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• Les automobilistes et camionneurs ont dû emprunter
des détours pour accéder à leur destination puisque le
chemin Fournel, intersection chemin Sainte-Anne-
des-Lacs étaient en rénovation. Il est enfin asphalté
depuis quelques jours. On remarquera sur la photo du
chemin Fournel un semblant de sentier à la gauche des
poteaux, sous les câbles électriques. Ce futur sentier
reliera le parc Henri Piette, l’hôtel de ville et les
bureaux des Loisirs à l’île Benoit, en passant devant
l’église qui doit être éventuellement transformée en un
centre culturel. On aurait pu penser que les câbles
auraient été enfouis, au moins devant l’église, question
d’esthétique dans le cadre de la revitalisation du centre
du village mais les conseillers en ont décidé autrement,
faute de budget disent-ils !   

• Et non, ce n’est pas un hôpital en construction comme
se l’est demandé un citoyen lors de la dernière séance
du Conseil, c’est tout simplement le nouveau centre

Unimat qui devrait ouvrir ses portes en octobre pro-
chain. Selon le maire Ducharme, les plans et devis
étaient conforment à la réglementation municipale
lors du dépôt et les règlements n’ont pas changé non
plus.

• Vous attentiez un colis et vous l’attendez toujours?
Vous avez peut-être été victime de vol ! En effet, dans
la nuit de 6 septembre, plusieurs cases postales, celles
qui servent à récupérer les colis, ont été ouvertes par
des malfaiteurs. Ces méfaits ont été commis, à notre
connaissance, aux casiers du parc Henri Piette ainsi
qu’à ceux du parc Parent. La SQ fait enquête.  
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Les pratiques se sont déroulées les
25 et 26 août derniers alors que les

températures frôlaient les 30oC ainsi
que le 8 septembre sous des pluies
diluviennes et des vents à décoiffer
un porc-épic. La Municipalité avait
mis à la disposition du Service des
Incendies une maison limitrophe au

parc Henri Piette qu’elle avait
acquise en 2011 pour y ériger éven-
tuellement sur ce terrain la nouvelle
bibliothèque.
Trois méthodes de combats d’in-
cendie ont été pratiquées en situa-
tion réelle : l’attaque rapide avec
moins d’effectifs pour la maîtrise
hâtive d’un début d’incendie, le
combat avec localisation et sauve-
tage de victimes et enfin l’attaque de
l’élément destructeur par ventila-
tion à pression positive. Durant ces
exercices, les pompiers ont égale-

ment eu l’occa-
sion d’utiliser la
grenade DSPA
(Dry Sprinkler
Powder Aero-
sol), un outil
qui peut s’avé-
rer très efficace
selon les cir-
c o n s t a n c e s .
Une vidéo a
d’ailleurs été
tournée durant

ces exercices pour mieux évaluer les
effets de ce dispositif de combat.
Malheureusement, après la fiction,
on doit souvent faire face à la réalité
et c’est ce qu’ont dû vivre les pom-
piers de Sainte-Anne-des-Lacs le 5
septembre dernier, en tout début
d’après-midi, alors qu’ils répon-
daient à un appel d’incendie à une
résidence du chemin du Bouton-
d’or. L’occupante, une dame octo-

génaire qui vivait seule dans cette
maison, a été trouvée inerte et par-
tiellement brûlée à l’intérieur de sa
demeure et son décès a été constaté
à l’hôpital. Selon Sébastien, un voi-
sin, les pompiers sont arrivés sur les
lieux quelques minutes seulement
après que le système d’alarme ait
été déclenché. Les causes du sinis-
tre et du décès sont toujours sous
investigation.
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De la fiction à la réalité

La Municipalité avait mis à la disposition du Service des Incendies cette maison sur laquelle différentes
méthodes de combat ont été pratiqués

Normand Lamarche
Une trentaine de sapeurs-pompiers de Sainte-Anne-des-
Lacs, de Mille-Îles, un de Saint-Colomban, un autre de
Sainte-Sophie ainsi qu’un académicien ont été soumis à un
entraînement intensif réparti sur trois jours sous la super-
vision du directeur du Service de la Sécurité Incendies de
Sainte-Anne-des-Lacs, M. Alain Charbonneau.
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Intersection chemins Fournel et SADL.

Le futur centre Unimat.

Préposées des Postes en train de changer des serrures. 

Vue arrière de la maison de la rue Bouton-d’or dans laquelle une octogénaire
a péri.

Potiner, en
ce beau début
d’automne
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