
Séance du Conseil munici-
pal du 13 janvier 2014. 

La mairesse ouvre la première
assemblée de l’année 2014 dans un
éclat de rire général suite à un inci-

dent qui a failli blesser le conseiller
Harvey. En effet on a vu l’écran de
projection du directeur subitement
piquer du nez et s’effondrer sur le
bureau du conseiller; le vacarme fut

immédiatement suivi par le joli
chant des hirondelles qui marquait
l’heure du début de la séance à la
nouvelle horloge du conseil. Toute
l’assemblée s’est imaginée au milieu
d’un film d’animation et voyait les
petits oiseaux tournoyer en chantant
cui cui autour de la tête du malheu-
reux conseiller ! Aux dernières nou-
velles le conseiller était en bonne

santé et on ne craignait pas pour son
mandat !

Le tour de table
Ce tour de table a eu lieu exception-
nellement à la fin de la session, ce
qui explique les références aux items
déjà traités.
Le conseiller Lamarche, en rapport
avec le CCU, nous informe qu’une
demande de modification sera
adressée à la municipalité en lien
avec l’article 8.1 concernant « 9226-
7327 Québec inc. »
La conseillère Lépine nous
informe des travaux sur la politique
concernant les aînés et du projet
d’obtenir un local permanent pour
leurs activités.
Le conseiller Grégoire nous
annonce que le coût relié aux activi-
tés de la police a diminué de 2% et
qu’à cette date le budget concernant
la construction de la nouvelle
caserne des pompiers n’a pas aug-
menté.
Le conseiller Harvey déclare qu’il a
entrepris l’étude du dossier Cogeco
pour répondre aux demandes des
citoyens et que des réponses leur
seront fournies à la prochaine séance
du conseil.
La mairesse est heureuse de nous
faire part d’une statistique fraîche
sur la population de Ste-Anne-des-
Lacs qui se chiffre maintenant à
3 567 citoyens; elle s’empresse de
corriger « +1 » pour tenir compte
du nouveau-né du conseiller
J. Sébastien Vaillancourt arrivé ici-
bas la veille.

Finances
Le traitement des élus modifié à la
baisse à la dernière session a pris
effet le 1er janvier. On précise égale-
ment que celui-ci ne sera pas indexé
et ne le sera pas durant toute la
durée du mandat de quatre ans.

Administration
Le code d’éthique et de déontologie
des élus, bien que non amendé, a été
adopté à nouveau tel que prescrit
par la loi, avant le 1er mars suivant
les élections.
On annonce la mise sur pied de
deux nouveaux comités ad hoc : l’un
portant sur l’entretien du site inter-
net de la ville qui sera sous la res-
ponsabilité de M. Grégoire, l’autre
sera dirigé par messieurs Charon,
Vaillancourt et Harvey et portera
sur le plan de transport (circula-
tion), la mairesse participera aux
deux démarches.
La mairesse annonce que la muni-
cipalité se retire de la tâche d’émet-
tre des licences pour chiens en

confiant cette responsabilité à une
firme privée. De plus le nouveau
règlement ne permettra pas plus que
deux chiens par adresse postale. Ce
changement entraînera une écono-
mie de 10000$.
Le directeur général est autorisé à
signer une entente avec le Journal
des citoyens pour la publication
d’une demi-page par mois au coût
de 3456$ par année.
La ville a résolu de jumeler la célé-
bration de deux thèmes qui lui sont
chers soit la famille et le respect de la
nature, lesquels faisaient l’objet de
deux journées consacrées; doréna-
vant ces deux célébrations auront
lieu ensemble et sous le nom amu-
sant de « Journée de la famille
verte » ! Cette journée aura lieu le
samedi 5 juillet.

Loisirs, culture et vie
communautaire
Une formation de l’AQLP donnée à
Lorraine les 19 et 20 mars et les 2 et
3 avril au coût de 900$ a été votée
en faveur de la directrice du Service
des Loisirs et de la Vie communau-
taire.

Sécurité publique et incendie
Une majoration de 1 $ du taux
horaire des lieutenants du Service de
la Sécurité a été consentie pour tenir
compte du temps consacré à l’entre-
tien et la vérification du matériel.

Environnement
Un atelier technique sur l’agrile du
frêne, la gestion des milieux natu-
rels, le ralentissement de la disper-
sion et la mobilisation citoyenne
sera donné à Outremont le 23 jan-
vier par Ressources naturelles
Québec. On autorise l’assistant du
Service de l’Environnement à y
assister.

Questions du public
Un citoyen s’informe si, pour son
plan de transport, la ville a l’inten-
tion de recourir aux services le
l’Université McGill comme le faisait
l’administration précédente. La
réponse de la mairesse est qu’en pre-
mier lieu les besoins seront établis
par les responsables locaux avant de
consulter tout organisme extérieur.
On demande que la réglementa-
tion sur les quais flottants sur les lacs
soit revue étant donné que le pré-
sent règlement est confus. La mai-
resse acquiesce à cette demande.
Et c’est dans l’harmonie, la quié-
tude et l’allégresse la plus totale et la
plus encourageante que se termine
cette première séance de l’année
2014.

Pierre Amesse
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Andrée Cousineau
Courtier immobilier agréé
450 224-4483
www.immeublesdeslacs.com
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Ste-Anne-des-Lacs, Résidence à
aires ouvertes inondée de lumière.
Foyer grimpant dans le plafond ca-
thédrale, 4 cac. Beau grand terrain
privé au bout d’un cul de sac. Vendeur
motivé. MLS 10142363

Visite libre
le 2 février 2014
entre 14h. et 16h.

10, des Lucioles, Ste-Anne-des-Lacs
J0R 1B0

500 000 $

250 000 $

Ste-Anne-des-Lacs. Coup de cœur assuré …
coquet petit bord de l’eau au lac Suzanne.
Finition intérieure toute en cèdre, salle de
bains rénovée, foyer de pierres. Beau terrain
boisé. Vue sur l’eau relaxante.  

MLS 24124694 

450 000 $

Ste-Anne-des-Lacs. Plain-pied tout à fait original : contruit en 2011, il répond aux critères
des maisons de haute de gamme. Cuisine aux comptoirs et îlot de granit, fenestration
généreuse, garage double, planchers de bois, foyer au gaz. Peu d’entretien à prévoir.
Secteur paisible.           MLS 14204075

275 000 $

Ste-Anne-des-Lacs. Duplex soit 2 X 6 ½ sur
2 étages. Devenez propriétaire pour moins
cher qu’un loyer.  Facile d’accès à quelques
minutes de l’autoroute. Garage double
séparé. 

MLS 21688186

165 000 $

Ste-Anne-des-Lacs. LIBRE À L’ACHETEUR.
Plain-pied de 2 chambres, grand salon,
salle-à-manger avec foyer au bois. L’atelier
occupe tout le sous-sol. Garage-atelier
séparé. Accès notarié au lac Marois.                                                

MLS27465953

Ste-Anne-des-Lacs. Superbe résidence au
goût du jour sur un terrain de plus de 2 acres.
Système de chauffage géo-thermique, plan-
chers de JACOBA (bois brésilien), cuisine
fantastique, gazebo grillagé, finition de
haute qualité. Design épatant.   

MLS 28257672

Certifiée
PRO DU NORD

PRIX RÉDUIT À 300 000$

groupestonge.com

R.B.Q. 2423-7190-25

• Excavation  
• Installation septique

En affaire depuis 1962

450 224-0555


