
PLAN D’AMÉNAGEMENT
PAYSAGER avec
architecte accrédité

EXCAVATION :
commercial, résidentiel,
institutionnel
TRAVAUX DÉMOLITION

LOCATION de machinerie
de tous genres

835, Alfred-Viau, St-Jérôme
450-431-2238
www.equipe4saisons.com
info@equipe4saisons.com

FOURNISSEUR
de terre, sable, pierre

PAVAGE résidentiel
et   commercial
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TRAVAUX
GARANTIS

Protégez votre
environnement
• Analyse de sol accrédité

TERRASSEMENT, pavé-uni,
mur de remblai, bordures,
plantations, gazonnement

Installation de fosse septique

Installateur accrédité pour les systèmes :Installateur accrédité pour les systèmes : Testé et
certifié BNQ

REPRÉSENTANT : MARIO LACASSE 450-431-2238
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Excavation de tous genres

Licence RBQ 2423-710-25

1075, Croissant des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Installateur accrédité

Systèmes sceptiques

Spécialités
• Analyse de sol

• Installation septique

• Égout et aqueduc

• Prolongement
de rue

• Démolition

• Travaux de génie
civil

JACQUES ROCHON

EXCAVATION

• Plaque vibrante disponible

• Travaux généraux

• Déneigement

Cellulaire :
514 799-6705
Téléavertisseur :

514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,

Prévost

C.P. 665, Prévost, Qc  J0R 1T0
Tél.: 450 602-2304 • 450 820-2304

R.B.Q.:8333-4698-22

RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL
Excavation • Construction de routes

Égoûts et aqueduc • Installation septique
Déneigement • Location machinerie lourde

R.B.Q.: 2435-9556-92

825, Boul. des Hauteurs, St-Hippolyte, Qc J8A 1J2
Tél.: (450) 224-5282 • Fax: (450) 431-0491

APPELEZ NOUS POUR VOS TRAVAUX

(450) 224-2577

• FOSSÉ
• TRANCHÉ

POUR HAIE
• PONCEAU
• DRAIN 

FRANÇAIS
• TERRASSE-

MENT
• ENTRÉE D’EAU
• DÉNEIGEMENT

AVEC
SOUFFLEUR

APPELEZ NOUS POUR VOS TRAVAUX

(450) 224-2577
Élie Laroche

Assemblée régulière du 10 avril
2007
Une heure avant le début de l’assem-
blée, M. Éric Brunet technicien en
urbanisme a présenté au public les
détails du projet de règlement
RM125-8. Ce règlement contient les
dispositions régissant la protection
des rives et du littoral des lacs et des
cours d’eau de la municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs. M.Brunet a
présenté le projet de façon simple et
très facile à comprendre, il a aussi
démontré qu’il possédait entière-
ment son dossier en répondant aux
questions de l’assistance. Fin de l’as-
semblée de consultation à 19h50.

Entracte
M.Lavallée président du comité
consultatif en urbanisme s’est dit
déçu et totalement en désaccord avec
le commentaire du conseiller Daniel
Laroche concernant les membres du
CCU. Interrogé au sujet des com-
mentaires du conseiller Daniel
Laroche émis lors de l’assemblée
municipale du 12 mars dernier à
laquelle il a motivé son vote contre
M. Lamarche postulant à siéger au
CCU. M. Daniel Laroche à préten-
du que les membres du CCU ne sont
pas représentatifs des intérêts de la
municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs. « M. Lavallée se dit très fier que
les membres du CCU possèdent des
compétences variées dans plusieurs
domaines respectifs. »

Début de l’assemblée 20h 
Le conseil est au grand complet et
l’assistance nombreuse dans la salle
du conseil. 

Finance
Le rapport financier et le rapport du
vérificateur externe M. Deslauriers
ont été déposés lors de l’assemblée
du 10 avril 2007. Ces mêmes rap-
ports sont disponibles pour consul-
tation  à l’Hôtel de Ville.

