
Des résidents audacieux se faufi-
lent parfois discrètement le long de
corridors réservés aux détenteurs de
droit de passage et s'offrent bai-
gnade ou partie de pêche à la sau-
vette en espérant ne pas être pris.
Pour la pêche, on pousse parfois la
témérité jusqu'à s'installer sur les
quais et à emprunter les embarca-
tions des villégiateurs absents. Mais
plusieurs riverains ne sont plus
dupes de ce stratagème et se mon-
trent plus vigilants. Plusieurs d'entre
eux, nés de l'époque du baby-boom,
prennent maintenant leur retraite et
viennent s'établir dans le Nord.
L'on surveille mieux les va-et-vient,
clôturant des accès et ne déverrouil-
lant les grilles qu'aux passants capa-
bles de prouver leur droit de passer
avec un titre notarié en main.
D'autres achètent à prix d'or les
propriétés jouissant de servitude de
passage sur les fonds servants et les
revendent après avoir pris soin de
dégrever leur propriété de leur servi-

tude. De meilleurs contrôles d’accès
étaient et demeurent nécessaires.
Des citoyens se résignent et érigent
piscines ou spa, mais c’est un
contresens étonnant sur un terri-
toire aussi largement recouvert de
lacs. Mais pas tous. Comment
décourager les effractions illégales
sur les propriétés privées et encoura-
ger de meilleurs usages. La Munici-
palité pourrait-elle transformer en
parcs et plages les lots riverains
publics acquis au fil des ans ?

Plusieurs résidents aimeraient
pouvoir se rendre à pied au lac le
plus près de chez eux pour la bai-
gnade. Les nombreux lacs rendent la
chose possible. La Municipalité est
propriétaire d’un lot riverain au lac
Guindon et au lac Rochon. Sauf
erreur, elle a aussi des accès aux lacs
Loiselle, Beaulne, Parent et Ouimet.
Elle pourrait aisément se négocier
des ententes avec les communautés
religieuses anglicanes du lac Marois
(Lake  Maroi s  Country  Club,

LMCC), sulpicienne du lac Olier
(Camp Olier) et viatorienne du lac
Ouimet (Camp de l'Avenir). Ces
sites sont exemptés de taxes munici-
pales. Les gestionnaires de ces com-
munautés montreraient certaine-
ment de l’ouverture à accueillir tous
les citoyens de leur communauté
s’ils avaient l’assurance que cela se
ferait dans le respect de la tranquil-
lité, de la propreté et de leur mis-
sion. Les communautés confession-
nelles offrent déjà l’accès au lac à des
centaines de familles et d’enfants
venant de l’extérieur. Dans un esprit
de partage, des ententes de gré à gré
pourraient être convenues pour les
lacs qui se prêtent à la baignade et
autres activités nautiques. Il y aurait
des avantages à ne pas tout concen-
trer sur un même lac. 

Par où commencer ?
Au lac Marois ? La Municipalité
est propriétaire de l’Île Benoît et du

petit chemin qui y mène, en plus de
disposer d'un droit d'accès au bout
du chemin des Muguets. Ce lac est
le plus grand du territoire et le plus
accessible en raison de sa localisa-
tion au centre de la municipalité.
Un droit de passage aurait été acquis
avec l'achat de l'église par la corpo-
ration municipale. Dès cet été, les
citoyens de la municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs pourraient
avoir accès à ce lac pour la baignade,
la voile, le canot et autres sports
nautiques non motorisés. La muni-
cipalité dispose déjà des infrastruc-
tures publiques nécessaires à une
telle ouverture : grands stationne-
ments, toilettes dans le presbytère,
l'église et l’ancienne école du village.
L'on pourrait transférer les activités
de baignade du Camp de jour de la
municipalité au lac Marois et mettre
terme à ce que nos enfants se bai-
gnent dans des eaux présentant de
façon récurrente des taux de coli-

formes fécaux élevés. L’on mettrait
également fin à cette pratique dis-
gracieuse, où faute d'installations
sanitaires à la plage, les enfants sou-
lagent leurs besoins naturels directe-
ment dans la bande riveraine et sur
les propriétés privées avoisinantes.

Les riverains qui sont en accord
avec le principe d'accès à tous, le
sont souvent à condition que ce ne
soit pas sur leur lac, qu’ils perçoi-
vent parfois un peu comme l’exten-
sion de leur propriété privée. C'est
la version « pas dans mon lac » du
syndrome «pas dans ma cour ». Leur
résistance n’est pas insurmontable
avec un peu de bonne volonté et de
civisme.

Pour connaître la localisation des
lots riverains appartenant à la Muni-
cipalité, il suffit de se renseigner
auprès des autorités compétentes à
l'hôtel de Ville,  

Bonne baignade à tous.
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Perdez de 3 à 7 livres par semaine
Protocole adapté pour les diabé-
tiques et les adolescents

Suivi et soutien hebdomadaire
Professionnels de la santé acc-
rédités Ideal Protein

Perte principalement de graisse
Favorise le maintien de la masse
musculaire

Favorise le traitement de la
cellulite
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Vous désirez retrouver un éclat de jeunesse en un clin d'oeil,
réduire l'apparence de vos rides ou élimer vos tâches de
vieillissement ?

La microdermabrasion est la solution la plus efficace, 
rapide et indolore pour estomper les imperfections de
la peau.

En quelques minutes vous retrouverez un teint éclatant.
La microdermabrasion peut améliorer:

- l'apparence en atténuant les rides, les ridules et le
vieillissement de la peau
- la peau endommagée par le soleil
- le teint terne

- l'aspect de la peau en estompant les cicatrices
superficielles (acné ou autres)

- les pores dilatées et bouchées.
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Sainte-Anne… «des-Lacs» pour tous?
François St-Amour

Plusieurs citoyens à Sainte-Anne-des-Lacs n’ont pas d'ac-
cès aux lacs. Au fil des ans, le développement de la villé-
giature riveraine en est venu à enclaver les lacs par une
ceinture de propriétés privées. Les pancartes «No trespas-
sing» et «Private propriety», qui autrefois réservaient nos
lacs à des Clubs privés, sont demeurées en service au
bénéfice de la communauté riveraine. Signe des temps,
elles se sont francisées.


