
Les usagers qui empruntent le che-
min Filion pour entrer à Sainte-
Anne-des-Lacs ont obligatoirement
passé devant cette barricade érigée
depuis plus d’une semaine pour

bloquer l’accès aux babillards muni-
cipaux et empêcher les véhicules d’y
faire un virage en U. 
Dans les faits, ce-dit terrain est
enregistré au nom de madame

Lucile Boyer, épouse de monsieur
Claude Boyer, ex-maire de Saint-
Anne-des-Lacs.  Pour mieux com-
prendre ce qui se passe, il faut se
reporter au milieu des années 1990.
À cette époque, plusieurs terres de
ce secteur faisaient partie de la
Municipalité de Bellefeuille et c’est à
la suite des efforts et de la persévé-
rance des résidents du Domaine
Parent, que ce territoire fut annexé à
Saint-Anne-des-Lacs en 1994.  La
municipalité avait alors besoin d’un
cercle de virage pour la voirie et
monsieur Boyer, alors maire, avait
convenu d’aménager ce cercle de
virage sur la terre de madame.
Jusque là, il n’y a rien à monter
une barricade! Ce qui a mis le feu
aux poudres est un événement plu-
tôt cocasse.  Au cours des derniers
mois, monsieur Boyer a entrepris de
développer et diviser cette terre en

lots pour la construction domici-
liaire. Dans ses opérations, il avait
besoin d’un petit entrepôt pour ses
outils et divers équipements. Il a
donc fait l’achat d’une semi-

remorque usagée qu’il a fait livrer et
stationner sur le-dit terrain.  Mais,
quelle ne fut pas sa surprise d’ap-
prendre d’un membre de sa famille
que sa remorque avait disparu, il ne
sait où, et ce n’est que quelques
jours plus tard qu’il l’a retrouvée.
Elle avait tout bonnement été
remorquée après à un appel logé
à la Police par un employé de la
Municipalité qui trouvait anormal
qu’un tel véhicule y soit stationné. Il
faut toutefois spécifier qu’il n’existe
pas d’entente écrite sur ce prêt de
terrain, sauf peut-être le procès-
verbal d’une séance du Conseil à
cette époque. Et puisqu’il ne reste
pas beaucoup d’employés du temps
pour corroborer les faits, cet accom-
modement est tombé aux oubliettes
et tout le monde considérait le ter-
rain comme étant la propriété de la
Municipalité.
Jeudi dernier, le directeur général,
Jean François René, et le maire
Claude Ducharme me confirmaient
qu’ils travaillaient sur le problème et
les deux étaient confiants de trouver
rapidement une solution acceptable
pour les deux parties.  Espérons-le,
car l’hiver n’est pas terminé et ces
blocs à l’entrée de la municipalité ne
sont pas des plus accueillants.

Encore Courtier affilié #1 à Ste-Anne-des-Lacs en 2009 selon les données de la CIGM !!!

Ste-Anne-des-Lacs MLS 8170861
Prêt à construire. Terrain boisé de 31,400 pc.

35 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8290792
Plain-pied avec revenu de 575$/mois, décoré aux goûts
du jour.

315 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8291009
Site inoubliable sur le bord du lac Justine. Propriété spa-
cieuse, luxueuse, enviable.

669,000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8281595
Vue! Vue! Vue! Magnifique cottage avec garage double,
en plus un logement 3 ½ .

429 000 $

Prévost, MLS 8202541
Duplex,  deux 4 ½ directement sur le golf de Shawbridge.

209 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8275336
Bord du lac St-Amour, foyer de pierre, plafond cathé-
drale, garage.

350 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8241104
2 maisons en parfaite condition sur un immense terrain de
plus de 9 acres sur le bord du lac Johanne.

375 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8212986
BORD DU LAC MAROIS. Grand terrain ultra-privé,
construction neuve au design avant-gardiste.

750 000 $ (450) 224-8662

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ
À UNE CENTRALE 24 H SUR 24H

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS

2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande

Le rendez-vous des bricoleurs
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Le terrain situé à la limite de la municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs et qui sert de cercle de virage pour les
camions de la voirie et les équipements de déneigement
a été barricadé avec d’immenses blocs de béton par son
propriétaire. 

Barricade érigée depuis plus d’une semaine pour  bloquer l’accès aux babillards municipaux et empê-
cher les véhicules d’y faire un virage en U. à l'entrer Sud de Sainte-Anne-des-Lacs.

Barricade à l’entrée sud de Sainte-Anne-des-Lacs

Transport collectif
intermunicipal des Laurentides

Annelacois, quels
sont vos besoins?

En page 23


