant il compte déjà dans la vie de son frère Charles qui pro-
tège déjà son espace de jeux.

TÉLÉPHONE :
(450) 224-5080

Parents, grand-parents, avec un enfant çà prend un testament.

Cet espace communautaire est offert en collaboration avec le notaire
Germain afin d'y faire paraître les nouveau-nés de Prévost, Piedmont

et Sainte-Anne-de-Lacs. Vous n'avez qu'à communiquer
avec Fernande Gauthier au 224-1651 et lui faire 

parvenir votre texte et votre photo.

Pensez-y !

Les nouvelles de l’hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs
Assemblé régulière du conseil municipal le 12 juin 2006 – Élie Laroche

Internet à haute vitesse
La municipalité de Sainte-Anne-

des-lacs pourrait bien innover en
matière d’accès à l’Internet à haute
vitesse et se retrouver à la fine
pointe de la technologie. Le conseil
municipal étudie une offre de servi-
ce de la compagnie SCC wireless
qui propose d’installer, à même
l’antenne des communications
radio de la municipalité, une sou-
coupe émettrice qui permettrait aux
résidents de Sainte-Anne-des-lacs
de s’abonner à l’Internet à haute
vitesse sans devoir se brancher par
modem ou par fil. Cette technologie
devient de plus en plus populaire
un peu partout à travers le monde.
Nouveaux bureaux

Pour répondre aux besoins d’es-
pace du personnel de la municipali-
té, la salle servant à la tenue des
assemblées du Conseil municipal
sera réduite pour y installer deux
nouveaux bureaux. Selon les
membres du conseil, il restera
amplement d’espace pour accueillir
les quelque 25 personnes qui assis-
tent régulièrement aux assemblées
publiques.
Pont du Lac Paul

Le conseil municipal de SADL va
officiellement demander à la ville
de Saint-Jérôme de procéder aux
réparations sur le pont du Lac Paul
sur le rang Saint-Camille dans le

secteur Bellefeuille. Le pont étant
fermé à la circulation des véhicules
lourds, plusieurs citoyens se sont
plaints du fait que de nombreux
camions lourds empruntent inutile-
ment les rues et chemins de Sainte-
Anne-des-Lacs pour effectuer leurs
livraisons dans le secteur du Lac
Paul. Le dossier a été confié au
maire Claude Boyer qui devra invi-
ter son homologue jérômien à agir
sans délai dans ce dossier. 

Abat-poussière
Le conseil municipal a adopté une

résolution demandant des soumis-
sions pour l’achat et l’épandage de
35 000 litres de Chlorure de cal-
cium, un abat-poussière recomman-
dé par le Ministère du développe-
ment durable afin de traiter six kilo-
mètres de chemins de gravier dans
la municipalité. Ce produit serait
semble-t-il sans danger pour l’envi-
ronnement. Selon le conseiller
McGuire, un autre produit, à base
de sciure de bois, pourrait bien un
jour remplacer le chlorure de cal-
cium dans nos rues.

Nomination au CCU
Le conseil a procédé à la nomina-

tion de M. Gilles Pilon pour combler
le poste laissé vacant au Comité
consultatif d’urbanisme. Le poste
avait été affiché et quatre candidats
avaient posé leur candidature. 

Parc Henri Piette
La municipalité va procéder à

l'inauguration officielle du parc
Henri Piette le 7 juillet prochain.
L’actuel terrain de jeux où l’on
retrouve aussi la patinoire devien-
dra le parc Henri Piette à l’occasion
d’un 5 à 7 qui se tiendra ce jour-là.
M. Henri Piette était un citoyen très
impliqué dans la vie communautai-
re de Sainte-Anne-des-lacs. Il fut
membre fondateur du Club
Optimiste, il a été l’initiateur des
camps de jour dans la municipalité
et a été très actif dans l’organisation
de la Maison des jeunes. La munici-
palité veut ainsi lui rendre homma-
ge pour son implication. 
Dérogation mineure

Sur recommandation du Comité
consultatif en urbanisme, le Conseil
a refusé une demande de déroga-
tion mineure demandée par le pro-
priétaire du 58 chemin Fournelle.
Celui-ci voulait construire un gara-
ge en dedans des marges latérales.
Le CCU et le conseil ont estimé que
le garage pouvait fort bien être
construit sans procéder à une déro-
gation mineure, le terrain étant suf-
fisamment vaste.
Sécurité publique et incendie

