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Chaque année, la Munici-
palité de Sainte-Anne-des-
Lacs est à la recherche de
chasseurs d’images pour
renflouer la banque de pho-
tographies qu’elle utilise
dans ses communications
aux citoyens.

Seize participants ont soumis leurs
photos pour le concours, qui s’est
terminé à la fin du mois de juillet
dernier. Le comité de sélection a fait
ses choix et accorde
les prix aux citoyens
suivants : 1er prix de
200$, à Camille
Guindon, pour sa
photo intitulée
«Nature »; 2e prix
de 100$, à Maxime
Bujold, pour sa
« Petite île du
marais »; 3e prix de
50$, à Michel

Aubertin, pour le «Chemin
Godefroy »; et le prix du club
Optimiste pour la catégorie des 12
ans et moins est remis à Alizé
Bedoucha pour son «Printemps».
La photo lauréate du premier prix

fera la une de la prochaine revue
municipale L’Étoile, du printemps
prochain. Les meilleures images
reçues paraîtront dans le calendrier
municipal 2014, une nouveauté.
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Concours photos 2013

Instants magiques

1er prix, à Camille Guindon, pour sa photo intitulée « Nature »

2e prix, à Maxime Bujold, pour sa « Petite île du marais »3e prix, à Michel Aubertin, pour le « Chemin Godefroy »

Le prix du Club Optimiste pour la catégorie des 12 ans et moins est
remis à Alizé Bedoucha pour son « Printemps »

Tout a débuté, lorsque le proprié-
taire de la maison située au 156,
chemin des Cèdres, s’est dit offus-
qué d’avoir dû attendre deux mois
avant que sa demande de dérogation
mineure soit envoyée au Conseil
municipal. De plus, sa frustration
s’est amplifiée quand il a appris que
sa dérogation ne serait acceptée qu’à

la condition qu’il acquière une par-
tie d’un terrain appartenant à la
Municipalité. En fait, le citoyen a
soutenu qu’il avait déjà donné son
accord pour cet achat auparavant.
« J’ai trois semaines pour construire,
sinon je perds 30000$ », a-t-il
affirmé avec une certaine nervosité à
la fin de son intervention. En

réponse à ce cri du cœur, le Conseil
a accepté la dérogation et le maire
Claude Ducharme a promis au
citoyen que dès le lendemain matin
la directrice du service de
l’Urbanisme prendrait en main son
dossier.
Toutefois, pour M. Ducharme, de

tels délais sont normaux dans le
milieu municipal. En fait, lorsque la
question des dérogations mineures
est revenue sur la table par le biais
des interventions du public, il a
indiqué qu’en raison des analyses
que doivent faire les urbanistes, une
réponse reçue en dedans d’un mois
est signe d’efficacité.

M. Vaillancourt du Comité
consultatif d’urbanisme (CCU) a
demandé au maire si l’intervention
de ce Comité avait un impact sur la
lenteur du processus. Le maire lui a
répondu en lui rappelant que le
pouvoir décisionnel repose entre les
mains du Conseil et que le rôle du
CCU est de représenter le citoyen
en présentant toutes les alternatives
possibles aux élus. « Le Conseil peut
refuser une dérogation mineure. En
fonction des lois et règlements
municipaux, nous devons fonction-
ner comme ça pour qu’il y ait de
l’équité », a affirmé M. Ducharme.
En dépit de cette prise de position

claire du maire Ducharme, le

Conseil municipal est ouvert à faire
des efforts en ce sens. À la fin de la
période de questions, lorsqu’un
citoyen, M. Faucher, a demandé s’il
y aurait un changement d’attitude
dans la façon de traiter les déroga-
tions mineures, le conseiller Serge
Grégoire a déclaré avec gentillesse
que « la meilleure suggestion qui a
été faite, c’est d’aviser les citoyens
des délais ».
Si cet exemple démontre qu'il peut

être utile à un citoyen d'exprimer
son mécontentement aux élus
municipaux, il démontre aussi que
le citoyen tirerait avantage à mieux
connaître les délais administratifs
des services sollicités.

Conseil municipal 

Saine administration ou lenteur administrative?
Adaée Beaulieu

Il est fréquent de voir des tensions se créer entre les
citoyens et leurs élus municipaux. Il semble que cela soit
habituellement causé par un manque de communication.
Dans un tel cas, les séances mensuelles du Conseil munici-
pal peuvent être une plate-forme intéressante pour déve-
lopper une discussion entre Conseil et citoyens et en reti-
rer des résultats positifs. C’est ce qui s’est produit à
Sainte-Anne-des-Lacs le 12 août dernier, lorsque des
citoyens ont voulu dénoncer la lenteur administrative.


