
Finances-Administration et greffe
Le contrat de cueillette, transport et

disposition des résidus domestiques a
été accordé à la firme Sani-Service G.
Thibault inc. au montant de
299952.05 $ pour un an. Le mon-
tant pour les matières recyclables est
de 88325.24 $.

Pour l’année 2007, le montant pour
la cueillette des résidus domestiques
s’élevait à 231000 $, on note donc
une augmentation de 30 % pour cette
année. L’augmentation serait princi-
palement attribuable à la majoration
du prix du carburant, des volumes de
matières collectées et des coûts de
traitement et d’enfouissement au
dépotoir.

Pour ce qui est des matières recy-
clables, l’an dernier la facture s’élevait
à 75 023 $ alors que cette année elle
passe à 88 325.24 $, soit une augmen-
tation de 18 %.

Action-environnement
L’organisme Action-environne-

ment, autrefois nommé Association
du district Sainte-Anne-des-Lacs,
s’est vu accorder une subvention au
montant de 1500 $. Action-environ-
nement se préoccupe de toutes les
questions environnementales autour
des lacs de la municipalité. Il publie
de plus des feuillets d’information qui
sont mis à la disposition des citoyens.

Travaux publics
Le conseil municipal a autorisé

l’achat du camion pour le service des
travaux publics, il s’agit d’un Ford
Ranger quatre roues motrices ache-
tées chez Élite Ford de Saint-Jérôme.

Les conseillers Gilles Crispin et
Daniel Laroche, qui s’étaient précé-
demment opposés à cet achat, n’ont
cette fois-ci exprimé aucune opposi-
tion.

Loisirs et culture
Le toit de la bibliothèque doit être

refait. Le contrat a été accordé à la
firme Les goudrons Cloutier inc. au
montant de 2 200 $ pour la main-
d’œuvre et 1 350 $ pour le matériel.
Les travaux devraient être entrepris
d’ici quelques jours.

Urbanisme
Au point 8.5 de l’ordre du jour, était

présenté un projet de PPU (plan par-
ticulier d’urbanisme). Le projet aurait
pu être confié à une firme spécialisée,
mais après discussions, le projet va
être d’abord mieux défini à l’interne.
Un plan particulier d’urbanisme per-
met de donner des outils à la
Municipalité pour faire des interven-
tions ponctuelles et mieux cibler son
action dans un secteur donné de la
municipalité, tout en se conformant à
son plan général d’urbanisme, dans le
cadre de projets particuliers ou pour
régler des problèmes spécifiques.

Monsieur André Lavallée, siégeant
sur le Comité de validation des règle-
ments d’urbanisme, cède sa place à
M. Jean-Guy Gendron. Il cède son

poste à cause de manque de disponi-
bilités.

Sécurité publique et incendie
Le conseil municipal a approuvé le

plan d’action proposé par le direc-
teur M. Alain Charbonneau pour
l’année 2008.

Ce plan comporte douze recom-
mandations :

• Visites résidentielles : il est
prévu de visiter et inspecter 20 %
des bâtiments résidentiels de la
municipalité soit environ 290
visites. Coûts prévus 2 527 $

• Formation pompier : donner la
formation Pompier 1 à quatre pom-
piers au cours de la prochaine
année. Coût : 8 800 $

• Formation en recherche et
causes d’incendie : inscrire deux
pompiers à cette formation. Coût :
650 $

• Formation d’officiers non
urbains : inscrire quatre officiers à
cette formation. Coût 2 355 $.

• Matériel de promotion pour
la prévention : Afin d’informer les
citoyens lors des visites résiden-
tielles. Coût 1 400 $

• Service d’un préventionniste :
retenir les services d’un inspecteur
externe pour inspecter les bâtiments
classifiés comme des risques élevés et
très élevés. Coût : 10 500 $.

• Acquisition de matériel pour
compléter les uniformes. Coût :
800$.

• Acquisition de tuyaux d’alimen-
tation. Coût : 6 250 $

• Acquisition de tuyaux de refou-
lement afin d’optimiser le fonction-
nement des lances à incendie. Coût :
960 $

• Acquisition d’appareils respira-
toires : acquisition de deux nou-
veaux appareils pour remplacer gra-
duellement les vieux appareils qui
ont généralement plus de vingt ans
d’âge. Coût : 11200 $.

• Acquisition d’un casque d’écou-
te pour communications : Le bruit
excessif généré par le moteur du
véhicule autopompe 812 empêche
toute communication. Le casque
d’écoute devrait permettre de
résoudre le problème. Coût : 1800$

• Acquisition de tenue de
combat : Deux pompiers ne peu-
vent revêtir de tenue de combat lors
des incendies ne trouvant aucune
tenue à leur taille. Acquisition des
tenues de combat nécessaires. Coût :
4200 $.

Coût total relié au plan d’action
2008 du Service des incendies :
51442 $.

Les membres du conseil ont
accepté le plan d’action, mais les
dépenses devront être approuvées le
moment venu. Seul le conseiller
Daniel Laroche s’est opposé à
l’adoption du plan d’action du ser-
vice des incendies.

Parole au public

Monsieur Jean-Claude Fredette a
déposé une pétition comprenant 158
signatures de citoyens s’opposant au

projet d’agrandissement du terrain
occupé par l’Hôtel de Ville, qui pour-
rait servir à construire une caserne de
pompiers ou une bibliothèque ou
aménager un stationnement public
ou pour construire un écocentre ou
encore agrandir le garage municipal.

Dans ce dossier, la municipalité a
déjà déposé un avis de réserve sur

cinq lots entourant le terrain de

l’Hôtel de Ville au mois d’août 2007.

Lors du dépôt de la pétition, le

conseiller Kevin Maguire a demandé

à l’auteur de la pétition s’il avait un

projet de remplacement à proposer

aux élus. Celui-ci n’a pu lui proposer

d’alternative. 
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Les échos du conseil municipal de Sainte-Anne-des-Lacs – Élie Laroche

Élie Laroche

Le conseil municipal Le conseile8 septembre 2008 est au complet, monsieur le maire
Claude Boyer préside l’assemblée et l’assistance est peu nombreuse. L’ordre du jour com-
porte 48 sujets, dont quatre ont été reportés. Les items reportés concernent la renatura-
lisation des bandes riveraines et des cours d’eau.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1468684
Chaleureux plain-pied offrant une vue panoramique 
passionnante. Immense patio, terrain paysager.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1477251
Adorable plain-pied décoré avec un goût certain.  
Super garage-atelier, piscine et accès au lac Laroche.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1452355
Presque au bord du lac Loiselle. 
Beaux planchers de bois franc, logement au sous-sol.

295 000 $

225 000 $

225 000 $

Ste-Adèle - MLS 1468689
Condo ski-in, ski-out. Vendu complètement meublé. 
Impeccable, libre immédiatement. 

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1463040
Investisseur ou propriétaire occupant? 
Grand 6 1/2 sur 2 étages et 3 1/2 au RDC. Bons revenus.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1468697
Plain-pied au design bien réfléchi, solarium, aires ouvertes
au plafond cathédrale. 

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

200 000 $

155 000 $

« Choix de terrains de 30 000 à 600 000 $ »

265 000 $

275 000 $

621-623 Chemin 
Ste-Anne des Lacs
Le 21 septembre 2008
de 14:00 à 16:00

VISITE LIBRE


