
Vision, un regard vers 2024
C’est votre premier mandat comme
maire et comme politicien. Qu’est-ce

qui vous a le plus étonné dans le tra-
vail que vous avez entrepris depuis
novembre 2009 ? «Ça prend plus de
temps que je ne pensais pour faire
aboutir les dossiers et il y a encore
beaucoup de choses à faire avant la
fin du présent mandat. Il faut don-
ner du temps pour les débats à l’in-
térieur du Conseil et pour les
consultations publiques. Sur le
règlement de nuisances publiques,
par exemple, j’ai reçu 75 commen-
taires écrits. Des gens qu’on ne voit
pas dans les réunions publiques.
C’est important. »
Est-ce que votre vision pour Sainte-
Anne-des-Lacs a changé depuis votre
élection ? «La vision vient s’adapter à
l’étude des caractéristiques de la
population et de son évolution dans
le temps. Il faut répondre aux
besoins actuels, mais également aux
besoins futurs, qu’on peut projeter
dans 10 ans. Pas seulement dans une
perspective électoraliste. Si l’on ne

fait pas ça, on gère pour le passé,
non pour l’avenir. »

Portrait d’une population en
forte croissance
«L’évolution de Sainte-Anne-des-

Lacs en 20 ans a été rapide. La
population est passée de 2000 à au-
delà de 3500. Bon an, mal an, il se
construit une cinquantaine de mai-
sons depuis 7 ou 8 ans. En se basant
sur les données de Statistiques
Canada, entre 2001 et 2009, le taux
de croissance de la population est de
28,5%. Sur cinq ans, le taux de
nouveaux citoyens (nouvelles rési-
dences ou achats) est de 30%. Ça
donne un bon indice du taux de
changement. La population est plus
jeune, plus éduquée et avec un
revenu moyen plus grand que pour
le reste de la MRC. L’estimé conser-
vateur de l’Institut de la statistique
du Québec prévoit que la popula-
tion sera de 4360 en 2024, une aug-
mentation de 31,1%. Ces prévi-
sions sont basées sur l’historique.
Plusieurs facteurs pourraient faire
progresser la population à un
rythme plus grand.

Le point sur les dossiers prioritaires
Une telle croissance a un impact sur
l’infrastructure et sur les services.
«Comme il n’y a pas de service
d’égout et d’aqueduc, ça nous
enlève une épine du pied. L’impact
est significatif sur le système routier.
Il y a un chemin principal pour ren-
trer et sortir de la municipalité qui a
été conçue et imaginée comme un
cul-de-sac. D’autres sorties ont été
identifiés du côté de Saint-Jérôme,
Prévost et Saint-Sauveur. Pour

ouvrir davantage le réseau routier, il
faut négocier avec nos voisins. »
N’y a-t-il pas une opposition à un
réseau routier plus ouvert ? «Pas beau-
coup de la part des citoyens de
Sainte-Anne-des-Lac. Il faut négo-
cier avec nos voisins. Je comprends
que des citoyens qui sont actuelle-
ment dans une enclave n’ont pas
envie de voir la route s’ouvrir.
L’incendie au centre du village a
bien démontré les problèmes au
niveau de la sécurité. Il y aurait une
possibilité de faire une sortie qui va
sur la montée Sainte-Thérèse, mais
le ministère du Transport ne veut
pas en faire une sortie. Il faut un
plan de transport qui identifiera
avec précision la teneur des pro-
blèmes pour appuyer nos choix.
L’été dernier, il y avait une possibi-
lité d’entente avec l’université
McGill pour une étude de la circula-
tion. Et l’achat d’un analyseur de
circulation qui était déjà prévu au
budget pour faire un plan de trans-
port. Le coût, 3000$. La résolution
a été rejetée à 4 contre 3. »
Est-ce que ce n’est pas votre parti
qui est au pouvoir ? «Chaque conseil-
ler a sa façon de voir, de penser. Ce
n’est pas comme en politique pro-
vinciale ou fédérale où la ligne du
parti prime. Il faut d’abord un par-
tage des problématiques pour
ensuite en arriver à trouver les solu-
tions. La semaine dernière, le
Conseil s’est rencontré pour identi-
fier les priorités, les éléments
majeurs. »
Quelles sont ces priorités ? « La

bibliothèque. Une demande est déjà
acheminée au Ministère. On attend
une réponse. C’est possible d’ob-
tenir une subvention à hauteur
de 50%.
La caserne de pompier : il est sou-

haitable d’en avoir une nouvelle qui
soit aux normes. On veut aller cher-
cher un appui financier du gouver-
nement provincial. Le coût prévu
pour une caserne est 600000$.
Faire de l’église un véritable centre
culturel et communautaire. Pour
ce faire, il doit y avoir une étude sur
la mise aux normes avant de procé-
der. Là encore, c’est possible d’aller
chercher des subventions. Il faut
d’abord avoir une entente avec la
fabrique ou l’évêché. Une de nos
hypothèses de travail est d’utiliser
l’argent du loyer de la tour de com-
munications (si installée sur un ter-

