
Normand Lamarche

Non, détrompez-vous ! Ce n’est
pas la nouvelle tour de télécom-
munication Rogers-Vidéotron
qu’on pouvait apercevoir dans le
ciel annelacois la semaine dernière !
C’était plutôt une grue géante qui
monte les poutrelles et les fermes
de toit au futur centre de maté-
riaux Robert Boyer. La construc-
tion va bon train et l’ouverture
devrait se faire au début de l’au-
tomne.

• • •
Le panneau d’arrêt est
revenu dès le lende-
main de la séance du
conseil de juillet. Il

n’aura été absent que quelques jours, le temps que les usa-
gés du Country Club du lac Marois constatent  sa dispari-
tion. La rencontre entre le conseil et trois membres du CA
du club a vite fait de ramener le disparu à sa place. Il y res-
tera encore jusqu’à la fin des vacances estivales et une solu-
tion permanente devra être envisagée par la suite.

• • •
L’intersection Fournel/Sainte-Anne-des-Lacs se refait
une beauté. La butte sur le dessus de la côte a été dimi-
nuée, mais on n’a pas pesé fort sur la pelle. On aurait pu
en enlever davantage ! Cela aurait sûrement coûté un peu
plus cher mais au point où on en est rendus (88470$) ! La
municipalité en a profité pour récupérer ses emprises de
chemins et pour refaire ses fossés. Plusieurs arbres qui

avaient pris racine dans les emprises ont dû être abattus et
une piste piétonnière sera aménagée en partie pour se
rendre, un jour, à un accès quelconque qui mènera à l’île
Benoit.

• • •

La bande riveraine
La municipalité a adopté le projet de règlement
125-21-2012 lundi dernier afin de modifier son
règlement de zonage RM125 portant sur les rives.
Elle s’ajuste ainsi au règlement de la MRC des
Pays-d’en-Haut qui définit la « rive» comme étant
une bande de terre qui borde les lacs et les cours
d’eau, et qui s’étend vers l’intérieur des terres à par-
tir de la ligne des hautes eaux. Elle devra mesurer
dix mètres si la pente est inférieure à 27 degrés
(30%) ou quinze mètres si la pente est supérieure à
27 degrés. Il y aura consultation publique à l’église
de Sainte-Anne-des-Lacs, le samedi 28 juillet. 

• • •
Vol à l’hôtel de ville
La municipalité s’est
fait voler la semaine
dernière une de ses
thermopompes ser-
vant à la climatisa-
tion et au chauffage
de l’hôtel de ville. Les
citoyens présents à la
séance du conseil du
12 juillet s’en sont
facilement rendu
compte par la chaleur
qui y régnait. Une
nouvelle pompe a été achetée et devrait être installée sous peu. 
Si vous avez d’autres potins intéressants que vous aimeriez partager, vous

pouvez me les acheminer à : nlamarche@journaldescitoyens.ca
• • •
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Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

Sur rendez-vous :

450-224-4402
781, Montée-des-Sources,
Prévost (Domaine des Patriarches)

Il existe de nombreuses raisons pour consulter
en chiropratique :
Mal de dos, mal de cou, torticolis, migraine ou mal de tête,
douleurs dans les bras, engourdissements, otite à répétition,
sciatique : sont des exemples...
Consultez pour un examen approfondi, un diagnostic
et des conseils sur les traitements.

• Technique douce et de précision •

2925, boul. du Curé-Labelle,  Prévost

OUVERT
Du mercredi au dimanche
de 6 h à minuit

450 224-2916
LIVRAISON
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Service professionnel
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Estimation gratuite  Tél.: 450-224-0188
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Potiner en plein mois
de juillet
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