
Normand Lamarche

La communauté croissante
de Sainte-Anne-des-Lacs
accueille l'école de Karaté
Shorinjiryu.

Les élèves de l'école pauses ici fiè-
rement  avec leur professeur
Nathalie Lessard et Philippe Lafleur.
Les élèves apprennent les rudiments
techniques de cet art martial mais

surtout s'éduquent à des valeurs spi-
rituelles alliant le contrôle de soi et
le respect de l'autre. Le karaté
Shorinjiryu veut dire le temple de la
petite forêt et enseigne l'esprit

Japonais du Shindo qui signifie « la
voie de l'évolution ». Pour plus d'in-
foration : 450-224-9444,  philippe-
lafleur@live.com.  

C’est le début d’un temps nou-
veau! Désormais, la traditionnelle
prière de début des séances du
Conseil est troquée contre le mot du
maire, communication sans doute
moins spirituelle, mais combien
plus informative !
C’est le début d’un temps nou-

veau! Le conseil municipal réalise
une première dans l’histoire de
Sainte-Anne-des-Lacs en utilisant
un support électronique pour tous
ses documents relatifs aux séances
publiques. Le Conseil se dote d’or-
dinateurs portables tous reliés entre
eux via le serveur municipal. Les
ordres du jour, les projets de règle-
ments et autres documents publics
sont projetés au besoin sur l’écran
géant de la salle du Conseil.
Toutefois, le coût de l’opération a
été jugé quelque peu exorbitant
selon quelques citoyens.
C’est le début d’un temps nou-

veau! Élu depuis à peine deux mois,
le nouveau Conseil se vote, effectif
le 1er janvier dernier, de nouvelles

conditions salariales qui doublent
leur rémunération. Il n’y a rien d’il-
légal là dedans, même si cette déci-
sion semble contestable.Ça rouspète
dans l’assistance. La population
n’était pas préparée à une telle
audace en début de mandat, mais le
dépôt du budget 2010, sans aug-
mentation de taxes, vient vite atté-
nuer la grogne.
C’est le début d’un temps nou-

veau ! Le Conseil se dote d’un code
d’éthique pour ses membres afin
d’exercer leurs fonctions et organiser
leurs affaires personnelles de façon à
préserver et à maintenir la confiance
des citoyens dans l’intégrité, l’objec-
tivité et l’impartialité des décisions
municipales.
C’est le début d’un temps nou-

veau! Le Conseil met en place un
plan de communication préparé
avec la participation des employés
pour rendre publics les décisions et
les projets municipaux. Les princi-
paux éléments de ce plan sont : le
billet du maire qui sera publié dans

le Journal de Prévost, la Journée
Verte, les rencontres avec les groupes
communautaires et les entrepre-
neurs de Sainte-Anne-des-Lacs, le
Guide du Citoyen, le site internet, le
Bulletin municipal, les panneaux
aux trois entrées et encore.
C’est le début d’un temps nou-

veau! Le Conseil s’attaque à plu-
sieurs dossiers jugés tabous par cer-
tains membres de l’ancien Conseil,
dossiers que j’aurai le plaisir de
vous documenter dans un prochain
article.
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100% naturel

VICKY LEFEBVRE, Propriétaire

HOMMES ET FEMMES
- Sans amoniaque; sans odeur
- Confort optimal du cuir chevelu
- Respect absolu du cheveu
- Puissance couleur infinie
- Couverture des cheveux blancs à 100%.
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Réparation • Vente

Service de toutes marques
Réparation de moteur 2 et 4

temps, diesel
Transmission • Différentiel

Hydrostatique

Camion porteur et camion
traileur • Possibilité de

chariot élévateur • À l’heure
ou au contrat

Tondeuse • Souffleuse
Tracteur à gazon
Scie à chaîne

Génératrices, etc

Ciseau • Nacelle
Rouleau compacteur
Chariot élévateur, etc

Résidentiel             Commercial • Industriel

Service professionnel
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Thomas Gallenne 

L'Association des citoyens de
Sainte-Anne-des-Lacs (ACS)
organisera, en concertation avec
l'Agence des bassins versants et le
Club de plein air, une grande
assemblée d'information le 29
mai prochain. Ce sera l'occasion
pour l'ACS de faire le bilan de
l'année 2009 et de présenter aux
citoyens les objectifs pour la sai-
son 2010. Et parmi ces objectifs,
l'ACS a pris l'initiative d'implan-
ter le programme de protection
de voisinage « Bon voisin, bon
oeil ».
Le programme repose essentiel-

lement sur la participation des
citoyens dans l'implantation de ce
programme et dans sa réalisation
selon un organigramme bien
structuré.
Le conseil d'administration de

l'ACS (comité de direction) orga-
nise, dirige le programme en
étroite collaboration avec la
Sûreté du Québec. Le président
de l'ACS serait le coordonnateur

des activités et ferait la liaison
avec un agent de la SQ. Le terri-
toire est divisé en secteurs (par
exemple selon les lacs) avec leur
propre responsable de secteur, les-
quels coordonnent des responsa-
bles d'ilots. Un ilot peut être une
portion de rue, un cul-de-sac.
Enfin les citoyens résidant dans
ces ilots appliquent les activités.
Les responsables de secteurs,
d'ilots et les citoyens sont donc
tous concernés par la sécurité de
notre communauté.
Des cas d'intrusions dans les

propriétés nous ont été rapportés
dans les derniers mois et les
citoyens par leur vigilance, ont un
rôle primordial à jouer. C'est
pour cela que je lance un appel à
tous afin que vous participiez
activement à ce programme qui
améliorera notre sécurité et donc
notre qualité de vie. Alors prenez
contact dès aujourd'hui avec
l'ACS pour vous porter volontaire
et agir. Cela nous regarde tous et
il faut y voir !– Bon oeil !

Politique municipale

C’est le début d’un temps
nouveau

Nouvelle
école de
Karaté
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L’élection de l’Équipe Claude Ducharme au Conseil de la
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs marque sans contre-
dit le début d’un temps nouveau. Déjà 6 mois se sont écou-
lés depuis le passage des fortes bourrasques qui ont
balayé l’ancienne administration.

Implantation à Sainte-Anne-des-Lacs

Programme de vigilance de
voisinage «Bon Voisin Bon Oeil»
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