
C’est en tout début de mandat que
le nouveau Conseil confiait à la
firme Aecom Tecsult, la tâche d’éla-
borer un plan d’urbanisme (PU) et
par la même occasion, un plan par-
ticulier d’urbanisme pour le Centre
du village (PPU). Le rapport

d’Aecom a été déposé le 20 mai der-
nier et sans tarder, le Conseil l’a pré-
senté d’abord à son Comité consul-
tatif en urbanisme. La semaine sui-
vante, il y a eu la même présentation
aux divers organismes tels ABVLacs
et l’Association des citoyens et
enfin, le 17 juin dernier, aux entre-
preneurs, commerçants et gens d’af-
faires œuvrant dans la municipalité.

Les détails du projet
Le plan proposé est-il véritable et
s’appuie-t-il sur une politique de
développement durable comme
l’énonçait l’Équipe dans son feuillet
électoral ? Disons qu’il est véritable,
puisqu’il ne cherche pas à tromper !
Mais chose certaine, il ne s’appuie
pas sur une politique de dévelop-
pement durable, puisque la
Municipalité n’en en a pas. Selon
plusieurs citoyens militant pour la
cause, le nouveau plan d’urbanisme
s’appuie davantage sur le plan projet
de 2006 commandé par l’ancienne
administration et qui n’a jamais fait
consensus, ni chez les élus, ni chez

les membres du CCU d’alors. C’est
d’ailleurs pourquoi finalement, il
n’a jamais été adopté.
Le nouveau projet reprend les
grandes lignes du PU de 2006. Il n’y
a rien de révolutionnaire et c’est
plutôt la présentation du PPU pour
le Centre du village qui a fait réagir
les citoyens présents à la mi-juin. Ce
fut d’ailleurs LE sujet de la soirée.
En guise de présentation, le maire
Ducharme a énoncé les prémisses
qui les avaient guidés : la croissance
rapide de la population, le manque
d’espace pour les commerces légers
et la sécurité des piétons, cyclistes et
automobilistes dans le secteur cen-
tre. Et pour y arriver, le plan projet
propose le déplacement du parc
actuel sur des propriétés qui seraient
vraisemblablement expropriées, au
sud du chemin Sainte-Anne-des-
Lacs; l’aménagement de commerces
légers dans l’ancien parc réaménagé
et finalement, et non le moindre, le
déplacement de la route principale
par l’arrière de quelques propriétés
afin d’éliminer la courbe en face de
la Promenade du Cœur.

Les réactions des citoyens
Les citoyens présents se sont tous
déclarés en complet désaccord avec
le projet pour de multiples raisons :
le secteur centre repose sur des terres
humides et la Municipalité devrait
montrer l’exemple et les protéger;
les installations sanitaires des futurs
commerces seraient installées dans
des milieux humides; redresser le
chemin ne ferait qu’accélérer la
vitesse des véhicules; la contempla-
tion de la voûte étoilée serait
réduite. Et combien ça coûterait ?
Personne n’a pu y répondre. Les
citoyens sont toutefois en accord
avec un plan d’embellissement du
centre, l’aménagement de sentiers
pédestres, mais pas de trottoirs.
Certains proposent l’ouverture de
certains culs-de-sac qui permettrait
de rediriger une partie de la circula-
tion.

Des problèmes en vue ?
Même si le maire prétend que la
Municipalité pourrait obtenir les
autorisations des ministères de
l’Environnement et des Travaux
publics, il n’en reste pas moins que
le secteur Centre est un milieu
névralgique pour le lac Marois, un
des principaux joyaux de Sainte-
Anne-des-Lacs. En fait, le centre est
traversé par le ruisseau Loiselle qui
se jette dans le lac Marois, et ce
même ruisseau est déjà soumis à
plusieurs contraintes environne-
mentales. Il ne faudrait surtout pas
être obligé, un jour, d’installer une
usine d’épuration à l’entrée du lac
pour épurer les eaux du ruisseau.
Pourquoi ne pas tenter d’identifier
le potentiel de ce centre et de le met-
tre en valeur?
PS : Une carte de l’étude sur les
milieux humides du centre du vil-
lage a été exécutée par Génivar en
octobre 2009. Le document est
public et on peut le retrouver dans
l’étude sur le site de la Municipalité.
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Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8275336
BORD DU LAC ST-AMOUR! Plafond
cathédrale, foyer de pierre, un petit coin
de paradis.

Wentworth Nord, MLS 8300677
Site incroyable…un refuge de paix,
chalet au bord du Lac Vert.

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8260635
Magnifique résidence, planchers de
chêne et de marbre, cuisine de rêve, en-
vironnement paisible.

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

Andrée Cousineau
Courtier immobilier
450 224-4483

www.immeublesdeslacs.com
acousineau@immeublesdeslacs.com

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8368049
Près de 200 pieds au bord du lac Suzanne,
superbe vue sur l’eau de toutes les pièces,
site extraordinaire.

St-Jérôme, MLS 8362924 
Près de 11 acres, 2 maisons, permis
pour chenil. Situé à 30 minutes de
Montréal, un vrai rêve!

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8318814
Luminosité épatante, suite des maîtres
avec balcon, cuisine avec garde manger
walk-in, plafonds de 9’.

265 000 $

475 000 $

335 000 $ 750 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS8360674 
Cottage au charme d’antan. Cuisine
rénovée, garage double, beaucoup de
cachet!

169 000 $325 000 $

159 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8324537
Chaleureux cottage sur grand terrain
privé et paysager, accès notarié au lac
Guindon à deux pas.

275 000 $
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Un véritable plan d’urbanisme
Normand Lamarche – Dans son programme électoral de
l’automne 2009, l’Équipe Claude Ducharme faisait de
l’aménagement du territoire une de ses priorités et elle
s’engageait à produire et adopter un véritable plan d’urba-
nisme qui s’appuierait sur une politique de développement
durable, de revoir et d’adapter le zonage du secteur com-
mercial et finalement d’élaborer un plan d’embellissement
et de revitalisation du centre du village.
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www.pasta-grill.com

Bienvenue! - Réservations pour groupes et événements
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Le meilleur boeuf des Laurentides
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