
Dernièrement, les BB
font l’objet d’une attention

particulière puisqu’ils s'introduisent
en masse dans une nouvelle étape de
leur vie, soit la retraite.
Plusieurs études psychologiques et

sociologiques ont été entreprises
afin d’identifier certains traits de
leur personnalité surtout péjoratifs,
par exemple, leur égoïsme, désinvol-
ture et actions primesautières. On
doit quand même se rendre compte
que ce segment de la population a
dû faire face à des changements bou-
leversants, voire même traumati-
sants, au cours de leur carrière et de
leur vie qui ont fait d’eux, d’une cer-
taine façon, des résistants. Cette
constatation semble être antino-
mique, mais jamais autant de modi-
fications profondes dans la société
québécoise n’ont été introduites
dans une période relativement aussi
courte.
Assumant que la principale

cohorte des BB soit née dans les

années cinquante, ceux-ci ont fait
face à plus d’évènements, décou-
vertes et révolutions qui ont affecté
directement et sans équivoque leur
conscience et leur vie, que tous leurs
prédécesseurs.
Que l’on pense au Vatican II qui

changeait drastiquement les habi-
tudes religieuses, l’assassinat de JFK
et la défaite américaine au Vietnam
sonnant le glas à l’innocence de la
jeunesse, la Révolution tranquille et
la réforme du système de l’éducation
au Québec. Les BB ont été frappés
de plein fouet par ces transforma-
tions requérant de leur part une cer-
taine ouverture d’esprit.
Cessons de culpabiliser les BB qui

ont besoin de renforcement à un
moment où ils doivent entreprendre
des nouveaux défis, par exemple,
prendre en charge des parents âgés y
compris débattre le sujet de l’eutha-
nasie, vivre leur propre vieillisse-
ment face à un système de santé qui
se cherche, assumer le délaissement

de leur progéniture, bien compren-
dre les effets sur l’environnement de
nouveaux concepts (gaz de schiste).
Robert Riel, Ste-Anne-des-Lacs

Si cette modification est acceptée,
les citoyens pourront abattre tous les
arbres morts sans permis ainsi qu’un
maximum de cinq arbres (sans pré-
ciser la fréquence), quelle que soit
leur condition.

L’utilité des arbres
Les experts sont catégoriques :

morts ou en santé, tous les arbres
ont leur utilité. Un arbre, mort ou
vivant, ne doit être abattu que s’il
constitue un danger ou qu’il est por-
teur de pathologies susceptibles de
nuire aux arbres environnants.
Avec ce nouveau règlement, il sera

très facile pour le citoyen non sensi-
bilisé à l’importance des arbres de
déclarer morts les arbres dont il veut
se débarrasser. Il n’aura de compte à
rendre à personne, mais il causera
un tort irréparable. Son voisin l’imi-
tera… et un jour, mais trop tard, on
constatera que le couvert forestier a
été endommagé, avec les consé-
quences fâcheuses qui s’en suivront.
Tout comme la dégradation des lacs
s’est produite à cause de l’activité
humaine non contrôlée.
Nombre d’exemples illustrent ce

fait. Parce que nous ne savions pas,
nous avons déversé nos eaux usées
dans les cours d’eau, construit des
murets sur la rive des lacs, utilisé des
fertilisants… Faudra-t-il une catas-

trophe comme les cyanobactéries
pour nous réveiller une seconde
fois ?

Pourquoi un règlement ?
Pourquoi régir la coupe des arbres ?

Il faut obtenir l’avis des experts pour
bien comprendre le rôle des arbres
dans l’écosystème. Le 28 mai, ce sera
la Journée de l’arbre et de la forêt,
qui coïncidera avec l’adoption d’un
règlement pour relâcher le contrôle
sur la préservation de cette richesse.
La Municipalité distribuera 1500
arbres pour régénérer les terrains
dénudés. Où est la logique ? La main
gauche détruit ce que fait la main
droite. Et combien faudra-t-il d’an-
nées avant que les nouveaux arbres
atteignent leur maturité ?
Alors, pourquoi modifier le règle-

ment actuel ?

Les retombées lors de l’émission
d’un permis
Lorsqu’un permis est émis, l’ins-

pecteur se rend sur les lieux et donne
des informations, par exemple sur
l’aménagement du terrain, l’entre-
tien des installations sanitaires, etc.
La Municipalité joue alors un rôle
fort utile, par le transfert de connais-
sances pertinentes. Ce serait dom-
mage de couper ce lien privilégié
avec le citoyen, sans compter que la

Municipalité perdrait ainsi le
contrôle sur la préservation des
arbres.

