
Ste-Anne-des-Lacs/Prévost
Vue panoramique!!! Solarium 4 saisons,

garage, terrain magnifique…plein d’atouts!

MLS 1252798

295,000 $

Ste-Anne-des-Lacs
Face au lac des Seigneurs avec un accès juste

en face. Plain-pied de qualité aux espaces

intéressants. MLS 1260270

Prévost
Impeccable, décoration design. Très bien

équipée. Près des écoles. Cause transfert.

MLS 1258084

285,000 $

Ste-Anne-des-Lacs
On pourrait dire un domaine…

avec accès notarié au lac Marois

MLS 1272681

450,000 $

La compétence pour référence

www.immeublesdeslacs.com

info@immeublesdeslacs.com

Lyane Pellerin
Agent immobilier affilié

Andrée Cousineau
Courtier immobilier affilié

285,000 $

325,000 $

Saint-Jérôme
Dans le secteur Eaux VivesII, belle Victorienne

sur terrain boisé. À deux pas des pistes de

vélo et de l’accès à la rivière

Ste-Anne-des-Lacs
Formidable petit paradis avec lac privé ensemençé,

garage et…jolie maison propre et bien construite.

MLS 1245079

Ste-Anne-des-Lacs
Vue sur la vallée de St-Sauveur, planchers de

bois, foyer au gaz. Excellent rapport qualité/prix.

MLS 1232188

Ste-Anne-des-Lacs
En pleine nature, cottage spacieux et confortable.

Suite des maîtres impressionnante.

MLS 1239750

289,900 $289,900 $

250,000 $

260,000 $

450,000 $

295,000 $

389,000 $

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

Élie Laroche

Assemblée régulière du 8 janvier
2007
Le conseil municipal est au complet
et le nombre de personne assistant au
conseil est relativement élevé.

Finance
Le conseil municipal a approuvé la
politique relative aux conditions
générales de travail de ses cadres. Ce
document est disponible pour
consultation à l’hôtel de ville. 

Administration et greffe
Sur proposition de M. Simon
Laroche conseiller et appuyé M.
Kevin Maguire conseiller de renou-
veler l’entente avec transport adapté
& intermunicipal des Laurentides
pour l’année 2007 et de défrayer le
quote-part au montant de 5 040$, et
de désigner Mme Monique Monette
Laroche conseillère pour représenter
la municipalité au sein du conseil
d’administration du transport adapté
& intermunicipal pour l’année 2007.

Travaux publics
Le statut de M. Mario Demers
employé de la municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs devient salarié
régulier en remplacement de M.
Adrien Paquin qui a démissionné
récemment. Dans son rapport daté
du 18 décembre 2006, le comité tra-
vaux publics recommande au conseil
municipal d’informer par lettre tous
les citoyens qui seront touchés par les
travaux de réfection en 2007, ces tra-
vaux sont inscrits au plan quinquen-
nal. Le dossier des chemins des
Mésanges Nord et des Mésanges sud
n’a pas été traité et il est reporté à un
assemblée ultérieure.

Urbanisme
Le conseil municipal a renouvelé les
mandats de 3 membres du CCU  soit

messieurs Gilles Pilon, André
Lavallée et Simon Laroche pour le
conseil municipal pour une période
de 2 ans. Il reste toutefois un poste à
combler sur ce comité.

Paroles du public

Mme Kavanah a ramené sur la table à
la période de paroles du public le
dossier d’apparence de conflit d’in-
terêt du conseiller Daniel Laroche.
Elle a interrogé individuellement les
membres du conseil municipal sur
leurs intentions vis-à-vis le dossier.
On se rappellera qu’il y  a quelques
mois le conseil municipal a voté
majoritairement de confier le dossier
aux aviseurs légaux de la municipa-
lité. La question de Mme Kavanah
«Qui sont ceux qui sont prêts à envi-
sager des discussions afin de régler le
litige sans passer par les tribunaux ? »
M. Gilles Cripin conseiller « J’ai voté
contre la résolution, je n’ai pas chan-
gé d’idée, je suis d’accord d’entre-
prendre des discussions. » Mme
Monique Monette Laroche conseillè-
re « Je suis certaine d’avoir pris la
bonne décision  même s’il y a des
conséquences économiques. Le dos-
sier doit procéder. » M. Simon
Laroche conseiller « J’ai révisé le dos-
sier et je crois qu’on peut régler le liti-
ge par des négociations. » M. Claude
Boyer maire « Je ne réponds pas à
cette question. » M. Sylvain Harvey
conseiller « Je suis d’accord de regar-
der d’autres possibilités. » M. Kevin
Maguire conseiller « Je pense que le
conseil devra attacher ses culottes et
prendre une décision et on devra
vivre avec la décision. » 
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De gauche à droite : M. André Lavallée président C.C.U., M. Henri Grandjean, M. Claude Boyer
maire..

André Lavallée

Une plaque honorifique pour
plus de dix années au sein du C.C.U.
de Ste-Anne-des-Lacs a été remise à
M. Henri Grandjean lors d’une soi-
rée de reconnaissance aux bénévoles
de la municipalité de Ste-Anne-des-
Lacs le 20 décembre dernier.

Dix années au sein du C.C.U.

Henri Grandjean reçoit
une plaque honorifique

Céline Lamarche

Le comité des affaires
culturelles et récréa-
tives de Sainte-Anne-
des-Lacs est toujours
très actif. Il vous mijo-
te une belle ren-
contre, fin février,
afin de pouvoir échanger sur les
grands projets sur la table. Avec l’ai-
de des généreux optimistes de
Sainte-Anne-des-Lacs, c’est en
dégustant un bon spaghetti que

nous vous écouterons.
Surveillez les annonces en
février. En attendant,
vous pouvez toujours
venir déposer vos sug-
gestions à la biblio-
thèque de Sainte-Anne-
des-Lacs. Soyez actif et

imaginatif en exprimant vos
besoins culturels et récréatifs pour
les prochaines années et pour les
activités de vos enfants. Nous
attendons votre parole.

Complexe culturel et récréatif à
Sainte-Anne-des-Lacs (suite)


