
Une cinquantaine de citoyens rem-
plissent la salle du Conseil. Le maire
Claude Ducharme dit avoir eu une
excellente rencontre sur la question
du déneigement des chemins privés,
rencontre qui précédait tout juste la
présente séance. Le dossier des accès
à l’eau demandé par quelques
citoyens ne fait pas partie des priori-
tés à traiter. Le maire explique qu’il y
a 1900 résidences dans la municipa-
lité; un bon nombre sont riveraines à
un plan d’eau et plusieurs non-rive-
rains possèdent un droit d’accès à un
lac quelconque sur le territoire. Il
confirme que la Municipalité a un
droit d’accès de sécurité au lac
Guindon, un au lac Loiselle pour le
camp de jour, mais que quelques
citoyens en profitent tout de même
et enfin un à l’île Benoit et au canal
qui la ceinture. Par contre, le maire
ne fait aucune mention de qui peut
utiliser cet accès. Il rappelle simple-
ment que l’île est un environnement
fragile. Il revient sur les trois priorités
du conseil qu’il identifie comme
étant les plans du PU et PPU (plan
d’urbanisme), le problème de la cir-
culation sur le territoire et enfin la
révision des règlements municipaux
pour les rendre conformes à ceux de
la MRC. Monsieur Ducharme fait
les annonces suivantes : le pro-
gramme de surveillance Bon Voisin,
Bon Œil démarré au lac Parent sera
étendu dans d’autres secteurs de la

municipalité. Il y aura une réunion
de consultation sur le PU et le PPU
le 7 septembre prochain à 19 h; sont
invités à la présentation les commer-
çants, entrepreneurs et toutes per-
sonnes qui œuvrent dans la munici-
palité. La consultation publique se
tiendra à une date ultérieure qui reste
à déterminer. Le conseil aura à traiter
deux demandes d’installation de
tours de communication; une de
50 mètres pour Rogers Communica-
tions et une autre de 70 mètres pour
Vidéotron.

Tour de table
Le conseiller Sylvain Charron s’est
dit interpellé par l’article du Journal
des Citoyens relatant le manque de
vision commune au conseil sur le
problème de la circulation. On se
rappellera que monsieur Charron
était contre le projet de McGill tel
que présenté et qu’il avait quitté
l’équipe du maire Ducharme au
mois d’août 2010. Il affirme
aujourd’hui que le temps est mainte-
nant à la collaboration. Il demande
au maire de former un comité pour
étudier le problème de la circulation
sur le territoire et que ce comité soit
chapeauté par le conseil. Monsieur
Ducharme accepte la demande et
annonce que le comité serait sur pied
dès le mois de septembre prochain.
Le conseiller Serge Grégoire relate
qu’il y a eu un incendie majeur sur la
rue des Amarantes. Le système

d’alarme aurait fonctionné, mais le
signal n’a pas été transmis à la cen-
trale. Il invite donc les citoyens dont
la propriété est équipée d’un tel sys-
tème de s’assurer qu’il soit bien fonc-
tionnel.

Finances et administration
Le Club Optimiste de Sainte-Anne-
des-Lacs se voit octroyer un montant
de 3 000$ dans le cadre de son
30e anniversaire.

Travaux publics
Le chemin des Pâquerettes sera
municipalisé et un avis de motion est
donné pour le règlement d’emprunt
de 134944$ pour la municipalisa-
tion du chemin des Œillets, mon-
tant à la charge des propriétaires rive-
rains. Une réunion avec les proprié-
taires est à suivre.

Urbanisme et Environnement
Madame Sophie Beaulne est nom-
mée au comité consultatif en
Urbanisme (CCU). Les inspections
régulières des barrages des lacs
Colette, Johanne et Suzanne ont été
attribuées à l’ingénieur Pierre
Desmarais. La réalisation du diag-
nostic et des recommandations
d’aménagement de l’île Benoit a été
attribuée à la firme Terre et Habitat
au montant de 2450$.

Sécurité publique et incendie
Le raccordement de la génératrice a
finalement été attribué à la firme Les

électriciens Duval et fils au montant
de 8500$.

