
Et puis, VLAN ! Dame nature se
manifeste dès les premiers jours de
mars et nous livre plus de 50 cm de
nouvelle neige et pesante à part de
cela ! De quoi ravir tous les disciples

de la pelle et de
la souffleuse.
C’est l’euphorie
chez les ama-
teurs de sports
d’hiver et une vive
consolation pour les res-
ponsables des loisirs de nos
Municipalités, eux qui nous
avaient concocté plusieurs
activités plein air dans le
cadre des fêtes des Neiges.
Même les entrepreneurs en
déneigement étaient ravis; ils
se sentiront moins gênés
quand ils viendront cher-
cher, dans les prochaines
semaines, le dernier verse-
ment de leur dû.
La deuxième édition de la fête des

Boules de Neige de Sainte-Anne-
des-Lacs fut une autre belle réussite.
L’ouverture des activités débutait
avec la randonnée nocturne aux
flambeaux sur les pistes du Marais
du Lac Castor. Les raquetteurs et
raquetteuses se sont fait raconter des
histoires rocambolesques par le
conteur Fern, tout en se réchauffant
le dehors autour d’un joli feu de
camp et le dedans avec un bon verre
de porto.

La glissade sur tubes du parc
Parent fut fortement appréciée par
les jeunes adeptes de la glisse. Les
participants ont pu également se
délecter de tire d’érable sur neige,
une commandite du Club
Optimiste. Les parties de hockey du
samedi s’étaient plutôt transformées
en parties de ballon-balai à cause de
la neige sur la patinoire.

Certaines personnes mau-
gréent à Sainte-Anne des
Lacs depuis à la décision du

nouveau Conseil municipal de se
voter une augmentation salariale
afin de se mettre à niveau avec les
Municipalités comparables. C’est
fou comme les gens ont la mémoire
courte : oublié le temps où on se
plaignait du peu de respect de l’an-
cien Conseil envers ses citoyens,
oublié aussi le temps où les ques-
tions restaient sans réponse, oubliée
aussi cette poursuite judiciaire

contre un ancien conseiller, qui s’est
avoué coupable de son manque
d’éthique, mais qui a tout de même
coûté environ 72 000 $ en frais à la
Municipalité.
Je commence à croire qu’à Sainte-

Anne-des-Lacs on préfère payer chi-
chement ses élus municipaux et les
regarder tergiverser, plutôt que
d’avoir une équipe compétente qui
s’investit pour le bien de la popula-
tion, d’avoir un maire à l’écoute qui
s’efforce de répondre à toutes les
questions de ses citoyens et qui mul-
tiplie les rencontres afin de trouver
des solutions aux problèmes et les
résoudre.
De façon mesquine, le président et

le vice-président de l’Association des
citoyens de SADL vont jusqu’à lui
reprocher publiquement de s’être
investi, dans le passé, de façon désin-
téressée par son bénévolat afin de
donner un coup de pouce à son élec-
tion. Les citoyens de notre munici-
palité n’ont pas voté pour M.
Ducharme à cause de son bénévolat,
ils ont voté pour lui à cause du chan-
gement qui s’avérait nécessaire et
parce qu’ils en avaient assez d’êtres
représentés par des élus aux idées
rétrogrades. Si cela mérite une aug-
mentation de salaire pour remettre
Sainte-Anne des Lacs au XXIe siècle,
je leur accorde ma confiance pour
les quatre prochaines années et je
m’attends à ce qu’ils m’en donnent
pour mon argent.
Francine Vanier, Sainte-Anne-des-Lacs

Encore Courtier affilié #1 à Ste-Anne-des-Lacs en 2009 selon les données de la CIGM !!!

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8262739
Très jolie maison dans un secteur paisible. Plafonds
cathédrale, planchers de bois, foyer central. Le sous-sol
pourrait servir de garçonnière.

215 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8216721
Maison neuve avec garantie de l’APCHQ, secteur
paisible.

285 000 $
+TPS+TVQ

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8265921
Un vrai coup de coeur! Beau terrain boisé, plafond
cathédrale, accès notarié au lac des Seigneurs.

165 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8297572
Inter génération impeccable, logement libre, plancher
de hêtre, accès notarié au lac Guindon.

CLÉ EN MAIN

269 000 $

VENDU
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(450) 224-8662

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ
À UNE CENTRALE 24 H SUR 24H

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS

2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande

Le rendez-vous des bricoleurs
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La compétence, ça se paie !

Fête des Boules de Neige

Dame nature sait bien faire les choses
Normand Lamarche

La relâche scolaire 2010 s’annonçait plutôt morne pour
les adeptes d’activités extérieures dans les Pays-d’en-Haut.
L’hiver avait été exceptionnellement doux jusqu’alors et la
neige n’avait pas beaucoup neigé.
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