
Or, il aura fallu le flair et
la curiosité d’un citoyen
pour le transporter un peu
plus vers l’ouest. Lors de sa
séance du 10 août dernier,
le Conseil avait résolu de
mettre en vente, par appel
d’offre, la maison sise au
763, chemin Saint-Anne-
des-Lacs, pour libérer le
terrain afin d’en faire
éventuellement un sta-
tionnement, nous a-t-on
appris de source bien
informée. Un groupe de
citoyens, accompagnés
d’experts, se sont donc
mobilisés pour visiter la
dite propriété acquise der-
nièrement aux frais des
contribuables.

Les premières observations nous
révèlent que cette maison pièces sur
pièces date du début du siècle der-
nier, 1900 à 1905, ce qui lui donne-
rait l’âge respectable de près de 110
ans. L’emplacement suscite aussi

beaucoup d’intérêt
puisque, cette mai-
son en avoisine une
autre en apparence
identique, sise au
769. La photo,
prise en 1944,
montre ces deux
maisons à proxi-
mité de l’école de
l’époque, qui a fait
place à l’hôtel
de Ville actuel.
En face, se trouve
une autre vieille
construction –
l’ancien couvent

des sœurs, nous dit-on –, ainsi que
l’église et le presbytère. Somme
toute, c’est là le cœur du village !

L’appel d’offre se terminait le 10
septembre et l’ADC (l’Association
des citoyens de Saint-Anne-des-
Lacs) faisait parvenir au début du
mois, une lettre à la municipalité
demandant de surseoir à sa décision
de vendre et de démolir le bâtiment
en question le temps d’en évaluer la
valeur historique et patrimoniale.
Dans un point de presse du 3 sep-
tembre, l’équipe Claude Ducharme,
qui briguera les suffrages lors de
l’élection de novembre 2009, se pro-
nonçait en faveur d’un moratoire
sur la démolition de la dite maison. 

Lors de la séance municipale de
lundi dernier, le Conseil s’est finale-
ment révisé et a obtempéré aux
demandes des citoyens.

Comme résident de
Sainte-Anne-des-Lacs, je
trouve inconcevable qu’il n’y

ait pas d’espace piétonnier de l’hôtel
de Ville au marché Mon Choix au
cœur du village.

Si on veut marcher et se rendre à
l’église, à la bibliothèque à la poste, à
l’hôtel de Ville, au dépanneur, vous
le faites à vos risques et péril et sur-
tout ne vous risquez pas l’obscurité
venue.

Pour appuyer mes dires, je fais
référence au document Sainte-Anne-
des-Lacs pour une vision stratégique à
l’horizon 2008-2018 qui décrit
quelques-uns des impacts reliés à la
présence accrue de véhicules. On y
mentionne « une augmentation
importante de la circulation auto-

mobile et du camionnage : la quasi-
majorité des ménages compte au
moins deux voitures (depuis 1995,
le parc automobile a augmenté de
plus de 900 véhicules) et chaque
nouvelle construction génère un flot
très important de camions de toutes
sortes; une circulation véhiculaire
(autos, camions) qui rend de plus en
plus dangereuse la circulation
cycliste et piétonnière et qui peut
mettre en danger la vie des
enfants »... et des citoyens assez
téméraires pour s'aventurer à pied
dans le centre ville des Annelacois.

Pour permettre d’établir une vie
dynamique au cœur du village, il
faut favoriser une libre circulation
piétonnière pour que les gens puis-
sent se rendre à leur point de service
désiré en toute sécurité. Même cer-

tains fabricants de voitures, dans
leur publicité incitent leurs clients à
marcher pour des petites courses,
c’est une tendance irréversible.

Ici, à Sainte-Anne-des-Lacs, le
conseil municipal ne semble pas
sensibilisé à cette situation. Je veux
bien croire que nous sommes dans
les Pays-d’en-Haut, au coeur d’une
région dynamique, mais ne l'ou-
blions pas, tôt ou tard nous deve-
nons tous piétons.
Rodolphe Girard, Sainte-Anne-des-Lacs

Prévost : (450) 224-3056
Ste-Agathe : (819) 326-5657

à Sainte-Anne-Des-Lacs
avec Linda Bohamed et Léon Bernier

cours pour débutants:
dimanche 9h30 à 11h00

session de 10 cours à compter
du 27 septembre

aussi possibilité de cours privés

Tai ji quan
Respiration et mouvement

Relaxation
Écoute intérieure

Sensibilisation des mains
Perception du Chi (énergie vitale)

L’ART DU CHI
Méthode Stévanovitch

450-224-0189
leonlinda@artduchi.comw w w . a r t d u c h i . c o m

ESSAYEZ LA DOUCEUR
D'UNE COLORATION

SANS AMMONIAQUE!

Depuis 1 an
dans le domaine
des Patriarches

Faux-vitrail
Peinture sur bois
Cours et formations
Boutique cadeau

2605 Boul. Curé-Labelle, Prévost, J0R 1T0

450-335-3388
atelierboisbrillant@videotron.ca

Inscription
maintenant !

L’a
telie

r de bois «brillant»

À vos risques et péril

Le Village n’a pas le Cœur à la bonne place…
Normand Lamarche – Jusqu’à maintenant, nous avions tou-
jours eu l’impression que le cœur du village de Sainte Anne
des Lacs se situait depuis l’église jusqu’au dépanneur Boni
Soir, c'est-à-dire du chemin Fournel à la rue des Cèdres, le
long du chemin Saint-Anne-des-Lacs ou encore, au plan
d’urbaniste, les zones mixtes M300, 301 et 302. 

Maison du 763, ch. Saint-Anne-des-Lacs, en août 2009.

769 et 763, ch. Saint-Anne-des-Lacs en 1944.

École Lac Marois, coin des Oies et
ch. Saint-Anne-des-Lacs, qui a fait
place à l’hôtel de Ville actuel. On
aperçoit le toit de l'école sur la photo
ci-contre.

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Le Journal de Prévost — 17 septembre 2009 15