rain de la municipalité) pour finan-
cer la mise à niveau. On pourrait
également créer une fondation pour
travailler comme communauté à un
projet commun. On retrouve sur le
site Internet de la municipalité un
projet de politique culturelle. Où en
êtes-vous dans ce dossier ? « La poli-
tique a été entérinée par le Conseil
le mois dernier. Les projets d’une
bibliothèque et du centre culturel
font partie du plan d’action. On a
également commencé à élaborer une
politique d’achat d’œuvre d’art d’ar-
tistes de Sainte-Anne-des-Lacs. »

Développement : est-ce trop?
Plusieurs citoyens se plaignent que le
développement est trop intensif, qu’en
pensez-vous ? « Il y a un groupe de
citoyens qui résident sur le chemin
Sainte-Anne-des-Lacs ou les rues
périphériques qui se plaignent du
bruit, de la circulation, avec raison.
J’aurais voulu, dans le cadre du plan
de transport, faire une étude pros-
pective du développement résiden-
tiel basé sur deux choses : ce qui s’est
fait dans les 20 dernières années; où
et à quel rythme? Le rythme est un
facteur important »
Parmi les commentaires entendus,
c’est qu’à la vitesse où ça se construit, il y
a trop de déboisement. Pouvez-vous
réduire l’ampleur du développement? «
On ne peut pas contrôler là où le
développement va se faire contraire-
ment aux municipalités avec des sys-
tèmes d’égout et d’aqueduc. Les ter-
rains doivent au minimum être de
4000 mètres carrés et on limite la
coupe d’arbres à 40% pour la
construction. Les propriétaires ont
tendance à reboiser, une fois la
construction terminée. Les promo-
teurs doivent donner une portion du
lotissement pour des espaces verts. En
2010, on a fait passer la norme de 5 à
10%, entre autres pour abouter les
sentiers de marche et pistes de ski de
fond. L’idée c’est de garder la munici-
palité, la plus verte possible. La pro-
tection de l’environnement et du
couvert forestier ainsi que la qualité
de l’eau sont des dimensions majeures
que tous les citoyens partagent. Grâce
à un legs, la municipalité est proprié-
taire de l’île Benoit. L’obligation est
d’en faire un parc public, accessible.
Nous avons fait passer la protection
des bandes riveraines de 10 à 15
mètres. J’aimerais qu’on fasse de l’île
un jardin de démonstration de régé-
nération des berges.
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Réparation • Vente

Service de toutes marques
Réparation de moteur 2 et 4

temps, diesel
Transmission • Différentiel

Hydrostatique

Camion porteur et camion
traileur • Possibilité de

chariot élévateur • À l’heure
ou au contrat

Tondeuse • Souffleuse
Tracteur à gazon
Scie à chaîne

Génératrices, etc

Ciseau • Nacelle
Rouleau compacteur
Chariot élévateur, etc

Résidentiel             Commercial • Industriel

Pourquoi nos saucisses
sont-elles si savoureuses?

DD’’oorriiggiinnee aauuttrriicchhiieennnnee,, ssuuiissssee eett ffrraannççaaiissee,, nnooss ttrrooiiss
aarrttiissaannss--ssaauucciissssiieerrss ffaabbrriiqquueenntt àà ppaarrttiirr dd’’iinnggrrééddiieennttss ffrraaiiss
eett ddee mmééllaannggeess iinnssppiirraannttss ttoouutteess lleess ssaauucciisssseess WWiilllliiaamm JJ..
WWaalltteerr ddeeppuuiiss pplluuss ddee 2255 aannss.. LLaa ffiiddéélliittéé ddee nnoottrree ééqquuiippee
dd’’aarrttiissaannss eesstt uunn éélléémmeenntt--cclléé ddee nnoottrree ssuuccccèèss..

À l'achat de 5 saucisses,
OBTENEZ UNE SAUCISSE GRATUITE

de valeur égale ou moindre.
Sur présentation de cette annonce.

www.williamjwalter.com
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Entrevue avec le maire Claude Ducharme

Une vision pour Sainte-Anne-des-Lacs
Louise Guertin

Le maire de Sainte-Anne-des Lacs, Claude Ducharme, à la
moitié d’un premier mandat, trace, pour nous, un portrait
de sa municipalité et de sa vision pour l’avenir. Il répond
aux questions sur les défis du Conseil, sur les objections
de citoyens dans certains dossiers et fait le point sur les
projets prioritaires de son administration.
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Le maire, Claude Ducharme
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