
En 1960, nos églises étaient
pleines tous les dimanches et les
femmes devaient porter un chapeau
ou un foulard; nos imams leur rap-
pelaient leur tâche de femelles
reproductrices. Les gars trouvaient
ça correct, l'homosexualité n'avait
pas encore été inventée: un gars se
mariait, élevait une famille et faisait
des jokes de fifs avec les amis. S'il se
sentait trop investi par la mission, il
joignait une communauté religieuse
pour aller enseigner dans un pen-
sionnat ou un orphelinat.

L'intégrisme nous ramène en
arrière, face à des épisodes de notre
histoire que nous avions balayés
sous le tapis. C'est sans doute pour-
quoi ce débat soulève autant de pas-
sions. Si on enlève la passion, il ne
reste pas grand-chose. Tout ce qui
est raisonnable ne devrait pas poser
de problème puisque c'est raison-
nable. Dans le cas du YMCA, les
mauvaises fenêtres ont été givrées,
dans le cas de la SAAQ à Boisbriand
quelqu'un a oublié de dire «Si t'em-
barques pas avec la madame dans le
char, tu te promèneras en autobus
ti-gars !»

Pour toutes les questions com-
plexes, il y a toujours des réponses
très simples qui généralement ne
marchent pas. C'est pourquoi la
commission convoquée par M.
Charest est une bonne chose. Une
démarche réfléchie nous permettra
sans doute de constater que la
Charte des droits n'a pas besoin
d'être changée et doit même servir
de guide.

« Mon frère et moi combattons
notre cousin, mon frère, moi et
notre cousin combattons l'étranger.
» proverbe bédouin qui illustre bien
le pouvoir rassembleur de la xéno-
phobie. Dans toutes les sociétés, il y
a toujours quelqu'un prêt à être haï.
Dans les années 50 et 60, on appre-
nait encore à haïr les Allemands et
les Japonais, ensuite ce fut le tour
des Russes. La facilité avec laquelle
il est possible de détester tout
l'univers arabo-musulman me
semble un peu suspecte, ça sent le
pétrole. Du point de vue politique,
Charest a fait preuve de talent, il a
laissé l'ADQ gagner du terrain sur le
PQ, donnant l'occasion à Boisclair
de démontrer son absence totale de

leadership et quand le mal a été fait
il met fin au débat pour éviter d'en
faire un enjeu électoral.

Il est sans doute normal pour un
peuple qui a peur de prendre son
pays en main, d'avoir peur qu'on le
lui vole ! 
* Un érouv est une clôture réelle ou symbo-
lique faite de simple fil, tendu entre des
arbres et des poteaux électriques, destinée à
agrandir l’espace privé en milieu public
pour permettre la circulation des juifs ortho-
doxe les jours de shabbat.

St-Sauveur
Aucoeur du village à distance de marche des

services. Vue sur les pentes du Mont
St-Sauveur MLS 1262898

275,000 $

Ste-Anne-des-Lacs / Prévost
Vous ne trouverez pas mieux pour ce prix!

Accès notarié au lac Guindon. MLS 1251174

Prévost
Plain-pied décoré au goût du jour. Terrain

magnifiquement paysagé. MLS 1258084 

285,000 $

V E N D U

Ste-Anne-des-Lacs
Petit hâvre de paix face au lac Johanne. Très

charmante, toute rénovée. MLS 1245882

225,000 $

Ste-Anne-des-Lacs
Vue impressionnante, près des grands axes

routiers et des pentes de ski. Accès notarié au

lac Guindon. MLS 1264800

St-Sauveur
Magnifique plain-pied de pierre et brique. Garage,

terrain de plus d’un acre et accès au lac Breton.

MLS 1284813

Ste-Anne-des-Lacs
Charmant cottage avec accès au lac des

Seigneurs, quai et possibilité d’y laisser une

embarcation. MLS 1251708

Ste-Anne-des-Lacs
Impeccable multigon spacieuse et ensoleillée.

