
En 2008, l’Association du
district de Sainte-Anne-des-Lacs a
formé un comité chargé d’élaborer
une vision pour l’avenir du village.
Ce groupe de réflexion, dont je fai-
sais partie, a produit un document
galvanisant intitulé Vision straté-
gique, qui fut présenté à la
Municipalité à la séance du Conseil
de février. Nous demandons à la
Municipalité de mettre au haut de
sa liste de priorités la sécurité, la
tranquillité et la beauté de la nature
environnante.

L’idée de ce texte m’est venue lors
d’une discussion sur la création
éventuelle d’un nouveau lien routier
entre Sainte-Anne-des-Lacs et
Saint-Sauveur. Une des membres du
comité habite dans le cul-de-sac où
se grefferait ce nouveau chemin.
Mais qu’arriverait-il s’il était ouvert ?
Comment concilier le droit indivi-
duel d’une citoyenne de jouir d’un
environnement paisible et sécuri-
taire avec le souhait de la commu-
nauté d’avoir un lien plus direct
avec Saint-Sauveur ? On ne peut
prendre à la légère les inquiétudes
d’une personne, fût-elle la seule à les
avoir.

La réponse se trouve dans la
Vision stratégique : si la
Municipalité en adopte les prin-
cipes, elle devra, pour le bien de
tous, améliorer la sécurité des che-

mins. En ce moment, les piétons s’y
promènent à leurs risques et périls.

Suggestions pour améliorer la
sècurité
1. Abaisser à 40 km/h la limite de

vitesse sur les chemins secondaires.
D’autres Municipalités (dont
Prévost) le font. Pourquoi se laisser
distancer ?

2. Abaisser à 60 km/h la limite de
vitesse sur le chemin Sainte-Anne-
des-Lacs à la sortie de l’autoroute.

3. Installer des radars photo. En
2007, quand un enfant de trois
ans a été tué par un adolescent qui
roulait trop vite, à Montréal, le
gouvernement québécois a promis
sa collaboration à toute commu-
nauté souhaitant améliorer la
sécurité sur ses chemins.

4. Installer un arrêt et une signalisa-
tion adéquate à la hauteur du parc
Henri-Piette.

5. Pourquoi ne pas imiter l’opéra-
tion de sensibilisation menée avec
succès à Villeray et créer un événe-
ment où on distribuerait de l’in-
formation sur la vitesse et la sécu-
rité routière ? La police locale et les
jeunes du village s’associeraient
pour ce projet. Voir l’article
www.leprogresvilleray.com/article-
i223132-Wow-les-moteurs-les-
pieds-pesants.html.

6. S’assurer de la fiabilité des véhi-
cules de service qui roulent sur le
territoire.

• Nos autobus scolaires sont-ils
sûrs ? Les a-t-on améliorés, ces der-
nières années ?

• Les ambulances qui répondent à
nos urgences ne devraient-elles pas
être munies de quatre roues
motrices ? Il faut travailler avec les
organismes qui gèrent ces véhi-
cules pour les convaincre qu’il

s’agit là d’un enjeu primordial
pour la sécurité.

7. S’assurer de la fiabilité des taxis.
Beaucoup de citoyens (et j’en suis)
n’ont pas osé sortir leur voiture
pendant les fêtes, vu le piètre état
de nos chemins. De profondes
ornières glacées ont rendu le che-
min Fournel (entre autres) très dif-
ficile à emprunter, et ce, pendant
plusieurs jours. Savoir que les taxis
sont conduits par des chauffeurs

compétents et munis de quatre
roues motrices calmerait mes
inquiétudes. Comment la Munici-
palité peut-elle intervenir là-
dessus ?
Je le répète : le Conseil municipal

de Sainte-Anne-des-Lacs ne devrait
pas laisser à d’autres la responsabilité
de la sécurité de ses citoyens, mais
plutôt en faire sa grande priorité.
Sue Gourley
sgourley@sympatico.ca

