
Présences et commentaires
Luce Lépine – renouvellement des
conventions de travail à la Muni-

cipalité, pour le moment au stade
préliminaire. Normand Lamarche –
journée des Aînés à Sainte-Adèle.
Serge Grégoire – environnement et
journée de distribution d’arbres le
23 mai.  Jean Sébastien
Vaillancourt – voirie et CCU.
Sylvain Charron – absent. Sylvain
Harvey – plan de transport, amorce
en septembre. Monique Monette-
Laroche – félicitations à monsieur
André Beaudry pour la médaille du
Lieutenant-Gouverneur pour son
implication bénévole dans la
Municipalité; commentaire sur le
site internet de la municipalité et
sur l’avenir incertain du presbytère;
annonce de la livraison de la nou-
velle caserne des pompiers pour le
15 juin et de l’utilisation de bacs
bruns pour les matières organiques
en 2016.

En bref
Selon l’échevin Serge Grégoire, les
constats d’infraction pour la vitesse
automobile sont en hausse à la
municipalité depuis les deux der-
niers mois.
La Municipalité retire des men-

sualités de 1 000$ par mois et un
dépôt initial de 5 000$ en rede-
vance pour l’installation de la nou-
velle tour de communication à l’ar-
rière de l’hôtel de ville. Elle retirera
une mensualité supplémentaire de
500$ lorsque l’antenne de Bell sera
installée dans la tour.
Nomination de l’échevin Nor-

mand Lamarche au comité consul-
tatif Municipalité amie des aînés
(MADA) à la place de Luce Lépine.
La facture de Sainte-Anne-des-

Lacs pour les services de la Sûreté du
Québec est de 750000$ annuelle-
ment.
Un plan de transport sera mis en

place à compter de septembre par la
Municipalité et le plan sera réalisé
par des étudiants de maîtrise en
urbanisme de l’université McGill. À
cet effet, la Municipalité a autorisé
une dépense de 5 500$ pour un
analyseur de trafic et 1 500$ pour
des frais de déplacement.
L’échevin Serge Grégoire sera le

représentant de la Municipalité chez
Tricentris, organisme qui traite les
matières résiduelles.
Les comptes payés pour avril sont

845864$ et les comptes payables

sont de 81486$. À signaler, le
retrait de la mairesse du vote, parce
qu’un des fournisseurs à un lien
parental avec cette dernière.

Urbanisme
Dérogation mineure :
- 1083, chemin Dunant Nord,
marge latérale du terrain, non
conforme – accepté.

- Lot 1 920 657, chemin des
Cèdres, régulariser la superficie de
1817 m2 au lieu de 4 000 m2

selon le règlement – accepté.
- 17, chemin des Criquets, modifi-
cation du niveau du terrain à l’en-
trée de la propriété – acceptée.

Période de questions
Un contribuable demande à la mai-
resse si, encore cet été, on aura à
subir les bruits d’avions produit par
l’organisation Adrénaline stationnée
à Mirabel. La mairesse a répondu
que la Municipalité n’avait aucun
contrôle sur les corridors aériens
empruntés.
Une dame a demandé s’il était

possible de relier le chemin Paquin
au chemin de La Pineraie. Selon le
directeur général, ce ne sera pas pos-
sible parce qu’entre les deux il y a un
terrain enclavé.
La dérogation mineure accordée

au futur propriétaire du lot 1 920
657, chemin des Cèdres, afin de
construire une résidence a soulevé
de vives protestations de la part d’un
couple et de leur fille qui sont pro-
priétaire d’une maison et d’un ter-
rain limitrophe dudit lot. Ils esti-
ment avoir communiqué avec la
Municipalité par courriel et par télé-
phone pour savoir s’il n’y avait pas
moyen d’acheter ce terrain et d’en
connaître la conformité. Selon leur
version, ils n’ont jamais eu de retour
à leur démarche et ce n’est qu’à la
veille de l’assemblée du conseil
qu’ils ont appris les derniers déve-
loppements pour ce terrain.
L’échevin, Jean Sébastien
Vaillancourt, semblait bien connaî-
tre le dossier et a pu répondre aux
questions soulevées. Pour sa part la
mairesse a promis de faire des vérifi-
cations relativement aux courriels
auxquels on n’a pas répondu.
L’assemblée s’est terminée à

21h10.

Rodolphe Girard

Assemblée du conseil, le lundi 11 mai à 20 h, présidé par
la mairesse Monique Monette-Laroche.
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Andrée Cousineau
Courtier immobilier agréé
450 224-4483
www.immeublesdeslacs.com

acousineau@immeublesdeslacs.com
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Ste-Anne-des-Lacs – Plain-pied avec garage,
sous-sol fini, planchers de bois, foyer.

MLS 9438498    

Ste-Anne-des-Lacs – VUE ET ACCÈS au lac
Guindon juste de l’autre côté de la rue.
Résidence presque centenaire vraiment bien
entretenue.                                     MLS 27720317

Ste-Anne-des-Lacs – Plain pied sur un beau
terrain plat et boisé à deux pas de ses accès
au lac des Seigneurs.                 MLS 19680219    

Ste-Anne-des-Lacs – Bord du lac Gratton.
Beau grand terrain privé. Résidence avec
garage et magnifique foyer central.                 

MLS 2795170    

Ste-Anne-des-Lacs – Contemporaine, cha-
leureuse, novoclimat. Belle construction sur
un grand terrain privé; 545 000 $.                    

Ste-Anne-des-Lacs – Reprise de finance.
Excellent rapport qualité/prix. Bien en deçà
de l’évaluation municipale. 2 garages, 2 loge-
ments, …                                          MLS 13979623    

Ste-Anne-des-Lacs – Facile d’accès mais à
l’abri des regards, résidence chaleureuse et
impeccable. Bachelor /inter-génération.

MLS 9831340    

Ste-Anne-des-Lacs – Immense terrain
incluant un bord du lac Caron. Résidence à
aire ouverte + grand garage-atelier.   

MLS 19346545
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