
Nous avons rencontré deux des
cinq propriétaires du dit terrain et
les cinq ne veulent pas le céder.
Quand nous nous sommes établis
ici disent-ils, c’était justement pour
vivre en toute quiétude et nous ne
sommes nullement intéressés que
l’autre bout de chemin débloque
chez nous. De son côté, la munici-
palité prétend que c’est pour une
question de sécurité, mais les indica-
tions routières sont très explicites
comme montre la photo: pour les
numéros civiques de 1 à 10, on va
tout droit et pour les numéros de 13
à 65, on tourne à gauche. Rien de
plus clair !
En 2001, de la machinerie lourde
arrive pour débuter des travaux
sur ledit terrain, sans autorisa-
tion des propriétaires. Une
mise en demeure est nécessaire
pour que Léonard Marchand
alors directeur général de la
municipalité ordonne l’arrêt
des travaux. En novembre
2006, afin de corriger l’ambi-
guïté créée par la municipalité
elle-même en créant deux che-
mins du même nom, les pro-
priétaires des habitations por-

tant les numéros civiques de 1 à 10
proposaient, dans une lettre trans-
mise au directeur général actuel, que
la municipalité change le nom de
leur chemin. La demande est tou-
jours restée sans réponse. Marc
Potel, un des propriétaires, a récem-
ment contacté deux connaissances
de longue date, Luce Lépine et
Monique Monette Laroche, toutes
deux conseillères et il a fait le point
avec elles. Ces dernières en infor-
ment leurs collèges du Conseil et à
l’heure actuelle, la résolution 4277-
01-13 qui vise à acquérir les droits
de propriété du terrain a été mise sur
la glace, le temps d’analyser la situa-
tion à fond. On doit donc en

déduire que le maire et les conseil-
lers n’avaient pas tous les éléments
en main au moment d’adopter la
résolution.
Lors de l’incendie majeur des
Matériaux Robert Boyer en janvier
2012, le chemin Sainte-Anne-des-
Lacs, le plus achalandé de la munici-
palité, avait été barré par les pom-
piers durant plusieurs heures créant
une congestion monstre et l’exaspé-
ration des automobilistes. Après cet
événement, le Conseil avait man-
daté le directeur de la voirie et le
directeur de la sécurité incendie de
lui faire des recommandations pour
débloquer certains chemins afin de
pouvoir détourner le trafic en cas de
sinistre. Le rapport a été déposé et
une vingtaine de culs-de-sac ont été
ciblés. Celui des Mésanges était en
tête de liste et nous avons appris du
conseiller Grégoire lors de la der-
nière séance du conseil que l’idée
derrière tout ça est d’en ouvrir un
par année. Le vôtre est peut-être le
suivant? Est-ce que c’est une
bonne idée? Vaudrait-il mieux
être pris dans un bouchon durant
quelques heures après un sinistre
qui n’arrivera peut-être jamais,
nous le souhaitons, que de perdre
la quiétude et la sécurité de son
cul-de-sac? Faites-nous connaître
votre opinion à normand
lamarche@journaldescitoyens.ca

1664, rue des Tangaras, Lac René, Prévost
222, Chemin du Lac Millette, St-Sauveur

Esthétique
• Soins de base
• Soins anti-âge
• Traitement de l’acné
• Traitement des taches
pigmentaires

• Soins pour peaux sensibles
• Microabrasion
• Manucure-pédicure

Certificats cadeaux disponibles

Épilation définitive sans
douleur par ULTRASONS

Épilation à la cire
Exfoliation corporelle
Enveloppements aux
algues ou à l’argile 

Reçu de l’Association des massothérapeutes du Québec 

Massothérapie
Massages :

• Détente
• Thérapeutique
• Femme enceinte
• Pierres chaudes
• Drainage
lymphatique

514 592-2746

Rabais de 10% sur tous les
produits ANESI et AQUAFOLIA
à l'achat d'un facial

SHELLAC
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Dr Simon Lachance m.v.
Dre Sophie Gattuso m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Dre Valérie Desjardins m.v.
Pour un service  profe s s ionnel  dans

une ambiance  chaleureuse

Nouveau site internet
2906, Boul. Curé-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376 www.hopitalveterinaire.com
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Consultez
Atelier Jos Bergot
www.lespagesenligne.com

2493, boul. Curé-Labelle, Prévost
Tél. 450 436 7903 

Télec. 450 436 1679

jos.bergot@cgocable.caGirouettes exclusives
Ferronnerie d’art

Sculptures
Salle de montre

Option MarieJo Comptabilité

Membre des réseaux d’affaires :
- AEDQ - FeLaurentides
- Conseillère du RCS (Simple Comptable)

Plus de 25 ans d’expérience - Prop.: Marie-Josée Chicoine

450 822-7138
chicmj@gmail.com

Tenue de Livres
Complète ou partielle

et
Aide - Conseils - Supervision

L’Option / Qualité / Tranquilité d’esprit
pour petites entreprises

et travailleurs autonomes

Les culs-de-sac

La tranquillité en toute sécurité
Normand Lamarche

C’est par le Journal des citoyens du mois de janvier der-
nier que les propriétaires d’une parcelle de terrain qui
coupe le chemin des Mésanges en deux apprenaient que la
Municipalité avait passé une résolution afin d’acquérir de
gré à gré ou par expropriation ledit terrain pour déblo-
quer le chemin.

Circonscription électorale fédérale

Le comté de Laurentides-Labelle
conserve son intégrité!

Normand Lamarche

C’est avec un grand soulagement
que le député de Laurentides-
Labelle, Marc-André Morin, annon-
çait dans un communiqué officiel le
1er mars 2013 que la Commission de
délimitations des circonscriptions
électorales fédérales pour la province
de Québec avait déposé son rapport
final à la Chambre des Communes
et que notre comté restait inchangé.
On se souviendra que le redécou-
page proposé l’an dernier par la
Commission coupait le comté en
deux et rattachait la moitié du nord
à une nouvelle circonscription nom-
mée Hautes-Laurentides-Pontiac.
Lors de l’audience publique tenue à
Saint-Jérôme en octobre dernier, le

député Morin et son équipe ont fait
comprendre aux commissaires que
cette proposition ne tenait pas la
route et que la circonscription
Laurentides-Labelle devait rester
intacte compte tenu des routes natu-
relles qui la sillonnent, des commu-
nautés d’intérêt, de l’histoire et des
liens économiques qui lient les
municipalités qui la composent.
Le député remercie la Commission
et tous ceux et celles qui se sont sen-
tis concernés par cet enjeu et trans-
mis leur opinion.

Député Laurentides–Labelle, Marc-André Morin
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