La municipalité procédera à des
appels d’offre pour faire l’acquisi-
tion d’une autopompe d’une capa-
cité de 800 gallons et d’une citerne

usagés. L’achat de ces deux équipe-
ments est rendu nécessaire puisque
la livraison de l’autopompe neuve
pourrait prendre jusqu’à un an.
Entre temps, la municipalité doit être
protégée contre les incendies. Selon
le conseiller McGuire, il sera avanta-
geux pour la ville d’acheter ces équi-
pements usagés, puisqu’ils pourront
être revendus dès que les nouveaux
équipements seront livrés.
Nouveau chef du service des
incendies

Le conseil municipal a procédé à
l'embauche d’un nouveau chef du
service des incendies. Yann
Berthelet, pompier professionnel,
est entré en service le 13 juin et
aura pour mission de diriger les
opérations du service des incen-
dies, superviser le bon fonctionne-
ment des différents équipements,
assurer la formation des pompiers
volontaires et formuler des recom-
mandations au Conseil municipal
pour l’amélioration du Service des
incendies. M. Berthelet travaillera
de 15 à 20 heures par semaine et
recevra un salaire de 27$ de l’heure.
Embauché sur recommandation du
Comité de sécurité publique, il rem-
place le conseiller municipal Daniel
Laroche qui agissait comme chef du
service depuis plusieurs années. 
Milieux humides

La municipalité vérifiera les prix

pour obtenir qu’une firme indépen-
dante procède à un relevé des
milieux humides situés sur son ter-
ritoire et qu’elle produise une carte.
Le Comité d’environnement étudie
la possibilité de donner ce travail
en sous-traitance.

Parole au public
À la demande du citoyen

Bourgouin, le maire Claude Boyer a
du comparaître devant la
Commission d’accès à l’information
pour expliquer pourquoi il tarde
parfois à donner suite aux
demandes d’information des
citoyens. 

Mme Cavanagh, du Comité d’en-
vironnement, a invité le conseiller
Daniel Laroche à assister aux
réunions du Comité d’environne-
ment. Il pourrait ainsi être informé
des projets et des discussions des
membres du comité et éviter de
retarder les décisions à prendre au
conseil municipal en réclamant des
précisions, notamment en ce qui a
trait au dossier des milieux
humides.

M. François Blanchard, comptable
à la retraite et résident du Chemin
des Pruniers, estime qu’il est urgent
que les citoyens mettent sur pied
un comité du suivi des dépenses
effectuées par les membres du
Conseil municipal.

La réponse fut encore plus grande
que l’année dernière. Près de
10000$ a été amassé de cette façon.
Un autre volet, celui-ci plus tradi-
tionnel, implique que les enfants
ramassent des contributions auprès
de leur entourage et de leur famille.
Plus de 10 000 $ s’ajoutent donc à
celui des entreprises et commerces
pour un montant total de 20 000 $.

Cet argent sert à financer les diffé-
rentes activités culturelles et spor-
tives tout au long de l’année.  Un
gros bravo et merci à tous ceux et
celles qui ont contribué de près ou
de loin à ce succès. Un merci tout
spécial au Club Optimiste de Saint-
Sauveur et de Sainte-Anne-des-Lacs,
au tournoi de golf des Maires ainsi
qu’à l’Association unie des compa-

gnons et apprentis de l’industrie de
la plomberie et de la tuyauterie des
États-Unis et du Canada qui ont
généreusement contribué au
Marchethon. Les policiers et pom-
piers, toujours souriants, ont partici-
pé à leur façon en assurant une
sécurité aux enfants. Merci ! Le
comité tient à souligner le très
grand travail  de la secrétaire de
l’école, Lise, qui démontre des nerfs
d’aciers dans ces moments de caco-
phonies.  

Un dépliant contenant le nom des
commerçants et entreprises ayant
participé sera remis avant la fin des
classes aux parents des élèves ainsi
qu’à tous les commanditaires parti-
cipants.

Marceline Ste-Marie

Le marchethon de l’école Marie-Rose a eu lieu vendredi le
26 mai dernier. Les élèves de l’école qui comprend le pre-
mier cycle (maternelle, 1ère, 2e), ont marché dans les rues de
St-Sauveur. Pour une deuxième année, les parents du comi-
té (O.P.P.) ont voulu faire participer les commerçants et
entreprises de la région en donnant une contribution
financière.

Le Marchethon de l’école Marie-Rose

Plus de 20 000 $ pour
les activités scolaires