Administration et greffe
Le contrat de production du site
internet de la municipalité à été

octroyé à la firme Cyprex technolo-
gies pour le montant de 3 195$. La
mise en service  est prévue pour
juillet 2007. 
Le conseiller Kevin Maguire a été
nommé membre du comité des rela-
tions de travail de la municipalité.

Travaux publics
Sur proposition du conseiller Simon
Laroche et appuyé par le conseiller
Kevin Maguire un contrat de
348000$ plus taxes sera octroyé à la
firme Desjardins asphalte pour la
réfection des chemins. 
Le directeur général est autorisé  à
demander des soumissions pour l’en-
tretien des parcs et des espaces verts
de la municipalité. Le conseiller
Daniel Laroche est intervenu au
sujet du terrain des loisirs, selon lui
l’exécutant du contrat ne devrait pas
respecter la marge prévue au règle-
ment interdisant la coupe de gazon
près des cours d’eau, pour des
mesures dites de sécurité. 

Urbanisme
Sur proposition de Mme Monique
Monette Laroche, conseillère
appuyée par M. Kevin Maguire
conseiller et unanimement résolu, le
projet de règlement RM125-8 à été
adopté et des copies sont disponibles
sur demande.
Le projet de lotissement Latel inc.
situé chemin des Condors sur pro-
position du conseiller Kevin
Maguire est appuyé du conseiller
Sylvain Harvey. Le conseiller Simon
Laroche à informé le conseil qu’il
avait des intérêts avec les action-
naires du projet et qu’il ne peut par-
ticiper aux discussions. 
Le conseil municipal a autorisé
l’émission de deux constats d’infrac-
tions pour travaux non complétés, le
premier au 1028 chemin Dunant
Nord et le deuxième 216 chemin des
Cèdres.

Loisirs, culture et vie communau-
taire
Sur proposition du conseiller Kevin
Maguire et appuyé par le conseiller
Sylvain Harvey, le conseil autorise

l’allocation d’un chapiteau au mon-
tant de 5 000$ pour la période esti-
vale. Ce chapiteau servira entre autre
aux célébrations de la fête de la
Saint-Jean, la célébration de la
Confédération, les activités de la
journée verte, etc. et sera installé au
terrain des loisirs.

Sécurité publique et incendie
M. Laurent Brisebois à été nommé
responsable des équipements méca-
niques.
Le financement de l’autopompe de
marque internationale acquise
récemment sera pris à même le fond
de roulement échelonné sur 5 ans,
pour un montant total de 65000$.

Parole au public
La principale intervention de parole
au public a été faite par M. Gilles W.
Pilon. Il est très préoccupé par le
phénomène des algues bleues et
insiste beaucoup pour que le conseil
municipal entreprenne des actions
très rapidement. M. Pilon est princi-
palement préoccupé par le lac St-
Amour.
Dans la parution du mois dernier, il
fut publié des informations fournies
par Mme Lahaye : des chiffres au
sujet des négociations entre la régie
de police de la Rivière-du-Nord et
les policiers. Selon un document
fourni par M. Sylvain Harvey, daté
du 2 avril 2007, conseiller siégeant à
la régie de police de la Rivière-du-
Nord, il semblerait que les montants
fournis par Mme Lahaye soient erro-
nés. Les frais  cumulatifs de 2000 à
2006 inclus, de négociation de la
convention collective se chiffrent à
44 075$, les frais d’arbitrage à
83 523$, l’arbitrage de griefs
309 603$. Le document de la régie
de police de la Rivière-du-Nord daté
du 2 avril 2007 renferme d’autres
données pertinentes et sont dispo-
nibles pour consultation. 

Environnement
Le conseiller Gilles Crispin à été
nommé représentant de la munici-
palité au centre de récupération
Tricentris. 

Les échos du conseil municipal de l’hôtel de ville
de Sainte-Anne-des-Lacs 


