
Assemblée ordinaire du conseil
municipal du 9 juillet 2007

Demandes de démission répétées
Ces demandes sont la conséquen-

ce de la bourde que le maire Claude
Boyer a commise le mois passé en
refusant de diffuser une mise en
garde publique provenant de
l’Agence de santé publique. Cette
mise en garde faisait état d’un
nombre anormalement élevé de cya-
nobactéries dans le lac St-Amour.
C’est M. Kevin Maguire et Mme
Jane Kavanah qui ont été les plus
clairs à cet égard.

M. Maguire reconnaît que le
maire a fait beaucoup pour la muni-
cipalité de Sainte-Anne-des-Lacs,
mais que maintenant il semble être
dépassé par les événements. Dans de
telles circonstances, « quitter son
poste pendant que l’on a encore de
la crédibilité est un geste
honorable ». 

Mme Kavanah, quant à elle consi-
dère que l’absence du maire lors de
la dernière rencontre du conseil
municipal (le 11 juin) témoigne
d’un manque d’intérêt de la part de
M. Boyer, pour sa fonction. De
plus, le geste du maire est inadmis-
sible, car il a mis en péril la santé
publique, il doit donc démissionner. 

Le promaire, Sylvain Harvey se
dissocie des décisions de son
maire

Le promaire, Sylvain Harvey,
absent lors de la crise puisqu’il était
en voyage en Europe pour Portage,
s’est contenté de se dissocier des

décisions du maire. Pour sa défense,
il a affirmé que lorsqu’il prend des
décisions, il le fait selon ses convic-
tions, pas pour faire plaisir au maire. 

Adoption du procès verbal du 11
juin 2007

Le conseiller Daniel Laroche a
voté contre l’adoption du procès-
verbal prétextant recevoir trop de
documents de la part du Directeur
général M Jean-François René; il
n’avait donc pas eu le temps de tous
les lire et ne pouvait donc pas
approuver le document. Il est à
noter qu’il s’en était déjà plaint. 

Finances
Les conditions de travail du direc-

teur du service des travaux publics
ont presque suscité un débat. En
effet, le conseiller Maguire, com-
mentant le projet de résolution
fixant les conditions de travail du
directeur, a déclaré qu’il était chiche
et a proposé d’y inclure trois
semaines de vacances payées. Deux
conseillers se sont opposés à la
motion : Simon et Daniel Laroche. 

Aussi, le conseil municipal a auto-
risé un don de 100$ à la fondation
des maladies du cœur du Québec.

Administration et Greffe
Faisant suite à la recommandation

du conseiller Kevin Maguire, le
conseil municipal procédera à des
rencontres citoyens/élus quatre fois
par année. Les dates de ces rencontres
seront connues prochainement.

Loisir, culture et vie communau-
taire

Acquisition de l’église catholique :
la municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs fera une offre d’achat de
115 000 $ pour l’acquisition des
immeubles et terrains; ils appartien-
nent présentement à la Fabrique.
Plusieurs modalités accompagnent
cette offre notamment que le mon-
tant sera versé par tranches de
10 000 $ annuellement. Le solde
restera sans intérêt. 

Le conseil municipal a voté une
résolution de félicitation aux orga-
nisateurs de la fête nationale du
Québec et du Canada. Une seconde
résolution du même type s’adressait
aux organisateurs et bénévoles de la
journée verte (plus particulièrement
à M. Lavallée, responsable de la
journée verte). 

Environnement
Le conseil municipal a adopté un

premier projet de règlement définis-
sant les milieux humides (125-9).
Ce projet règlement aussi les activi-
tés pouvant s’y dérouler. À cet effet,
une consultation publique est pré-
vue le 13 août 2007 à 19 h, à l’Hôtel
de Ville.

Lac St-Amour — le conseil muni-
cipal se mouille : il nommera 2
conseillers qui siégeront sur un
éventuel comité de bassin versant
concernant le lac et la municipalité
entend participer au réaménage-
ment des rives en défrayant une par-
tie des coûts reliés à l’achat des diffé-
rents arbustes et plantes nécessaires
à une revégétalisation efficace. 
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COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
501, rue des villanelles, Prévost, P. Qc J0R1T0

450 224-4905
www.equipecyr.com
Une famille professionnelle et dynamique

Seul établissement de courtage à Prévost !

M.L.S. 1311245        Prix : 219000$

M.L.S. 1327477       Prix : 184 900$

M.L.S. 1298704       Prix : 354 900$ M.L.S. 1286139       Prix : 392 000$

M.L.S. 1297579       Prix : 229 900$ M.L.S. 1298048       Prix : 329 000 $ M.L.S. 1290844       Prix : 329 000 $ M.L.S. 1291778       Prix : 349 000 $

M.L.S. 1289277        Prix : 209 000$

VENDU VENDU VENDU

M.L.S. 1335286 Prix : 169900$M.L.S. 1338643 Prix : 169900$

Maisons Vedettes

Incluant une bière
ou un verre de vinSPÉCIAL

Moules et frites à volonté
tous les mercredis soirs

Plats principaux tel que tartare
de filet mignon de bœuf,
carpaccio, pâte, ris de veau,
filet mignon, bavette de bœuf,
montgolfière Danoise, Sole

de Douvres, carré
d’agneau, gibier
(selon le mar-

ché), cuisses de
canard, moules frites

belges à volonté au choix de 18
saveurs tous les soirs et d’autres
choix de plats principaux selon
l’inspiration du chef...

les 13, 14 et 15 juillet
prochain 
EN L’HONNEUR DE LA

FÊTE DES FRANÇAIS

TROIS JOLIES SALLES
POUR VOUS RECEVOIR
ET MENU DE GROUPES
AUSSI DISPONIBLE

1695$

3053, boul. Curé-Labelle à Prévost
(450) 224-4870 • restaurantleraphael@bellnet.ca

entrée, plat et desserts
de la maison

Réservation obligatoire

24$à partir de

Table d’hôte
3 services

Les Échos du conseil municipal de Sainte-Anne-des-Lacs – Élie Laroche avec la collaboration d’Alexandre Cayla

Café spécialisé 
Accès internet 

2559, boul. Labelle, Prévost • tél.: 450 432-3784

Chanteurs

le jeudi et vendredi

Bières, vins
et cafés alcoolisés

Déjeuner dès 5:45 am • Dîner 3 spéciaux
Souper (nouveau menu à partir du 3 mai)


