
Le point de vue des citoyens
Une vingtaine de personnes sont

venues exprimer leur opinion. Voici
ce qui se dégage principalement de
leurs interventions :
- L’environnement demeure en tête
des priorités à SADL, où les gens
viennent habiter, justement, pour
jouir de la nature et profiter d’une
grande qualité de vie.

- Un couvert forestier adéquat doit
être maintenu pour préserver le
caractère particulier du village.

- On reconnaît l’importance et
l’utilité des arbres, et leur impact
sur la qualité de l’air et de l’eau.

- On ne comprend pas pourquoi il
faut un permis pour abattre un
arbre mort, mais on admet que les
arbres sains doivent être préservés.

- On croit qu’il faut exercer un cer-
tain contrôle sur la ressource, mais
on ne sait pas comment; on parle
de coupe sélective ou de jardinage.

- On mentionne que les grands
espaces forestiers doivent être

gérés différemment des petits ter-
rains et que les arbres constituent
une ressource renouvelable.

- On admet difficilement que la
municipalité ait le droit d’imposer
des règlements qui interviennent
sur la propriété privée.

- Avec un taux de croissance parmi
les plus élevés de la région, SADL
est en plein essor : on y construit
bon an mal an une cinquantaine
de résidences.
Ces commentaires ont inspiré le

dernier intervenant, Karl Goupil,
ex-résidant de Sainte-Anne-des-
Lacs, passionné des arbres et expert-
conseil en foresterie urbaine : « Il
faut agir avec prudence, a-t-il fait
valoir, pour ne pas se retrouver tout
à coup avec un territoire dégarni et
ressembler à certaines municipalités
plus au sud qui sont maintenant aux
prises avec un problème de reboise-
ment. Les arbres font partie de l’en-
vironnement, et ce n’est pas parce
que vous achetez un terrain que les
arbres vous appartiennent. Ces
arbres appartiennent à l’environne-
ment ! On devra toujours faire la
part entre le bien personnel et l’inté-
rêt de la collectivité. »

Constats
Malgré leur grand nombre, les

arbres et leur raison d’être dans l’en-
vironnement demeurent profondé-
ment méconnus. L’acquisition de
connaissances auprès des experts, la
vulgarisation et la diffusion devraient
être le point de départ de notre
démarche. Une politique de l’arbre
élaborée dans une perspective de
développement durable constituerait
un excellent cadre de référence.
En 2009, les citoyens ont donné

aux élus le mandat de protéger l’en-
vironnement. Or, tout comme l’eau
et l’air, les arbres en font partie.
À titre de mandataire de la collec-

tivité, la municipalité est responsa-
ble de prendre les mesures adéquates
– règlements, émission de permis,
contrôles et diffusion de l’informa-
tion pertinente – pour protéger les
arbres, la forêt, l’eau des lacs, l’eau
souterraine et la qualité de l’air.

Réactions de la municipalité
Lors de l’assemblée du Conseil qui

a suivi, le maire Ducharme s’est dit
ravi de la qualité et de la portée des
commentaires des citoyens, qui
nous forcent à réfléchir. Ayant par
ailleurs constaté une certaine
carence dans la diffusion de l’infor-
mation à la population, il a ensuite
annoncé le report du projet de
modification du règlement de coupe
d'arbres dans le but de le bonifier.
On doit saluer cet exercice démo-

cratique : c’est une autre grande
richesse de Sainte-Anne-des-Lacs !
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Maintenant accréditée QSC,
Qualité de Service
à la Clientèle.

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8502929 
Maison coquette avec accès au lac
Colette.

300 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8498832
Résidence aménagée avec un goût
exquis ...Concept inter-générationnel,
accès notarié au lac Marois.

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8501280
Maison neuve sans les taxes! Coup
de coeur!

850 000 $

229 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8440225
Terrain au bord de L'eau au Lac Justine!
A qui la chance?

129 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8361610 
Grand terrain boisé dans un secteur
paisible avec tennis en poussière de
roche! Prêt à construire.

350 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8508741
Plein pied clé en main dans beau
secteur paisible.

VE
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U65 000 $

Gilles W. Pilon

Une fois de plus, les citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs
(SADL) ont démontré leur grand intérêt pour l’environne-
ment. Le samedi  7 mai, une centaine de personnes ont
assisté à l’assemblée de consultation publique, qui portait
sur un projet de modification pour assouplir l’actuel règle-
ment concernant la coupe d’arbres. Suite à une brève présen-
tation du projet par Éric Brunet, l’urbaniste de la
Municipalité, le maire Claude Ducharme a invité les citoyens
à poser des questions et formuler des commentaires.

La centaine de personnes présentes lors de la consultation publique.

Massothérapie  •  Esthétique  •  Soins corporels

1664, rue des Tangaras
Lac René, Prévost

��������������* NOUVEAU *
Épilation défInitive

SANS DOULEUR par ULTRASONS

Consultation publique

Je ne vois plus les arbres
de la même manière
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