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Les échos du conseil municipal de Sainte-Anne-des-Lacs – Élie Laroche

Ste-Anne-des-Lacs - MLS  1435298
Design unique! Garage, véranda grillagée, terrain superbe,
très privé.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS  1461552
Adorable plain-pied de 3 chambres sur un magnifique ter-
rain avec piscine.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1461384
2 maisons et un garage double sur près de 2 acres de ter-
rain face au lac Guindon..

265 000$

250 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1452635
Vue d’aigle! Finition intérieure complétée avec matériaux
nobles : cèdre, ardoise, laiton, etc. Garage et encore et en-
core, la vue!

179 000 $

279 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1458407
Duplex pour investisseur. Très bons locataires. 

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1419505
Vue sur le lac de la plupart des pièces et de l’immense ga-
zebo. Maison très ensoleillée, garage séparé. « C’est
acheté! »  

Ste-Anne-des-Lacs - MLS   1383066
Vue et accès au lac des Seigneurs. Charmante comme
tout!

260 000$

175 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS  1423626
Très bon rapport qualité/prix – cuisine impeccable, garage,
atelier séparé.…

250 000$

225 000$225 000$279 000 $

260 000$265 000$

250 000$250 000 $

C'est acheté!

Finances, administration et greffe
L'item 5.4 de l'ordre du jour

concernant le contrat du vérifica-
teur-comptable pour l'année 2008 a
été reporté à une assemblée ultérieu-
re à la demande du conseiller, mon-
sieur Sylvain Harvey.

L'item 5.5 de l'ordre du jour
concernant une entente avec la régie
de police, prévoyant le filtrage des
personnes appelées à oeuvrer auprès
des personnes vulnérables (clientèle
du camp de jour), a été retiré.

Le conseil municipal a octroyé un
contrat d'entretien préventif des sys-
tèmes de chauffage, ventilation et
climatisation de l'édifice de l'Hôtel
de Ville à la firme Réfrigération
Locas Inc au montant de 112,50 $
par 3 mois. Le contrat débutera en
septembre 2008 pour prendre fin en
août 2009.

Travaux publics
Le dossier du pont Chemin des

Mouettes, dont il avait été question
le mois passé dans le Journal de
Prévost, chemine. Les démarches en
vue d'en connaître les estimations
des coûts sont enclenchées.

Le projet d'achat d'un camion de
service pour les travaux publics a été
reporté à une date ultérieure.

Bonne nouvelle ! Le poteau desser-
vant Hydro-Québec et Bell, situé à
l'intersection du chemin Ste-Anne-
des-Lacs et Chemin des Oies sera
bientôt déplacé. Hydro-Québec
assume le déplacement gratuite-
ment. Malheureusement, Bell
Canada exige 6 045 $ de frais. Le
conseil municipal accepte unanime-
ment de défrayer le montant.

Loisirs, culture
et vie communautaire

Madame Lauzon, coordonnatrice
des loisirs, est mandatée par le
conseil municipal à préparer une
demande d'aide financière au fond
de la ruralité. Cette subvention ser-
vira à préparer, à mettre en place et à
coordonner le projet de politique
familial.

Suite à la démission de Karine et
Pascale Méry, le conseil municipal
autorise l'embauche de Nicolas
Pérusse, chef-moniteur et Derick
Lacombe comme moniteur.

Urbanisme
Le projet d'annexion d'une partie

de la ville de St-Jérôme au secteur
des rues Tournesol et Dunand Nord
a été remis à la demande du
conseiller Daniel Laroche.

Un constat d'infraction a été auto-
risé pour le numéro civique 6, rue
des Acajous, concernant de l'étalage
et de l'entreposage non conforme.
Le vote a été demandé. Le conseiller
Daniel Laroche seulement a voté
contre.

Environnement
Le conseil municipal a mandaté

l'organisme ABVLACS (association
des bassins versants des lacs) afin de
prélever des échantillons pour éva-
luation de la qualité de l'eau des lacs,
le tout pour un montant de 6 450 $
pour la saison 2008. Proposé par
monsieur Sylvain Harvey, secondé
par madame Monique Monette
Laroche et unanimement résolu.

Le conseil municipal autorise le
prolongement de l'embauche de
madame Jaqueline Laporte jusqu'au
10 octobre 2008. Elle assiste le tech-
nicien en environnement et son rôle
principal est de sensibiliser la popu-
lation aux nouvelles dispositions
mises de l'avant par le conseil muni-
cipal.

Sécurité publique et incendie
Le conseil municipal autorise une

formation spéciale pour 5 pompiers.
Cette formation est devenue néces-
saire suite à l'achat d'une nouvelle
auto-pompe afin d'en tirer le maxi-
mum d'efficacité lors d'un éventuel
incendie.

Parole du public
Monsieur Fredette demande s'il

serait possible que le procès-verbal
du comité consultatif d'urbanisme
soit inscrit au site internet de la
municipalité. Plusieurs citoyens se
plaignent de l'état lamentable de
certains bouts de chemin. Monsieur
le maire Boyer a dû hausser le ton
afin de rétablir le décorum. Plusieurs
d'entre eux n'acceptent pas le
manque de budget comme réponse à
leurs demandes. Une solution a été
proposée par monsieur Élie Laroche.
Ce dernier a invité le conseil muni-
cipal a consulté la manière dont la
ville de Prévost a réussi à réparer plu-
sieurs rues sans augmenter la taxe
foncière. Afin d'accélérer les répara-
tions sur certaines rues, cette derniè-
re a mis de l'avant une participation
financière des riverains selon leur
capacité de paiement.

Monsieur le maire Claude Boyer a
bien accueilli la proposition.
Monsieur Claude Ducharme en féli-
citant les organisateurs de la fête de
la St-Jean et spécifiquement mada-

Assemblée du conseil municipal du 14 juillet
Monsieur le maire Claude Boyer préside l'assemblée. Tous
les conseillers sont présents. Monsieur Éric Brunet, préa-
lablement autorisé par résolution le 9 juin 2008, remplace
monsieur Jean-François René comme directeur général, ce
dernier étant absent pour ses vacances annuelles.

me Lauzon, directrice des loisirs, a
ramené le calme dans l'assemblée.
Selon monsieur Ducharme, 1500
citoyens ont participé aux célébra-
tions. C'est 50 % de la population de
Ste-Anne-des-Lacs.

Un projet d'école privée a été présen-
té par monsieur D'Amour. Ce projet
verra probablement le jour sur le
Chemin des Oies en autant que la
municipalité consente au changement
de zonage et que la population du sec-
teur soit en accord avec le projet.


