
Point de vue en ouverture
d’assemblée
La mairesse annonce qu’à la pro-
chaine élection municipale, l’échevin
responsable de son district n’a pas
l’obligation de résider dans son dis-
trict. – La Municipalité présentera
une requête auprès de Transport
Canada et NAV Canada afin de
revoir le plan de vol des avions de
l’école de parachutisme Adrénaline
de Saint-Jérôme pour qu’il soit situé
à l’extérieur du territoire de Sainte-
Anne-des-Lacs; une pétition est pré-
sentement en cours et compte déjà
450 signatures. – Serge Grégoire a
annoncé l’affichages d’interdiction
de feu à l’entrée de la municipalité. –
Sylvain Charron se plaint de la tergi-
versation devant tout nouveau projet
qui retarde inutilement la mise en
œuvre de projet tel que la nouvelle
garderie.

Entrefilet
Quelques dépenses excédant 2 500$
qui apparaissent à l’ordre du jour de
l’assemblée : Mont Gabriel Resort et
Spa - 3 291$, Reid Associés - 9 000$,
MRC des Pays-d’en-Haut - 44 992$,
Réseau Biblio - 17019$, Ronald
Desrochers, consultant en environ-
nement - 6 053$ et ministère de la
Sécurité publique - 356 306$.
Le comité de sélection d’un poste
au service d’urbanisme pour un rem-
placement de congé de maternité
sera formé de la mairesse, la directrice
du Service de l’urbanisme Christine
Valiquette, le directeur général J.F.
René et du conseiller Jean-François
Vaillancourt.
Subvention à l’organisme ABV-
LACS de 2 000$ et don de 300$ au
fonds « Feux de forêts en Alberta de
la Croix- Rouge ».
Adoption du règlement d’emprunt
no 399-2016 concernant l’asphaltage
des chemins des Clématites et des
Chrysanthèmes : le partage des coûts
se fera 25% par la Municipalité et
75% par les résidents, soit 21 250$
et 63 750$ avec un remboursement
sur une période de 20 ans. Ces tra-
vaux ont été rendus possibles grâce à
une entente avec la majorité des rive-
rains, ce qui a permis de devancer
l’échéancier municipal d’interven-
tion.
Approbation de dépenses relatives
au parc Irénée-Benoît de 32 406$;
abstention du conseiller Sylvain
Harvey pour l’achat d’un cabanon au
prix de 15 680$.

Autorisation de passage « Le Grand
Tour Desjardins », le jeudi 11 août
2016, qui comprend 2000 cyclistes;
le centre communautaire servira de
point de service.
Octroi d’une aide financière du
Fonds de développement des terri-
toires (FDT) de la MRC des Pays-
d’en-Haut relativement au projet
d’accès à l’eau de l’île Benoît de
7000$.
Des extra de 28 000$ ont été iden-
tifiés pour des travaux de mise aux
normes au Centre communautaire.
Mandats à la firme d’avocats
Prévost Fortin D’Aoust pour une
requête en démolition de bâtiments
au 50, chemin Bellevue et 613, che-
min Sainte-Anne-des-Lacs. Le
conseiller Charon s’étant inquiété du
sort de la personne déplacée, la mai-
resse a répondu que les services
sociaux ont été rejoints et que si la
requête était acceptée l’occupante
serait prise charge par ces derniers.
Émission de constats d’infraction
pour abattage d’arbres sans permis
sur le lot 4 769 351 et installation
septique au 6-6A, chemin des
Bambous. Rappelons que les permis
d’abattage sont gratuits et ne
demande que la description de la
coupe projetée.

Questions du public 
L’échevin Sylvain Harvey veut savoir
si on a un écrit de confirmation de la
Mutuelle d’assurance dans le projet
d’accès à l’eau de l’île Benoît, le direc-
teur général a répondu qu’il n’y avait
aucun problème pour la produire.
Monsieur Drennan veut savoir
pourquoi le site du projet d’accès à
l’eau de l’île Benoit n’a pas été réper-
torié comme milieu humide. La mai-
resse a reconnu le fait et le représen-
tant de ABVLACS, Jean Massé, a
mentionné que les critères de sélec-
tion d’un milieu humide pouvaient
différer d’un endroit à l’autre et qu’ils
sont répertoriés par la MRC.
Mme Carré craint un envahissement
des étrangers (personnes de Laval ou
Montréal) et selon elle on ne peut
limiter l’accès au projet pilote de l’île
Benoît. La mairesse a répondu que
l’on n'avait qu’à charger deux à trois
fois le prix aux non-résidents et offrir
la gratuité aux résidents.
Une dame s’est demandé si on ne
pourrait pas passer un règlement sur
les 31 accès ou servitudes du lac
Marois pour contrôler les entrées des
non-résidents et avoir recours à une
signalisation appropriée.
Le gardien que l’on va engager
à l’île Benoît sera-t-il qualifié,
demande un contribuable ? La mai-
resse a répondu que ce sera un spécia-
liste en loisir et plein air.
L’assemblée s’est terminée à 21 h 15.

Rodolphe Girard

Pierre Paquette, a.‐g.
Guillaume Paquette, a.‐g.

1025, rue Principale, Prévost
Télec.: 450.224.2991 • Tél.: 450.224.2979

info@ppaquetteag.ca

NOUVELLE

ADRESSE

Pour prendre
rendez-vous
à domicile

450-821-1649

Pour prendre
rendez-vous

à la pharmacie

450-224-0505

Pour des soins professionnels
dispensés en toute sécurité,

rencontrant les exigences des
nouvelles normes de pratique.

Nouveau service disponible:
- à la Pharmacie Jean-Coutu de Prévost
- à votre domicile Assemblée du conseil du lundi 9 mai, à 20 h, présidée par

la mairesse Monique Monette Laroche. Tous les membres
du conseil présents.

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

acousineau@immeublesdeslacs.com

Certifiée
PRO DU NORD
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Ste-Anne-des-Lacs – À quelques minutes
des grands axes routiers, vous découvrirez
cette résidence de qualité sise sur un magni-
fique terrain ultra privé. Accés notarié au lac
Guindon.                                # Centris – 15594570
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Ste-Anne-des-Lacs – BORD DE L’EAU sur le
magnifique lac Ouimet avec 265 de façade sur
le lac. Spacieux plain-pied de 5 chambres, 3
sdb. Vendeur motivé.    # Centris – 17543899
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Ste-Anne-des-Lacs – Luxueuse maison octo-
gonale style loft. Tout y est de qualité supé-
rieure. Terrain privé permettant des
couchers de soleil inoubliables.                          

# Centris – 15978999  

Ste-Anne-des-Lacs – Plain-pied impeccable
très design sur une rue paisible. Solarium,
gazebo, paysagement féérique.

#Centris – 29219248   
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Ste-Anne-des-Lacs – Plain-pied avec garage.
Sous-sol fini. Beau grand terrain boisé.

219 000 $

Résidence chaleureuse et impeccable sur près
de 2 acres de terrain privé. Cuisine rénovée,
garage double, piscine creusée … un vrai rêve
                                                                         569 000 $
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Ste-Anne-des-Lacs – Spacieuse et privée,
résidence offrant beaucoup d’atouts. Design
intérieur très tendance à aires ouvertes.

# Centris – 25078676

Ste-Anne-des-Lacs – Havre de paix et de joie
de vivre. Propriété en excellente condition
bénéficiant d'un accès au lac Marois à deux
pas avec un quai semi-privé.

# Centris – 15581734
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