
Présences et commentaires
Luce Lépine : CCU et les déroga-
tions, elle rappelle la marche du 13

septembre pour la maison de soins
palliatifs de la MRC des Pays-d’en-
Haut. – Normand Lamarche, sou-

haite la bienvenue à la directrice
générale par intérim, Mme

Jacqueline Laporte qui remplace le
directeur général en vacances et il
mentionne la fin du camp de jour le
jeudi 13 août. – Sylvain Charron
aux ressources humaines, il annonce
la nomination du nouveau chef du
service incendie et sa candidature à
l’élection fédérale d’octobre pro-
chain. – Serge Grégoire à la sécurité

publique et à la protection des mar-
cheurs, ainsi que Jean Sébastien
Vaillancourt et Sylvain Harvey
étaient absents.

En bref
Les comptes payés pour juillet sont
de 342965$ et les payables sont de
154940$ : parmi les dépenses auto-
risées, Uniroc Construction 9275-
0082 Québec inc. 99338$,
Corporation Finançière Mackenzie
5923$ et Yvan Raymond 3711$.
Travaux de voirie sur le chemin

des Oliviers au montant de
10000$, chemin des Cerisiers
13000$ et des Cormiers 13000$.
Abrogation de la résolution 4434-

05-13 qui retire son adhésion aux
Fleurons du Québec.
Résolution d’appui à la commu-

nauté chrétienne de Saint-Anne-
des-Lacs qui s’oppose à la fermeture
de l’église qui aura lieu le 27 sep-
tembre prochain.
Application de la politique sur la

gestion et la protection des rensei-
gnements personnels, conforme aux
obligations imposées par la loi sur
l’accès à l’information. La munici-
palité formera ses cadres et non-
cadres en conséquence.
Achat d’un analyseur de trafic et

divers équipements qui l’accom-
pagne au montant de 5395$.
Constats d’infraction – Lots

2 588946, 1 920258, 1 920266,
chemin des Myosotis, la raison est
que le terrain est couvert de détritus
et présente un coup d’œil désolant
et si rien n’est corrigé, le dossier sera
remis aux avocats Prévost Fortin,
D’Aoust.
Les portes ou la barrière d’un por-

tail d’accès à une propriété doivent
s’ouvrir sur ladite propriété et en
aucun temps sur l’emprise d’une
voie de circulation.
Implantation de la collecte des

matières organiques aura lieu le
1er septembre 2016.
La municipalité accepte la

demande de la MRC des Pays-d’en-
Haut relativement à sa déclaration
de compétence en matière de ges-
tion résiduelle, mais se réserve un
droit de retrait.

Urbanisme
1034, de l’Oasis, demande pour la
construction d’un abri d’auto –
refusée.
115, des Cèdres, opération cadas-

trale (intégration de deux lots) –
accepté.
6, des Bosquets, marge latérale

non conforme – accepté.
14, des Cailles, superficie de ter-

rain non requise – accepté.

Période de questions
Selon la mairesse, le projet d’infra-
structure de la MRC des Pays-d’en-
Haut est actuellement au point
mort, elle répondait à une question
d’un contribuable qui se plaignait
du manque d’infrastructure spor-
tive, tel que piscine ou terrain de
soccer.
L’abandon, par la municipalité,

du programme « Fleurons du
Québec » a soulevé plusieurs
remarques à la période de questions
pour une municipalité dont la
devise est : « La nature à l’état pur ».
La mairesse a répondu que la muni-
cipalité avait des choix à faire sur le
plan budgétaire et c’est à regret que
ce programme a été abandonné.
Selon l’échevin Luce Lépine, la

vitesse automobile est vraiment un
problème à Saint-Anne-des-Lacs et
un danger pour les marcheurs.
Jean Gravel, de la rue des Loriots,

a questionné la mairesse sur le règle-
ment 381-2015 concernant les feux
extérieurs qui interdit entre autres
de brûler des feuilles, elle a répondu
que le règlement serait amendé en
septembre et permettrait dans un
cadre bien précis de pouvoir faire
brûler lesdites feuilles.
À madame Lacroix qui s’interro-

geait sur l’avenir de l’église pour la
communauté chrétienne, la mai-
resse a répondu que même rénovée,
il y aurait toujours un coin réservé
comme lieu de culte.
Selon la mairesse, 7500 automo-

bilistes circulent annuellement sur le
pont de Sainte-Anne-des-Lacs qui
enjambe la Route 15 et qui a récem-
ment fait l’objet de réfection tempo-
raire. Selon le ministère il est possi-
ble qu’un nouveau pont soit
construit en 2017 pour le remplacer.
L’assemblée s’est terminée à

22 h 10.

Rodolphe Girard

Assemblée du conseil, le lundi 10 août, présidée par la
mairesse Monique Monette Laroche.
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Ste-Anne-des-Lacs – Contemporaine, cha-
leureuse, novoclimat. Belle construction sur
un grand terrain privé.  – 545 000 $

Ste-Anne-des-Lacs – Bord du lac St-Amour;
maison ayant été témoin d’une autre époque
sur  près de 3 acres de terrain.   – 350 000 $

Ste-Adèle – Petit refuge très bien décoré
avec terrasse privée et accès au lac Rond.

MLS 26270571

Ste-Anne-des-Lacs – Maison à étage avec
chambre principale au rdc. À quelques mi-
nutes des grands axes routiers. Impeccable.  

MLS  16299015
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Ste-Anne-des-Lacs – Bord du lac marois ;  2
propriétés sur un magnifique terrain bien
orienté (couchers de soleil).  

MLS 19168704

Ste-Anne-des-Lacs – Plain-pied avec garage.   
MLS 9438498

Ste-Anne-des-Lacs – Bord du lac Ouimet, vue
saisissante, design exceptionnel. 

MLS 17492197 

Ste-Anne-des-Lacs – Tout à fait zen, rési-
dence de lumière et de paix.

MLS  15339907
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