
Entrefilet
Quelques dépenses autorisées de
plus de 2 500$ – David Riddell

Excavation pour du déneigement,
37 368$ – Réseau Biblio des
Laurentides, 17019$ – SSQ Groupe
financier, 3930$ – Tricentris, centre
de tri, 7719$.
Demande d’appui de la municipa-

lité de Piedmont relativement à l’in-
tention du ministère des Transports
du Québec de démolir le viaduc de la
sortie 58 (pont Raymond). Une réso-
lution du conseil de Sainte-Anne-
des-Lacs a été votée afin d’appuyer la
municipalité de Piedmont qui s’op-
pose à ce projet qui diviserait sa
municipalité en deux et qui engorge-
rait, par une augmentation significa-
tive de l’achalandage routier, la sortie
57 qui donne accès à Sainte-Anne-
des-Lacs.
Avis de motion pour le règlement

398-2016 autorisant un emprunt de
400 000$ pour la mise aux normes
du centre communautaire (église) et
acceptation de plans et devis des
architectes Bellemare et Gilbert pour
des travaux d’aménagement d’une
cuisine et de toilettes.
Le rapport concernant l’évaluation

de l’équité salariale a été déposé au
Conseil.
Un don de 100$ sera versé à la

Maison de soins palliatifs de la
Rivière-du-Nord.
Il en coûtera 10 000$ pour de

nouvelles enseignes de chemin et le
contrat a été donné à Spectralite.
Avis de motion, règlement 397-

2016 divisant le territoire de la muni-
cipalité de Sainte-Anne-des-Lacs en
districts électoraux. Cela aura pour
effet qu’aux prochaines élections,
chaque échevin sera élu et représen-
tera un des six secteurs de la munici-
palité.
Mandat à l’Union des municipali-

tés du Québec, pour faire partie d’un
regroupement pour l’achat de chlo-
rure de calcium comme abat-pous-
sière pour l’année 2016.

La tarification du camp de jour
Magicoparc pour le 1er enfant d’un
résident de 5 à 8 ans sera de 535$ et
de 600$ pour les 9 à 13 ans. La loca-
tion d’un chapiteau pour la période
du 20 juin au 22 août sera de 5 050$.
Suite à des demandes de subven-

tions à des organismes locaux,
l’Amicale des aînés recevra 500$ et
les autres demandes sont à l’étude.
Sécurité et incendie– démission de

deux pompiers; la municipalité les
remplacera, mais déplore les frais de
formation encourue qui seront à
recommencer.
Dépôt du rapport final du plan de

conservation des milieux humides de
l’Université de Sherbrooke au conseil
de la municipalité.

Questions du public
Un contribuable a interrogé le
Conseil sur le montant de 500 000$
pour la bibliothèque. Selon le
conseiller Normand Lamarche, c’est
une projection et les plans ne sont
pas définitifs et il pourrait être moin-
dre. La mairesse a renchéri en disant
que l’on ne demandera pas de sub-
vention au ministère de la Culture,
pour ne pas perdre notre autonomie
dans la réalisation du projet.
Monsieur Chaumont ne veut pas

de bac brun, parce qu’il fait du com-
postage, la mairesse a répondu qu’il
en aurait besoin quand même, on ne
composte pas les carcasses de poulet,
les os et les gras, à moins que mon-
sieur ne soit végétarien.
Le représentant du Journal a

demandé des informations sur le
poste financier « Gestion financière»
de 387 097$ dans l’état financier
général annuel de la municipalité. Le
directeur général a répondu que
c’était les frais d’exploitation tels que
les salaires de l’appareil municipal et
l’entretien des immeubles.
L’abribus à l’intersection du

Chemin Avila et du chemin Sainte-
Anne-des-Lacs a fait de nouveau
l’objet de plainte sur le manque d’en-
tretien, tels que l’absence d’abrasif et
un accès difficile.
Pour monsieur Pilon, il serait pré-

férable et peut-être plus efficace de
téléphoner au MTQ plutôt que d’en-
voyer des courriels.
L’assemblée s’est terminé 21 h 45.

Rodolphe Girard

Assemblée du conseil, le lundi 8 février, à 20 h présidée
par la mairesse Monique Monette-Laroche. Tous les mem-
bres du conseil étaient présents à l’exception du conseil-
ler Sylvain Harvey.

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Andrée Cousineau
Courtier immobilier agréé
450 224-4483
www.immeublesdeslacs.com

acousineau@immeublesdeslacs.com

Certifiée
PRO DU NORD
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Secteur Ste-Anne-des-Lacs – BORD DU LAC
DES SEIGNEURS. Propriété impeccable sur
un beau terrain paysager.

MLS 27398018

St-Sauveur – Plain-pied construit avec un
soin particulier. Garage et garçonnière. Ter-
rain magnifique, localisation stratégique.   

MLS 20300148
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Ste-Anne-des-Lacs – Spacieuse et privée, ré-
sidence offrant beaucoup d’atouts. Design in-
térieur très tendance. 

MLS 25078676
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Secteur Ste-Anne-des-Lacs – Cottage très
bien entretenu sur près de 15 acres de ter-
rain boisé. Vous pourrez y aménager vos pro-
pres sentiers de ski de fond !    MLS 10970122

MLS 21219248

Ste-Anne-des-Lacs – Charmant cottage avec
2 garages et une véranda grillagée. Secteur
paisible sur une petite rue privée. 

MLS 18301708
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275 000$ Dimanche 21 février de 14 h à 16 h
1 des Chouettes, Ste-Anne-des-Lacs, J0R 1B0
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Ste-Anne-des-Lacs – BORD DU LAC MAROIS.
Grand cottage sur un grand terrain de plus de
57 000 p.c.  

MLS 12912062
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