
Élie Laroche

Le conseil municipal était au
grand complet. L’assistance était tel-
lement nombreuse qu’on a manqué
de copies de l’ordre du jour.  

Administration et Greffe
La commission de toponymie du

Québec a statué sur l’appellation des
résidants de Sainte-Anne-des-Lacs,

ceux-ci se nomment maintenant les
Annelacois et Annelacoises.   

Les négociations de la convention
collective des employés de la muni-
cipalité sont terminées, la nouvelle
convention est signée et sera valide
jusqu’au 31 décembre 2008.. 

Le conseiller Daniel Laroche a
refusé la demande de monsieur le
maire Claude Boyer de proposer
l’émission d’un contrat d’infraction
au 66 chemin Beakie.  

Le conseil municipal a unanime-
ment adopté le plan stratégique
intitulé Orientation Stratégique

2006-2009.  Ce plan comprend des
informations sur l’origine et le sta-
tut des citoyens et le plan d’action
jusqu’en 2009. Ce plan est divisé en
9 volets : volet I Administration,
volet II Ressources humaines, volet
III Travaux publics, volet IV
Urbanisme, volet V Environne-
ment, volet VI Loisirs, culture et vie
communautaire, volet VII Sécurité
publique, volet VIII Communica-
tion et volet IX Infrastructures. Des
copies de ce document sont dispo-
nibles à l’hôtel de ville et le
conseiller Sylvain Harvey, maître

d’œuvre de ce document a reçu des
félicitations de l’assistance.

L’association du District de Saint-
Anne-des-Lacs s’est vu accorder par
le conseil municipal une subvention
de 1 500$, montant identique à
celui de l’an dernier.
Travaux publics

Le conseil municipal a adopté un
règlement d’emprunt de 400 000$,
ce montant servira à la réfection de
sections de chemins.  

Urbanisme
Le conseil municipal a autorisé le

directeur général à embaucher un
assistant pour le service de l’urbanis-
me, cette embauche se fait par le
programme d’embauche d’un étu-
diant(e) d’une durée de 16
semaines. 

Environnement
Le conseiller Simon Laroche a

déposé un avis de motion d’un futur
règlement numéro 214 sur les
milieux humides.  

Le conseil municipal a autorisé
l’ouverture d’un poste d’assistant
technicien en environnement.

Commentaires des élus
Le conseiller Kevin Maguire a pré-

senté une motion de félicitation à
l’équipe des pompiers pour leur
professionnalisme et la rapidité d’in-
tervention des derniers mois.  

Le conseiller Daniel Laroche
s’adressant au directeur général
monsieur René « Je reçois trop de
documents de l’hôtel de ville, je n’ai
pas le temps de tout regarder ».

Parole au public
Monsieur le maire Claude Boyer a

été interrogé au sujet du barrage du
lac Ouimet. Après discussion, il fut
entendu que les représentants de
l’association du lac Ouimet et le
conseil municipal se rencontrent
afin d’étudier la problématique. 

On apprenait de monsieur le
maire Claude Boyer, au sujet du
dossier de présumés conflits d’inté-
rêt du conseiller Daniel Laroche,
que l’offre de règlement hors-cours,
déposée par le conseiller Simon
Laroche il y a quelques mois, a été
refusée par monsieur Daniel
Laroche. L’acceptation du projet de
règlement hors-cours par monsieur
Daniel Laroche aurait mis fin défi-
nitivement aux frais d’avocat que la
municipalité doit assumer dans ce
dossier  

Levée de l’assemblée vers 22h55
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Les échos du conseil municipal de Sainte-Anne-des-Lacs 
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450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèse esthétiques
• Prothèse partielles, vitalium

17 ans d’expérience • Base molle
• Prothèses sur implants

B.Sc. Pht. D.O.
Membre O.P.P.Q. et R.O.Q.

75, ch. de la gare, bloc L4, Saint-Sauveur

Tél. : 227-1864
908, ch. du Lac Écho à Prévost

Tél. : 224-2189 • 224-2993

...Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

Six nouveaux produits sont arri-
vés cette semaine et six autres arri-
veront la semaine prochaine.  Les
rosés offrent maintenant une
palette impressionnante de saveurs
et se servent aussi bien en apéritif
qu’au repas sans oublier les occa-
sions spéciales que nous offrent les
mois à venir.