Séance du Conseil munici-
pal du 14 avril 2009

L’assemblée s’ouvre sur un ordre
du jour très chargé. Dès le début
de la séance, la représentante du
vérificateur externe dépose son
rapport, ainsi que les états finan-
ciers de la municipalité pour l’an-
née 2008. C’est un rapport conso-
lidé tel qu’exigé en Affaires muni-
cipales depuis 2007, c'est-à-dire
celui de la municipalité propre-
ment dit, plus sa quote-part dans
celui de la Régie de police. En
conclusion, la municipalité enre-
gistre un surplus consolidé de
242000$ pour l’année 2008 et un
surplus accumulé de 730 000 $ à
son bilan.

En bref, c’est soit le maire ou le
pro-maire qui assistera aux assises
annuelles de l’UMQ en mai pro-
chain, mais pas les deux; c’est ce
qu’ont décidé les conseillers. On
ne s’est pas entendu sur la réparti-
tion équitable du montant de
95 570 $ à répartir entre une
dizaine de propriétaires, sur une
période de 20 ans, en ce qui a trait
au règlement d’emprunt 223 en
rapport avec la municipalisation
des chemins des Pinsons et des
Pétunias. Finalement, une entente
est intervenue avec l’Écocentre de
Saint-Sauveur et la municipalité.
Les citoyens devront dorénavant
aller porter leurs matières recycla-
bles à ce centre de récupération.
Toutefois, un conteneur restera

disponible à l’arrière de l’Hôtel de
Ville, le premier samedi de chaque
mois pour l’année 2009, pour les
matelas, divans, fauteuils et tapis,
lesquels ne sont pas acceptés à
Saint-Sauveur. De plus amples
informations seront disponibles
sous peu sur le site Internet de la
Municipalité. 

Le président de l’Association du
District des Lacs, Michel
LeBourdais, fait la lecture d’une
lettre envoyée au Conseil plus tôt
cette semaine et demande à la
municipalité d’inscrire un droit de
réserve sur le terrain à vendre sur
la route 117 afin d'offrir un accès
à la rivière du Nord aux résidents
de SADL et réclame une réponse
immédiate.  Finalement, le

Conseil assure qu’il mettra ce
point à l’ordre du jour de sa pro-
chaine réunion.  Monsieur
François St-Amour, résident du
lac Ouimet,  rappelle au Conseil
que l’inaction a un coût qui pour-
rait avoir des conséquences finan-
cières désastreuses pour la munici-
palité;  il site à titre d’exemples,
son hésitation à prendre des déci-
sions sur ledit terrain de la 117,
ainsi que l’absence de direction
quant aux commerces, qui au fil
des ans se sont développés en
zones résidentielles et qui pertur-
bent la quiétude des résidents.
Monsieur Jean Lauzé, aux prises
justement avec un commerce en
zone résidentielle sur sa rue, inter-
rogeait encore une fois le Conseil

sur ce qu’il entend faire pour
régler son problème, mais, le
Conseil continu de tergiverser sur
le conflit d’usage que crée l’inter-
prétation de certains droits acquis
en provoquant des transgressions
au règlement de zonage.

Monsieur Gilles Pilon, président
de ABVCLACS, rappelle aussi au
Conseil que l’organisme a égale-
ment voté une résolution à l’effet
que la municipalité devrait effecti-
vement déposer un droit de
réserve sur le terrain de la 117.
Enfin, la décision de maintenir
des conteneurs en arrière de
l’Hôtel de Ville, pour un an
encore, a été condamnée par plu-
sieurs autres citoyens présents.

Normand Lamarche
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1428, montée Rainville, Prévost
450-224-2577

Tables / Bancs / Chaises / Parasols
Ste-Anne-des-Lacs Info : 450 224-5403

OUVERT DE 13H À 16H
OU SUR RENDEZ-VOUS

Venez voir!Venez voir!

Suggestions pour améliorer la sécurité