Un parallèle avec la dégradation
de nos lacs
Dans les années 1970, les spécia-

listes de FAPEL préconisaient des
précautions à prendre pour conser-
ver la qualité de l’eau : installations
sanitaires, reboisement des rives,
produits sans phosphates, etc. Il
aura fallu le choc des cyanobactéries
pour faire éclater au grand jour
l’ampleur des dégâts et forcer une
réglementation plus rigoureuse. À
peine cinq ans plus tard, voilà qu’on
a tout oublié. . .
J’invite le Conseil municipal à

considérer sérieusement l’impact de
ses décisions sur tout ce qui touche
l’environnement, ce précieux héri-
tage que nous léguons à nos petits-
enfants.
Si notre génération peut encore

alléguer l’ignorance quant aux
impacts négatifs de nos actions pas-
sées, cette excuse ne tient plus : nous
sommes désormais très bien infor-
més et, par ce fait même, entière-
ment redevables envers les généra-
tions futures.
N’oublions pas que nos actes nous

suivent, bons ou mauvais.
Pour en savoir davantage sur ce

règlement, venez à la consultation
publique du 7 mai pour écouter nos
élus et émettre votre opinion. Il
n’est pas encore trop tard pour éviter
l’irréparable !
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Gilles W. Pilon

Lors de sa dernière séance régulière, le Conseil municipal
déposait un projet de modification du règlement concer-
nant la coupe des arbres. Le règlement actuel, en vigueur à
peine un an, suscite des critiques.

Amendement au règlement

Les arbres menacés…
par les humains!

En février 2006, le Journal publiait
cette photo et cet aricle intitulé :
Nouveau sculpteur à Prévost.
Si vous êtes suffisamment discret, vous
pourrez apercevoir sur le chemin du
lac Écho un sculpteur en plein éxécu-
tion. Il s'agit plutôt du Grand Pic qui
semble avoir été particulièrement ins-
piré par cet arbre ou ce qu'il conte-
nait ! En effet, cet oiseau trouve sa
nourriture dans de gros arbres mou-
rants ou morts qui regorgent de larves
de coléoptères ou de fourmis. Le
Grand Pic ne s'attaque pas à des
arbres en santé car ceux-ci sont vrai-
semblablement dépourvus de nourri-
ture. Les chicots ou arbres mourants
sont souvent coupés systématiquement
parce qu'ils peuvent représenter un
danger sur un terrain. Ils sont pour-
tant un élément essentiel de l'habitat
de plusieurs espèces fauniques fores-
tières dont le Grand Pic.

Photo  : Gilles Mathieu

Gilles W. Pilon

L’Agence des bassins
versants de Sainte-
Anne-des-Lacs (ABV-
LACS) est une corporation
sans but lucratif qui ras-
semble les citoyens, les
commerçants et la Muni-
cipalité de Sainte-Anne-
des-Lacs autour d’une
table de concertation.
La mission qu’elle s’est donnée

est de concevoir et de mettre en
oeuvre un plan d’action afin
d'améliorer la santé des lacs, des
cours d’eau, des milieux humides
et de l’eau souterraine.
Son principal objectif est la sensi-

bilisation des citoyens à l’impor-
tance de préserver la qualité de
l’eau et d’adopter des comporte-
ments qui respectent l’environne-
ment.
Présidée depuis sa fondation par

Gilles W. Pilon, l’ABVLACS a
maintenant un nouveau président
en la personne de Luc Lagacé.

AVIS DE
CONVOCATION

Troisième assemblée
générale annuelle
samedi 28 mai à 10 h 15

à l’église Sainte-Anne-des-Lacs 

Ordre du jour
1. 10 h 15 Ouverture de l’assem-
blée

2.10 h 20 Lecture et adoption de
l’ordre du jour

3.10 h 25 Lecture et adoption des
procès verbaux :
• de l’AGA du 29 août 2009
• de l’AGE du 29 mai 2010

4.10 h 30 Rapport des activités de
l’année 2010

5.10 h 45 Priorités 2011
6.11 h 00 Rapport financier
7. 11 h 05 Élection des administra-
teurs :
• 1 du milieu des affaires
• 3 du bassin versant Saint-Amour
 & Marois

• 1 du bassin versant Ouimet
• 1 du bassin versant Parent

8.11 h 20 Période de questions
9.11 h 30 Levée de l’assemblée

BA (Bonne Action) par les BB («Baby Boomers»)