Accès notarié au lac des Seigneurs.

MLS 1242225

300,000 $

310,000 $

213,000 $

235,000 $

275,000 $

189,000 $

La compétence pour référence

www.immeublesdeslacs.com

info@immeublesdeslacs.com

Lyane Pellerin
Agent immobilier affilié

Andrée Cousineau
Courtier immobilier affilié
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Les échos du conseil municipal de l’hôtel de ville
de Sainte-Anne-des-Lacs 

Élie Laroche

Assemblée régulière du 12 février
2007
Exceptionnellement la réunion a eu
lieu à la salle communautaire de l’hô-
tel de ville; des travaux sont en cours
au sous-sol afin d’éliminer des pro-
blèmes de champignons qui conta-
minent certains locaux . Les bureaux
du sous-sol ont été déplacés tempo-
rairement dans la salle du Conseil.

Finances
Un montant de $50.00 (cinquante
dollars) a été voté comme don à la
Société Canadienne de la Sclérose en
plaques. 
La municipalité de Sainte-Anne des-
Lacs fera parvenir un chèque au
montant de 250 $ (deux cent cin-
quante dollars) à la Société
Canadienne du Cancer; cette
démarche s’inscrit suite au décès
récent de M. Georges Filion , qui fut
maire de Saint-Sauveur-des-Monts
pendant environ 30 ans. 

Travaux Publics
M. Mario Vattelli a été nommé jour-
nalier attaché au service de la voirie.
Administration et greffes
Le conseiller Simon Laroche a déposé
un avis de motion Règlement 216-
2007 en rapport avec la facturation
des taxes commerciales d’ordures et
des matières recyclables. Le projet de
règlement prévoit entre autre la clas-
sification des commerces et une fac-
turation plus adéquate. 
Loisirs, culture et vie communautaire
Le poste du service des loisirs a été
attribué à Mme Stéphanie Lauzon.

Mme Lauzon entrera en fonction le
19 février 2007.

Urbanisme
Le conseil municipal a reporté le
remplacement du membre du CCU :
un siége est vacant puisque M.
Grandjean n’a pas renouvelé son
mandat. Le conseil municipal désire
rencontrer tous les postulants au
remplacement de M. Grandjean.

Sécurité publique et incendie
Le service recevra d’ici environ trente
jours un camion auto-pompe usagé
équipé d’un réservoir de 1200 gal-
lons impériaux avec moteur 6 V92
turbo et transmission automatique.
Le conseiller M. Kevin Maguire a
précisé qu’il ne participe pas aux dis-
cussions concernant cet achat;  le
montant de l’achat s’élève à 75 000$
moins 10000$ versés en location sur
l’auto-pompe de marque Mack.

Paroles du public.
Le dossier du conseiller Daniel
Laroche a suscité beaucoup de réac-
tions et généré  plusieurs interven-
tions parmi l’assistance. Les opinions
diffèrent suite au règlement hors
cour et laisse le dossier suivre son iti-
néraire à la cour. Quelques personnes
ont manifesté leur peur de voir grim-
per les honoraires des avocats à ce
sujet , le montant réel investi dans les
frais d’avocats s’élève à 14534 $.

Environnement 
La réalisation de la Journée Verte a
été confiée au CCU , le budget de
2500$ est alloué à ce projet.

Vous en avez assez...
vous manquez d'énergie...

PSYCHOTHÉRAPIE

SOINS ÉNERGÉTIQUES

MASSOTHÉRAPIE

Je suis à votre écoute,
je suis là pour vous !

DISCRÉTION ASSURÉE

Reçus d'assurance

15 ans d’expérience

Hérouxville rencontre
Érouv-ville*

Marc-André Morin

Même s'il sont les premiers à se plaindre des érouvs* et des
voiles, les intellos de la grande ville peuvent ridiculiser l'indi-
gène d'Hérouxville, ça n'enlève rien à l'importance du débat de
société auquel nous devons faire face.


