
Il n’y avait pas seulement qu’à
Mascouche où ça chauffait au
conseil de ville du 9 juillet dernier !
De leur côté, les Maskoutains
étaient nombreux à manifester
contre leur maire Richard Marcotte
pour les raisons que vous connaissez
déjà, mais à Sainte-Anne-des-Lacs,
les Annelacois se sont déplacés en
grand nombre pour questionner et
s’exprimer sur des dossiers chauds
tels le retrait de l’arrêt obligatoire en
face du Country Club du lac
Marois, les travaux de voirie sur le
chemin Fournel et le projet de règle-
ment qui réduira la profondeur de la
bande riveraine. Et comme si ce
n’était pas assez pour réchauffer la
salle, on nous apprend que l’une des
thermopompes qui assurent la cli-
matisation de l’hôtel de ville avait

été volée la semaine dernière. Eh
oui, volée !
Tour de table : Le maire Ducharme
fait part qu’une rencontre est prévue
la semaine prochaine avec la firme
Rogers concernant l’analyse des der-
niers sites répertoriés dans le but de
prendre une décision finale cet
automne sur la localisation de la
future tour. Il convoque les adminis-
trateurs du Country Club à une ren-
contre dès le jeudi 11 juillet pour
trouver une solution à l’arrêt-stop
enlevé dernièrement, mais trois des
administrateurs sont présents dans
la salle et ils exigent que la rencontre
ait lieu immédiatement après la
séance en cours. Devant cette levée
de boucliers, le Conseil obtempère.
Et comme pour détendre l’atmo-
sphère, le maire annonce avec fierté

l’arrivée du nouveau-né longuement
attendu, le Guide du citoyen,
imprimé à 2500 exemplaires et qui
sera posté à toutes les adresses du
fichier de la municipalité pour l’en-
voi des comptes de taxes.
La conseillère Monique Monette

félicite la directrice des Loisirs,
Stéphanie Lauzon, pour son excel-
lent travail d’organisation et de
gérance lors de la Fête de la Saint-
Jean. Le conseiller Sylvain Charron
invite les citoyens à la prudence et
vigilance autour des piscines et des
cours d’eau en cette période estivale.
Il profite de son droit de parole pour
blâmer le maire pour son manque
de surveillance des dépenses par rap-
port aux coûts budgétés dans plu-
sieurs dossiers ainsi que son manque
de suivi de l’ordre des priorités. Le
maire de rétorquer que les achats se
font par appels d’offres et qu’on
choisi les moins chers, que des
demandes d’aide financière sont en
cours et que les priorités du début

de mandat étaient la bibliothèque,
la caserne, l’église et l’île Benoit.
Finances et administration : La
Municipalité mandate son directeur
général, monsieur Jean François
René, pour représenter ses intérêts
dans le dossier de la faillite « Les
Constructions Novash». On se sou-
viendra qu’au mois d’avril dernier,
la Municipalité faisait parvenir à ce
développeur un constat d’infraction
au règlement de lotissement afin
qu’il corrige la pente de 14% au lieu
de 12% sur le chemin des Ancolies.
M. Roberge, un résident du même
chemin, et très familier avec le dos-
sier Novash, avait alors conjuré les
administrateurs municipaux à agir
promptement parce qu’il craignait
que l’entreprise mette fin à ses opé-
rations à brèves échéances. Il avait
vu juste. Et pour rafraîchir tout le
monde, une nouvelle thermopompe
sera achetée au coût de 3960$ alors
que le déductible de l’assurance
n’est que de 2500$.

Travaux publics : Le budget pour
les travaux de voirie à l’intersection
Fournel/Sainte-Anne-des-Lac est
majoré de 20000$ ce qui le porte à
88470$ au total. On a dû procéder
à du dynamitage et à la coupe de
plusieurs arbres dans les emprises du
chemin, dépenses non prévues à
l’origine.
Loisirs et Culture : Le conseil
décide d’aller en appel de proposi-
tions d’audits architecturaux, en
mécanique-électrique et en bâti-
ment de structure pour l’église et le
presbytère. Le coût serait de
23500$ alors que la somme budgé-
tée n’est que de 10000$. « La
balance proviendra de subven-
tions », d’affirmer le maire. Le
conseiller Charron vote contre la
proposition pour rester consistant
avec les reproches faits précédem-
ment au maire.
Environnement : Le premier projet
de règlement 125-21-2012 modi-
fiant la profondeur de la bande rive-
raine à 10 mètres est adopté. Son
initiateur, le conseiller Serge
Grégoire et responsable du Comité
consultatif en Environnement
(CCE), était absent pour recevoir les
doléances de quelques citoyens pré-
sents qui s’opposent à ce change-
ment. La consultation publique se
tiendra à l’église le samedi 28 juillet.
Sécurité publique et Incendie : Le
maire Ducharme annonce que la
Municipalité recevra une subven-
tion de 7 800$, soit environ 50%
de la somme demandée, pour établir
un plan de sécurité civile en cas
d’incidents ou d’accidents majeurs.
Questions du public : Un citoyen
du lac Marois demande qui a eu la
brillante idée et d’enlever le pan-
neau arrêt devant le Country Club
ce qui compromet la sécurité des
utilisateurs du Club. Il a fallu qu’il
répète la question à maintes reprises
et qu’il insiste avant d’avoir finale-
ment une réponse. C’est le conseil-
ler Charron qui s’est mouillé pour
nous dire que l’arrêt n’était pas légal
selon les dires de la police et que
légalement, il ne valait rien. Mais
plusieurs citoyens ont réagi en
disant que même s’il n’était pas
légal, les voitures arrêtaient ou du
moins ralentissaient à cet endroit
achalandé durant la période estivale.
Le maire a rappelé qu’il y avait ren-
contre avec les administrateurs du
Club immédiatement après la
séance et il a invité les citoyens qui
avaient des questions en rapport
avec ce sujet de s’abstenir de les
poser. Un participant demande aux
administrateurs de faire un effort et
de s’entendre avant les séances afin
que le public n’ait pas à vivre les
chamailleries au sein du conseil.
Enfin, un résident du Chemin des
Abeilles a terminé ça sur une note
d’humour. Il s’était plaint le mois
dernier d’un trou béant dans le che-
min. Les employés de la voirie sont
intervenus et ils ont mis quelques
cuillerées à soupe d’asphalte dans le
trou. Il les invite à revenir le remplir
à nouveau.
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Andrée Cousineau
Courtier immobilier agréé

450 224-4483
www.immeublesdeslacs.com

acousineau@immeublesdeslacs.com

265 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8755085
Domaine privé au bord du fantastique
lac Marois avec près de 379 pieds de
frontage sur l'eau.

Prévost, MLS 8725509
Joli cottage dans un secteur
paisible, accès notarié au lac Renaud,
intergénération.

350 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 9118913 
Bord de l'eau au lac Marois, très privé,
4 chambres, foyer de pierre.

250 000 $

475 000 $

575 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8691347 
Résidence luxueuse et sensationnelle
avec vue panoramique, Intergénération.

Piedmont, MLS 8738022
Zonage commercial, maison cente-
naire, plus de 56 000 p.c. de terrain plat
offrant une vue sur les falaises.

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8751644
Près de St-Sauveur, terrain ultra-privé,
facile d'accès, spacieuse résidence
inondée de lumière et d'espace.

700 000 $

Ste-Anne-des-Lacs,
MLS 1079493
Bord du lac Ouimet,
résidence luxueuse avec plus de 175
pieds de frontage.

950 000 $
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