
Séance du Conseil munici-
pal du 11 mai 2009

Le Conseil est complet et le maire
Boyer préside l’assemblée.
L’assistance est en régression, un
signe que l’été est à nos portes.

Finances et administration : Le
Conseil présente une offre d’achat
pour acquérir la propriété au 763
chemin Saint-Anne-des-Lacs au
montant de 115000$. Le conseiller
Simon Laroche, également membre

du CCU, s’y oppose, pas tant sur
l’achat que sur le principe. Il aurait
préféré qu’un plan particulier d’ur-
banisme (PPU) ait été préparé
d’abord pour déterminer ce que la
municipalité fera avec cette pro-
priété.
Travaux publics : La municipalité
fait l’acquisition d’une bande de ter-
rain d’environ 20 pieds de large sur

une longueur approximative de
580 pieds à 0.85$/pi2 pour élargir le
Chemin Saint-Anne-des-Lacs au
niveau du 1031. Le Conseil adopte
une résolution pour accorder aux
entrepreneurs locaux les contrats
pour les travaux d’été; toutefois, les
entrepreneurs choisis devront possé-
der une assurance responsabilité
adéquate. Enfin, un avis de motion
est déposé concernant un projet de
règlement pour fermer le chemin
des Orioles au bout du lac Ouimet.
Loisirs, culture et vie communau-
taire : Les bénévoles auront leur
journée de reconnaissance quelque
part au mois d’août. En effet, la
municipalité a accepté la dépense
budgétée de 4000$ pour la centaine
de bénévoles qui oeuvrent dans les
divers champs d’activités. Simon
Laroche est nommé délégué sur le
Club Plein Air de Saint-Anne-des-
Lacs. Le comité sur les politiques
familiales déposera d’ici le 25 juin
les trois premiers volets de la future
politique. Enfin, Sainte-Anne-des-
Lacs adhère à l’entente intermunici-
pale avec Piedmont, Morin-
Heights, Saint-Adolphe-d’Howard,
Sainte-Marguerite, Sainte-Adèle et
Saint-Sauveur dans le but d’offrir
une plus grande diversité de cours à
la population, de multiplier les pos-
sibilités des plages horaires et sur-
tout, sans tarifier les non-résidants.
Sécurité publique et incendie :
Quoi de mieux que d’avoir un ser-
vice d'incendie bien équipé ! Au ser-
vice des incendies, on fera l’achat de
deux nouveaux appareils respira-
toires et procédera à la mise à niveau
de deux systèmes existants. On fera
l’acquisition de bouteilles d’air com-
primé et d’une scie à chaîne. On
embauche un nouveau pompier et
cinq autres suivront leur formation
sur l’opération des pompes à eau.
Un citoyen du chemin Fournel,
coin des Mélisses, reçoit l’accord de
la municipalité pour l'installation,
à ses frais, d’une borne-fontaine
sèche que les pompiers pourront
utiliser en cas d’incendie dans ce
secteur. La municipalité n’agit, dans
ce dossier, qu’à titre de conseillère et
ne se rend aucunement responsable
de l’installation.

Environnement : L’ABVLACS
reçoit une aide financière de 3000$
et l’Association du District Saint-
Anne-des-Lacs en recevra également
une, mais, le montant reste à être
déterminé.

Questions du public 
Q1- Commerces en zone résiden-
tielle : Michel Le Bourdais, au nom
de l’Association du District de
Saint-Anne-des-Lacs, demandait
aux conseillers, dans sa lettre du 29
avril, de se pencher sérieusement sur
les problèmes de quiétude et de
sécurité qu’engendrent certains
commerces établis en zone résiden-
tielle. Il blâme la municipalité d’agir
mollement dans ce dossier et le
conseiller Harvey a vivement réagi à
ces propos et prétend qu’il se brasse
pas mal de choses dans ce dossier.
Q2- Procès Verbaux incomplets :
Claude Ducharme veut savoir pour-
quoi les questions exprimées et les
commentaires énoncés lors de la
période de questions n’apparaissent
jamais aux procès verbaux. Il
apprend du directeur général que les
questions posées sont notées en
annexe (que personne ne voit), mais
que les réponses et commentaires
n’y apparaissent pas (donc personne
n’assure le suivi).
Q3- Politique familiale : Le même
citoyen demande ce qui se passe
avec la politique familiale à Saint-
Anne-des-Lacs et il apprend de la
conseillère Monique Monette que
plusieurs citoyens sont à formuler
les trois premiers champs d’inter-
vention à la politique, qu’une spé-
cialiste en la matière est prêtée au
Comité par la MRC des Pays-d’en-
Haut pour les guider dans leurs tra-
vaux et que la première tranche de la
politique devrait être déposée au
Conseil le 25 juin pour finalement
être adoptée, espérons-le, à la séance
du mois de juillet. Les trois autres
volets seront déposés en septembre
et la politique globale devrait être
adoptée avant les élections.
Q4- Terrain sur la 117 : On se
souviendra qu’à la dernière séance
publique, plusieurs intervenants
avaient fortement encouragé le
Conseil à déposer une réserve fon-
cière sur le terrain au pied du
Chemin Saint-Anne-des-Lacs et que
le conseiller Sylvain Harvey avait
même promis d’en faire un point à
l’ordre du jour à la prochaine ren-
contre du Conseil. Mais, puisque les
citoyens doivent toujours question-
ner pour obtenir des réponses au
dire du citoyen St-Amour, c’est ce
qu’il a fait encore une fois. Lui, et
plusieurs autres citoyens ont été très
déçus d’apprendre que le sujet avait
bel et bien été discuté en caucus,
mais que les membres du Conseil
avaient décliné la suggestion, à la
majorité, prétextant qu’ils n’y
voyaient aucun intérêt. Toutefois, le
Conseil s’entend pour mieux régle-
menter le zonage de ce secteur com-
mercial pour éviter d’y voir s’instal-
ler des commerces dits indésirables.
Quelques citoyens se sont pronon-
cés tout à fait en faveur de cette der-
nière approche.

Normand Lamarche

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8148329
Bord de l’eau à prix abordable! Maison de pièces de cèdre sur
terrain très privé. Vue à couper le souffle!

Ste-Anne-des-Lacs/Prévost - MLS 88132182
Un site extraordinaire! Fermette de + de 3 acres, écurie, ma-
nège, tranquilité.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8149935
Agréable plain-pied sur immense terrain boisé, belle fenestration,
planchers de bois, foyer au salon.

325 000 $

205 000 $

350 000 $

Morin Heights - MLS 8146026
Cottage familial style fermette, cachet campagnard, plus de
5 acres! + possibilité de 16 acres, écurie, poulailler, clapier.
Tout est prêt !

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8147222
Maison de prestige à prix abordable! Design architectural épuré,
terrain paysager avec vue formidable, accès au lac des Seigneurs.

350 000 $

322 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8106770
Fenestration impressionnante qui donne une belle luminosité, pis-
cine hors terre et deck …aussi 3 ½ qui offre de multiples possibili-
tés!

275 000 $

Morin Heights - MLS 8141541
Un petit bijou AAUU  BBOORRDD  DDEE  LLAA  RRIIVVIIÈÈRREE  ÀÀ  SSIIMMOONN, maison en ex-
cellente condition, arbres matures, à deux pas du village.

175 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8151333
Parfaite comme première maison ou pied-à-terre dans les Lauren-
tides. Planchers de bois, à deux pas du lac Colette. Vendeur motivé.

150 000 $

VENDU
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L’ENTREPOSAGE

SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ
À UNE CENTRALE 24 H SUR 24H

2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande

Le rendez-vous des bricoleurs




