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Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS

(450) 224-8662

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ
À UNE CENTRALE 24 H SUR 24H

2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande

Le rendez-vous des bricoleurs

La Capitale Laurentides Courtier inc.
Courtier immobilier agréé Charles Searles

Pour vendre ou acheter une
propriété, contactez-moi au :

AGENT IMMOBILIER AFFILIÉ

Bureau : (450) 563-9969
Télec. : (450) 563-9968

Cell. : (450) 712-9969 • 1 (800) 665-4248
charles.searles@sympatico.ca

• Quincaillerie
• Plomberie

Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

• Articles électriques
• Location d’outils(450) 224-2633

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

jeudi et vendredi ouvert
jusqu'à 21 hres

861, RUE DE L’ÉCOLE À PRÉVOST
TÉLÉCOPIEUR : (450) 224-8511
pgermain@notarius.net

TÉLÉPHONE :
(450) 224-5080

Parents, grand-parents, avec un enfant çà prend un testament.

Cet espace communautaire est offert en collaboration avec le
notaire Germain afin d'y faire paraître les nouveau-nés de

Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-de-Lacs. Vous n'avez
qu'à communiquer avec Fernande Gauthier

au 450 224-1651 et lui faire parvenir
votre texte et votre photo.

Pensez-y !

Bienvenue à la petite fille de Julie et Laurent!

Julie Leblanc et Laurent Laberge ont donné nais-
sance à une jolie petite fille de 7 livres et 7 onces,
à l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme, dans la nuit du 23
octobre 2006. Tes parents t'aiment beaucoup ma
petite chérie d'amour.

(450) 224-2231 www.rembourragedunord.com
2728 Curé Labelle, Prévost

Les nouvelles de l’hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs 

La guignolée 
Le club Optimiste de Ste-Anne-

des-Lacs organise encore une fois
cette année une journée
de guignollée. Le 9
décembre prochain à
partir de 9h 30 venez
vous joindre à  l’équipe
de bénévoles à l’hôtel de
ville.  Vous pouvez aider
à la collecte porte à
porte ou bien venir por-
ter vos denrées non
périssables, des jouets,
vêtements ou de l’ar-
gent directement à l’hô-
tel de ville. Votre aide
nous est indispensable.
Simon Laroche 224-
5776 

Les enfants soyez au rendez-vous le
17 décembre prochain à l’hôtel de

ville de Ste-Anne-des-
Lacs à 13h 30.

Le Père Noël en col-
laboration avec l’aide
des lutins du club
Optimiste vous prépa-
re des surprises et des
cadeaux.  Vous devez
vous inscrire dans l’un
des commerces de Ste-
Anne-des-Lacs, à la
bibliothèque ou à l’hô-
tel de ville et ce avant
le 10 décembre.  HO!
HO! HO!

Le dépouillement
de l’Arbre de Noël

À l’Halloween, Arthur et Josianne de Ste-Anne-des-Lacs sont allés dans les rues
de St-Sauveur cette année pour faire la fête.

Élie Laroche

Assemblée régulière du 13
novembre 2006

Dossiers importants
Rapport du maire et indicateurs de
gestion 
Budget 2007
Création d’un poste de directeur des
loisirs
Fonds de la ruralité
Avis juridique concernant l’accès à
l’information
Barrage du lac Saint-Amour

Parole au public
Suite aux revendications de

Monsieur Gilles Pilon et de Mme
Kavanah, le Conseil municipal a
mandaté la firme Génivar afin de
définir le "niveau idéal" du lac Saint-
Amour. 

Depuis que des travaux de voirie
ont été réalisés à la décharge du lac,
les multiples fluctuations du niveau
de l’eau ont entraîné la formation
d’algues indésirables. La firme
Génivar, impliquée dans de nom-
breux projets d’ingénierie au
Québec, devra identifier le niveau
idéal en vue de formuler une
demande d’autorisation au ministè-
re de l’environnement afin de stabi-
liser définitivement le niveau du lac. 

Administration- Avis juridique
Suite aux demandes de M. Yves

Bourgoin, le Conseil municipal a

consulté son aviseur légal dans le
dossier du responsable de l’accès à
l’information.

Le Conseil municipal a finalement
mandaté le conseiller et pro-maire
Sylvain Harvey  comme deuxième
responsable de l’accès à l’informa-
tion pour la municipalité dans tous
les dossiers concernant M. Claude
Boyer.

La municipalité donne ainsi suite
aux recommandations de son avi-
seur juridique concernant la possibi-
lité d’apparence de conflit d’intérêts
dans la diffusion d’information
concernant les affaires du maire.

Le maire Claude Boyer, étant aux
yeux de la loi le responsable de l’ac-
cès à l’information, celui-ci pouvait
se trouver en situation délicate
lorsque des citoyens présentaient des
demandes de documents concernant
ses immeubles et ses relations avec la
municipalité.

Dorénavant, les demandes de
documents concernant le maire
Boyer seront traitées par le conseiller
Sylvain Harvey.

Budget 2007
L’assemblée spéciale pour l’adop-

tion du budget municipal 2007 se
tiendra le mercredi 20 décembre
2006 à 19h00. 

Le document faisant état du bud-
get projeté sera disponible pour les

citoyens dès le lundi 18 décembre à
l’hôtel de ville de Sainte-Anne-des-
Lacs.

Journal de Prévost, Piedmont,
Sainte-Anne-des-Lacs

Sur proposition de M. Sylvain
Harvey, appuyé par le conseiller
Simon Laroche, le rapport du maire
et le dépôt des indicateurs de gestion
2005 seront publiés dans l’édition
de décembre 2006 du Journal de
Prévost, Piedmont, Sainte-Anne-
des-Lacs. 

Loisirs et culture
La municipalité et ses partenaires :

la Fabrique, le Club Optimiste et le
Fonds de la ruralité vont consacrer la
somme de 10 000 $ à la réalisation
d’une étude de faisabilité en vue
d’élargir la vocation de l’église
catholique tout en préservant son
caractère  patrimonial. 

L’étude devra tenir compte de la
possibilité d’y réaménager l’actuelle
bibliothèque municipale.

La municipalité investira la somme
de 2 000 $ dans la réalisation de
l’étude et pourra compter sur une
subvention de 4 500 $ provenant du
Fonds de la ruralité. 

Poste de directeur des loisirs
La municipalité a décidé de créer

un poste de directeur des loisirs. Le
poste sera affiché tout d’abord à l’in-
terne.


