
Malgré le temps incertain, la jour-
née s’est très bien déroulée et les
citoyens faisaient la file au kiosque
aménagé à cette fin. Les essences les
plus convoitées ont été les cerisiers
tardifs, les pins blancs et les pins
rouges. Tous les plants étaient une
gracieuseté du ministère des
Richesses naturelles et de la Faune,
et distribués par le club des 4-H du
Québec et Abrinord, l’agence des
bassins versants de la rivière du

Nord. C’est ce que
nous a déclaré
monsieur Frédéric
Girard, directeur
du service de
l’Environnement
de la municipalité.
Alors que les

adultes placotaient
entre eux devant
les kiosques, les
enfants trouvaient

leur plaisir aux postes de maquillage,
de jonglerie et de collation. Les hot-
dogs de Francine étaient succulents.
Plusieurs pompiers étaient sur place
avec leurs camions et équipements
au grand bonheur des enfants.
Et dans l’après-midi, cinq mem-

bres du Conseil se sont mis à l’ou-
vrage dans le parc Henri-Piette où se
déroulait la fête et ils y ont planté un
érable en honneur du lancement
officiel de la politique familiale
dévoilée un peu plus tôt à l’église.
Une pelle ronde toute propre et bien
astiquée avait été préparée pour la
photo officielle. Une plaque com-

mémorative y sera bientôt installée
pour se rappeler ce moment histo-
rique dans les annales de la
Municipalité.

François St-Amour 

Gilles Pilon, Vincent Pilon et
Thomas Gallenne, respectivement

président sortant de l'Agence des bas-
sins versants (ABVLACS), du Club
de Plein Air (CPA) et de l'Association
des citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs
(ACS), ont tous trois passé la main. Il
semble que la publication en ces
pages l'automne dernier d'une pro-
position d'accès aux lacs de la muni-
cipalité a entraîné un ras de marée de
protestations. Des riverains du lac
Marois ont menacés de démissionner,
de rompre leur membership et créer
un comité d'opposition pour que le
lac demeure à leur usage exclusif. Les
CA se sont inclinés devant les pres-
sions. Plus question de parler d’accès
aux lacs. L'ABVLACS se réfugie dé-
sormais officiellement derrière une
position de neutralité. Plus question
non plus d'anneau de glace au lac
Marois pour le Club de Plein Air.
Dans un territoire  qui compte près
de 28 lacs sur 24 km carré, on se
rabat sur le rond de glace municipal.
À l'ACS, plus question de citoyen-
neté, de partage et de patrimoine. On
canalise les énergies bénévoles vers un
programme policier de surveillance
de voisinage et dans le décompte de la
circulation routière. Seul trois rive-
rains du lac Marois ont accepté de
poursuivre leur action dans cette
association, qui redevient de facto
une sorte de club privé dont la mis-
sion sera de maintenir érigé le barrage
fait aux citoyens.
Le maire Claude Ducharme a été

invité à résister à son tour devant le
lobby de riverains. La question a été
soulevée en assemblée publique du
Conseil municipal en mars et à la
consultation de la MRC des Pays-
d'en-Haut sur la vision stratégique en
avril. M. Ducharme reconnaît crain-
dre le mécontentement des riverains.
Par donation, la municipalité bénéfi-
cie d'un magnifique accès public au
lac Marois via le chemin du Muguet.
Selon le  maire, les dispositions testa-
mentaires feraient en sorte que cet
accès pourrait être ouvert aux
citoyens dès 2012. Détenu en copro-
priété, une portion du fond de terre
où cette servitude s'exerce est actuel-
lement mise en vente. N'y a-t-il pas là
une opportunité à saisir ? 
François St-Amour, citoyen de
Sainte-Anne-des-Lacs
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Andrée Cousineau
Courtier immobilier agréé

450 224-4483
www.immeublesdeslacs.com

acousineau@immeublesdeslacs.com
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Maintenant accréditée QSC,
Qualité de Service
à la Clientèle.

60 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8555741
BORD DU LAC MAROIS, magnifique
domaine avec 240 pieds de frontage sur
le lac Marois.

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8553181
Grand terrain boisé dans un beau
secteur paisible avec un tennis en
poussière de roche déja aménagé !

150 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8557332 
Vue panoramique, site très privé,
maison spacieuse et confortable, votre
propre petit paradis!

1 200 000 $
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Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8469837 
Blottie sur un beau terrain privé au bout
d'un cul de sac, accès notarié au lac
Guindon.

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8493497
BORD DU MAGNIFIQUE LAC MAROIS,
spacieuse résidence offrant tout
l'espace et le confort souhaités.

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8554524
Beau pied à terre à quelques minutes de
l'autoroute, accès notarié au lac Hébert.

2 000 000 $
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Trois nouveaux présidents
pour autant d'organismes

La journée de l’Arbre

L’arbre est dans ses feuilles
Marilonnn Donn Dééé

Luce Lépine, Claude Ducharme, Monique Monette Laroche, Sylvain
Charron, Serge Grégoire

Normand Lamarche

Près de 900 nouveaux arbres prendront
racine dans le sol annelacois au cours des
prochains jours. Les jeunes plants ont été dis-
tribués lors de la journée de l’Arbre, journée
jumelée à celle de la Famille, qui s’est tenue
le samedi le 28 mai dernier dans la municipa-
lité de Sainte-Anne-des-Lacs.

Francine Vanier  au BBQ
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