
Le Conseil prend place avec
quelques minutes de retard devant
les citoyens encore venus très nom-
breux assister aux délibérations de
leurs élus. Le maire Ducharme les
salue et ouvre l’assemblée. D’entrée
de jeu, il aborde trois sujets d’im-

portance à ses yeux: la tour de télé-
communication, qui sera érigée sur
un terrain municipal derrière l’hôtel
de ville. Le conseil adoptera d’ail-
leurs au point 5.4 de l’ordre du jour,
la convention de location du site qui
liera la municipalité au télécommu-
nicateur Rogers pour la prochaine
décennie. Les conditions négociées,
estimées avantageuses, seront dévoi-
lées le mois prochain. Le dossier du
trafic routier pour lequel le maire
avoue avoir pris beaucoup de retard,
se met en branle. Il confirme l’im-
plication de l’université McGill qui
doit envoyer des étudiants au cours
des prochaines semaines pour carto-
graphier et évaluer le réseau routier
dans son ensemble pour la modéli-
sation de la circulation actuelle pour
en faire une projection sur les pro-
chains 10 et 15 ans, tout en tenant
compte des futurs développements
résidentiels et commerciaux durant
ces mêmes périodes. L’amende
honorable du maire n’aura toutefois
pas réussi à calmer la frustration de
quelques citoyens présents, comme
nous avons pu le constater un peu
plus tard dans la soirée. Plusieurs
méfaits ont été commis à l’Union
Church et au Country Club du lac
Marois au cours des dernières
semaines : panneau de l’église bar-
bouillé de peinture en aérosol, écri-
teaux haineux et croix gammée ins-
crits un peu partout, vandalisme,
panneaux d’arrêt arrachés et déposés
à la porte de la résidence du maire.
Monsieur Ducharme déplore avec
vigueur ces délits et invite les
citoyens qui auraient des informa-
tions sur ces méfaits de les commu-
niquer à la SQ ou à la municipalité.
Le maire désire poursuivre la

séance, mais un citoyen s’y oppose
avec véhémence parce que le maire a
passé outre la période de questions
écrites d’intérêt public du début de
la séance. Ce citoyen tient mordicus
à ce que le maire ou les conseillers
répondent à sa dernière lettre. On
lui propose d’attendre à la période
de questions en fin de séance où il
aura le loisir de lire sa lettre en
public, mais ça ne lui convient tou-
jours pas. C’est maintenant que ça
doit se passer! Le ton monte. On lui
demande de quitter la salle. Il refuse.
C’est plutôt le Conseil qui se retire
dans la pièce voisine. C’est le sus-
pense! Il y a des échanges d’opinions
dans la salle. Ceux qui connaissent
le contenu de la fameuse lettre
appuient le citoyen. Les autres
auraient préférer qu’il se résigne et
attende à la fin de la séance. Enfin,
un bon cinq minutes s’écoulent
avant que monsieur Ducharme
réapparaisse. L’individu maintient
toujours sa position. On lui
demande alors de quitter la salle et il
obtempère en gesticulant. La séance
se poursuit, mais elle est momenta-
nément perturbée durant quelques
minutes par l’arrivée de deux agents
de la SQ. Le calme étant toutefois
revenu dans la bergerie, ils sont sor-

tis dans les minutes qui suivirent.
Durant l’intermission involontaire,
j’ai pu prendre connaissance de la
lettre en question. Elle concerne le
problème du trafic routier et du
bruit devenus insupportables pour
plusieurs riverains du chemin
Sainte-Anne-des-Lacs. Ce citoyen
demandait en juillet 2011 comment
la municipalité prévoyait régler le
problème du trafic routier sur cette
artère principale et le mois suivant,
en septembre 2011, le même
citoyen déposait une pétition signée
de 168 noms demandant à la muni-
cipalité d’agir. Fait cocasse, c’est en
juillet 2011 que le Conseil refusait
l’offre du professeur Marianne
Hatzopoulou de l’université McGill
pour la réalisation de la même
étude. On comprend mieux mainte-
nant l’intervention du maire en
début de séance sur son fameux plan
de transport. On comprend moins
bien toutefois le fait qu’il ait ignoré
toute mention à cette lettre en début
de séance parce qu’elle n’était pas,
selon ses dires, d’intérêt public, alors
que 168 citoyens avaient signé la
pétition.

Finances et administration
La Municipalité mettra en vente
certains de ses actifs excédentaires,
des parcelles de terrains entre autres.
Les personnes intéressées à ces sur-
plus devront aller consulter à la liste
à l’hôtel de ville.

Loisirs et culture
La municipalité embauche les pro-
fesseurs pour les cours qu’elle offrira
aux citoyens.

Environnement
Le second projet de règlement 125-
21-2012 modifiant la profondeur
de la bande riveraine à 10 mètres est
adopté. Le maire et le conseiller
Geoffrion se sont prononcés contre.
Le maire explique le déroulement de
la procédure à partir de maintenant.
Si douze (12) citoyens signent le
registre de contestation de ce règle-
ment au cours des prochaines
semaines, la municipalité doit aller
en référendum. Dans ce cas, il fau-
dra alors 285 signatures pour défaire
ce règlement.

Questions du public
Les réponses aux questions du
public sont souvent très informa-
tives. Nous avons appris que l’étude
sur les coûts réels du déneigement
des chemins privés sera déposée le
28 août et que nous les connaîtrons
sûrement le mois prochain; que les
camionneurs peuvent utiliser les
freins moteurs dans la descente du
chemin Sainte-Anne-des-Lacs, rien
pour réduire le bruit sur cette artère;
et enfin, que l’architecte paysager
G. Perron aura à déposer non seule-
ment un, mais bien trois plans
d’aménagement pour le parvis de
l’église pour la somme soumission-
née de 1875$.
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Andrée Cousineau
Courtier immobilier agréé

450 224-4483
www.immeublesdeslacs.com

acousineau@immeublesdeslacs.com

350 000 $

400 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8752045 
Jolie propriété sur chemin privé avec deux
accès notariés au lac Marois.

650 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8706835 
Villa au bord du lac St-Amour avec 190 pieds
de frontage.

450 000 $

Ste-Adèle, MLS 9932382 
Garage 3 portes avec bureaux près de
la sortie 64 de l'autouroute 15. Possibilité de
location en tout ou en partie.

650 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 10971663 
Une maison coup de coeur sur grand terrain
paysager avec piscine creusée.

525 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8684262 
Magnifique maison de pierre avec verrière
située sur rue paisible.

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8755085
Luxueuse construction au bord du lac Marois
avec boat house. Immense terrain privé.
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550 000 $

BIENVENUE À LA VISITE LIBRE LE 26 AOUT DE 14h À 16h
10, des Lucioles, Ste-Anne-des-Lacs
J0R 1B0 MLS 8751644

Près de St-Sauveur,
terrain ultra-privé,
facile d'accès,
résidence inondée
de lumière
et d'espace.