Questions du public
Une résidente s’est plainte par lettre
à la Municipalité des bruits causés
par la construction, la coupe de
gazon, l’utilisation de scie à chaîne,
etc. Le maire de répondre que le
règlement sur les nuisances est à la
révision et qu’il devrait être prêt
pour septembre. Dès le début de la
période des questions du public,
seize citoyens se sont nommés pour
s’assurer un droit de parole. Dos
d’âne : le fameux dos d’âne en fait
braire encore plusieurs. Le maire pré-
tend que l’inspecteur est passé sur les
lieux et qu’il a effectivement déter-
miné que le dos était possiblement
trop haut. Cette remarque a fait sur-
sauter monsieur Vaillancourt sur sa
chaise, lui qui avait remis au conseil
le mois dernier la fiche technique
d’installation du ministère des
Transports et y avait noté une ving-
taine d’irrégularités. Une citoyenne
rappelle que le dos manque de pein-
ture et qu’un bon nombre de bris de
voiture sont survenus. Elle demande
qui va payer les dommages et si à
l’avenir la Municipalité va faire des
études avant d’agir. Déneigement :
quelques citoyens reviennent à la
charge et demandent au conseil de
reconsidérer sa décision de ne plus
déneiger les chemins privés. Sécurité
incendie : puisque la Municipalité a

décidé d’aller de l’avant avec l’achat
et l’installation des cinq premières
bornes fontaines sèches de son plan
qui en totalise 40 au coût de 7500$
par lot de 5, le citoyen Daniel
Laroche, ex-conseiller et ex-chef
pompier, s’interroge à savoir si tous
les coûts directs et indirects avaient
été évalués pour l’implantation d’un
tel programme. Ou la question était
mal posée, ou le conseil ne l’a pas
compris ou n’a pas voulu la com-
prendre, mais, en fin de compte,
après quelques obstinations, les
citoyens n’en savent pas plus
qu’avant. Transparence : monsieur
Sylvain Harvey, ex-conseiller, candi-
dat à la mairie à la dernière élection et
aussi chien de garde des achats et des
comptes à payer de la Municipalité
demande au conseil d’exiger plus
détails sur les factures de certains
fournisseurs. Il cite entre autres
quelques factures de la firme Pierre
Desmarais qui mériteraient d’être
détaillées davantage pour une meil-
leure compréhension de son emploi
du temps. Vitesse et signalisation:
Quelques citoyens déplorent encore
une fois les excès de vitesse sur les che-
mins et le manque de signalisation,
particulièrement à la traverse de pié-
tons sur le chemin Sainte-Anne-des-
Lacs vers l’accès au lac Guindon pour
les utilisateurs de ce droit d’accès.

Normand Lamarche
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Loin d’être opposé à l’expansion
de la culture, tout au contraire, il
faut toutefois se demander si la
dépense anticipée à Ste-Anne-des-
Lacs pour bâtir une nouvelle
bibliothèque est vraiment néces-
saire. «Les souvenirs d’un homme
constituent sa propre biblio-
thèque» affirme Aldous Huxley.
Dans un rayon de moins de 12
kilomètres, il existe 6 bibliothèques
municipales d’envergure moyenne
soit celles de Prévost, Ste-Adèle,
Saint-Sauveur, Sainte-Anne-des-
Lacs, Saint-Hyppolite et finale-
ment, Morin Heights. Sont-elles
toutes amplement utilisées? Ne
pouvons-nous pas tenter de faire
beaucoup plus d’échanges ou prêts
de livres entre bibliothèques, des

achats groupés pour réduire les coûts
en faisant des économies d’échelle
sur le volume d’achat, faire une cam-
pagne collective de cueillette de
livres usagés auprès de donneurs?
Il faut aussi réaliser que nous
sommes dans une ère où la télé-
communication et l’utilisation
d’outils disponibles, et de plus en
plus performants, de communica-
tion et de transmission de données
et d’information sont tellement
présents. Toutes les jeunes généra-
tions sont excessivement familières
avec une multitude de logiciels.
Une grande proportion des gens
utilise le livre sous format électro-
nique et consulte des fichiers sur
l’internet. Toutes ces nouvelles
technologies peuvent être accessi-

bles à tous les jours, quelque soit
l’heure, et rendent un peu caduc
l’utilisation de bibliothèques fixes.
Finalement, les installations
actuelles de la bibliothèque de
Sainte-Anne-des-Lacs semblaient
être adéquates : stationnement
vaste, bonne localisation, locaux
sobres et appropriés.
Par conséquent, est-ce que l’ac-
quisition d’une nouvelle biblio-
thèque demeure une priorité ou
plutôt la réfection de certaines
routes pour les rendre plus sécuri-
taires et dégagées comme la
fameuse courbe, toujours sujette à
des incidents et accidents, à l’en-
trée de Ste-Anne-des-Lacs ?
Robert Riel, Sainte-Anne-des-
Lacs

Une nouvelle bibliothèque ?
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