10510151, Lamura Rosé 2006,
Sicilia I.G.T. : Élaboré à 100% de
Nero d’Avola, c’est un vin rose sau-
mon, franc, limpide et brillant.  Au
nez des arômes de fruits rouges
bien mûris au soleil de la Sicile. Le
vin est rafraichissant, sec (aucun
sucre résiduel) et de persistance
moyenne.  Très beau vin pour l’apé-
ritif et les après-midi ensoleillées.
Lamura 2006 à 12.45$

10790801, Rosato 2006
Mezzacorona, Vigneti delle Dolomiti
I.G.T. Couleur rose fraise, reflets cha-
toyants, limpide et brillant.  Le nez
joue sur des notes de petits rouges
(fraises) et en bouche le vin présente
une belle acidité et une rétro de fruits.
Idéal en apéritif, viandes blanches ou
salades. Rosato 2006 à 12.50$

10790827, Quinta da Espiga
2006, Vinho reginal estremadura,
Portugal. Élaboré avec du castelão
et du cabernet sauvignon, ce vin a
une couleur rose foncé, aromatique
sur des notes de fleurs et de fruits

rouges. La bouche est ample, l’aci-
dité est rafraichissante et la persis-
tance est moyenne, très équilibré.
Un très beau vin pour accompagner
un repas de fruits de mer. Quinta
da Espiga 2006 à 11.40$.

10263242, Marqués de Cáceres
2006. Année après année ce rosé se
démarque par sa qualité et son
équilibre. Seul rosé de saignée du
lot, cette méthode nous donne un
rosé plus riche avec plus de matière
et plus de persistance.  Élaboré à
80% de tempranillo et 20% de gre-
nache, le Marqués de Cáceres a une
belle couleur rose foncé, des
arômes de fruits rouges (fraises), de
fleurs. En bouche, le vin est élégant,
charmeur, persistant, l’acidité est
bien présente. Un beau vin de repas
pour les paellas, les volailles, les
charcuteries et les mets asiatiques.
Marqués de Cáceres 2006 à
13.70$.

10499167, Codorniu Pinot noir,
vin mousseux rosé, Espagne. 100%
pinot noir, méthode traditionnelle.
Joli robe rose pâle, bulles fines et
délicates. Aromatique, effluves de
fruits. La bouche est ronde, sec (pas
de sucre résiduel), acidité rafraî-
chissante, sans amertume. Un
excellent mousseux pour les célé-
brations officielles ou officieuses !
Excellent avec les fruits de mer ou
un dessert aux framboises et fraises
fraîches ! Pinot Noir Brut,
Codorniu à 16.05$

10520510, Carpenè Malvolti, vin
mousseux rosé, Italie. 85% Pinot noir
et 15% Raboso (cépage local).
Couleur cerise, nez de cerise et de
fleurs. Les bulles sont fines et persis-
tantes. En bouche le vin est élégant,
une rétro-olfaction de baies sauvages
(framboises). Acidité bien présente,
aucune amertume. Ce vin est vrai-
ment très charmeur. Vous le déguste-
rez avec plaisir en apéritif, avec du
homard, des crevettes, un risotto aux
fruits de mer ou un saumon grillé.
Carpené Malvolti à 15.80$

Quel plaisir de voir fleurir les
plates-bandes, de voir verdir la
montagne! Quel joie d’entendre
le doux son de la tondeuse et
des petites bestioles volantes
(mouches et maringouins con-
fondus). Le mois de mai nous
rends tous plus joyeux et pour
moi c’est synonyme de terrasse
et de vins rosés.

merveilleux 
du vin

Le monde
MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION ST-SAUVEUR

R.B.Q. 8284-7773-26
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Christian Monette
Les Puits Artésiens

Conditionnement d'eau
Kinetico

sans électricité

Osmose inversée

Service d'analyse
d'eau accrédité

Conception de projets
résidentiels,

commerciaux, industriels
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• VENTE • ACHAT
• LOCATION •

• FINANCEMENT •
SATISFACTION GARANTIE

Mario Lauzon
514 206-1403

Dominique Thérien
cell.: 514 206-1357
rés.: 514 224-1357

MA- HÉ-RIO INC.
LICENCE R.B.Q. 8321-1532-53

ENTREPRENEUR
SPÉCIALISÉ

RÉNOVATION
CONSTRUCTION

C O N C E P T

INSTALLATION DE PLANCHER
BOIS FRANC ET FLOTTANT

CÉRAMIQUE

RÉNOVATION DE SOUS-SOL

AGRANDISSEMENT

CHARPENTE

FINITION INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE


