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SAINTE-ANNE-DES-LACS

La mairesse a ouvert la séance du 
Conseil, encadrée de deux fillettes, 
Chloé Bolduc et Juliette Goyeche, 
porte-paroles des jeunes du camp de 
jour Magicoparc. Celles-ci, très à 
l’aise de côtoyer les membres du 
Conseil, sont venues soumettre une 
demande de nouvelles activités pour 
l’été 2022, qui fut fièrement présen-
tée par la mairesse aux membres du 
Conseil. 

Il faut savoir que lors d’une visite 
de la mairesse au camp de jour, le 

coordonnateur, Benjamin Latreille 
avait mis en place une activité où les 
jeunes furent appelés à voter sur des 
propositions d’activités pour l’en-
semble du camp de jour, soit une soi-
rée cinéma avec collations de type 
gâteries (précision apportée par la 
mairesse et approuvée par les fil-
lettes), suivie d’une nuit de camping 
pour les groupes 9-10 ans et 11-13 
ans. La proposition de la mise en 
œuvre de ces activités fut adoptée à 
l’unanimité. 

À propos des élections 
Rémunération du personnel élec-
toral – Comme les taux de rémuné-
ration de la Municipalité n’ont pas 
été majorés depuis juin 2013, le 
Conseil a présenté de nouveaux taux 
pour les élections du 7 novembre 
prochain. Les citoyens trouveront 
une liste de taux reliés à des postes 
dans le procès-verbal de cette séance 
du Conseil. 

Élection à la préfecture des 
Pays-d’en-Haut – Lors de la période 
dédiée au public, Martin Nadon, 
citoyen de Piedmont et candidat au 
poste de préfet à la préfecture des 
Pays-d’en-Haut, s’est adressé briève-
ment au Conseil municipal et à la 
population.  

À la sauvegarde de l’eau 
Deux gros dossiers qui, lors de la pré-
sentation, ont exigé l’arrêt ou le 
report des procédures. 

Report – Ce fut le cas pour le dos-
sier concernant l’acquisition de trois 
lots sur le bord du lac Caron. 
Abandonnés par leurs propriétaires 
et appartenant provisoirement à 
Revenu Québec qui accepte de céder 
lesdits lots pour la somme de 1 $, la 
Municipalité se doit d’acquérir ces 
lots, notamment celui sur lequel est 
situé un barrage à forte contenance 
afin d’en assurer la gestion et l’entre-
tien.  

Le Conseil, ayant, dans un premier 
temps, rencontré les riverains du lac 
Caron, a reporté en septembre leur 
décision afin d’analyser de nouveaux 
éléments en lien, particulièrement, 
avec le rôle et la responsabilité de 
chacune des parties. 

Suspension – Ce dossier concer-
nait les démarches touchant le dra-
gage du chenal du lac Marois (secteur 
du parc Irénée-Benoit). John Dalzell, 
citoyen et président de l’ABVLACS, 
se disant surpris de la présentation de 
ce dossier, a demandé des précisions. 

La situation se résumait comme 
suit : les citoyens qui ont une pro-
priété sur le bord de ce chenal et qui 
ont vu, au cours des années, disparaî-
tre peu à peu le bord de leur rive, ont 
demandé à la Municipalité de dra-
guer le chenal. La cause de ce phéno-
mène résulte de l’accumulation de 
sable et de gravier provenant du ruis-

seau Loiselle.  
La proposition de Catherine 

Hamé de suspendre les démarches, a 
été consignée ainsi : « Que toute déci-
sion concernant le dragage du chenal 
du lac Marois soit suspendue jusqu’à 
ce que le directeur général dépose, 
auprès du Conseil, les recommanda-
tions du comité consultatif de 
l’Environnement, qui, selon l’article 
6 de cet organisme, se doit de se pen-
cher sur toute situation environne-
mentale et que le tout soit fait dans le 
respect de la nouvelle Politique envi-
ronnementale adoptée ». 

Un petit projet pour les petits 
Annelacois 
Le Conseil a autorisé la présentation 
d’un projet de création d’une zone de 
fraîcheur (jeux d’eau) au ministère de 
l’Éducation et des Loisirs dans le 
cadre du programme de soutien aux 
infrastructures sportives et récréatives 
de petite envergure. La Municipalité 
a confirmé son engagement à payer 
sa part des couts admissibles au pro-
jet et à payer les couts d’exploitation 
continue. Il a été précisé qu’il n’y 
aura pas d’octroi de contrat avant la 
confirmation de l’acceptation du 
projet par le ministère. 

Périodes de questions 
La période de questions permit au 
conseiller Harvey de préciser un 
point qui avait fait l’objet d’une 
question lors de la dernière séance du 
Conseil : l’état des bâtiments de la 
Municipalité. Les informations qu’il 

a présentées avaient pour but de ras-
surer la population, notamment en 
ce qui concernait une certaine conta-
mination aux champignons dans les 
locaux de l’hôtel de Ville. Il a tenu à 
préciser que des mesures de déconta-
mination avaient été apportées dès la 
confirmation de la problématique. 
Le directeur général lui a récemment 
certifié qu’il n’y avait eu aucune réci-
dive depuis.  

Quoique les bâtiments de la 
Municipalité nécessitent toujours des 
réparations, la santé des employés 
n’en est aucunement affectée, d’après 
le conseiller. Par ailleurs, la répara-
tion du toit et de certaines parties du 
mortier des murs de l’hôtel de Ville 
aurait dû être faite depuis 2019. 
Nonobstant la pandémie qui fut, 
sans contredit un facteur de ralentis-
sement, il espère que le directeur 
général s’occupera de la situation à 
son retour de vacances. 

Pour terminer la soirée, une 
citoyenne est venue demander de 
placer des affiches indiquant les 
heures de stationnement aux entrées 
du stationnement municipal situé au 
coin des chemins Fournel et Sainte-
Anne-des-Lacs et non pas de les 
répartir ici et là, créant ainsi une pol-
lution visuelle. Selon la mairesse, le 
Conseil qui s’est déjà penché sur la 
question, modifiera les heures sur les 
panneaux indicatifs et les installera à 
l’entrée du stationnement, tel que 
suggéré par la citoyenne.

Jacinthe Laliberté jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca 

Séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 9 août 2021

Chloé Bolduc et Juliette Goyeche, 
porte-paroles des jeunes du camp de 
jour Magicoparc, sont venues présenter 
aux membres du Conseil municipal 
leur demande d'activités de cinéma et 
de camping pour l'année 2022.
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Lise T. Potel, artiste peintre, est 
« une touche-à-tout ». Passionnée de la 
nature, ses sources d’inspiration sont 
la flore, la faune et les animaux. Elle 
adore exploiter différents médiums 
passant du pinceau à la spatule. Tout 
un monde de couleur et de texture se 
profile sur ses toiles. 

Celle-ci ne se dit pas portraitiste 
pure, mais elle aime peindre des per-
sonnages. Élève de Jean-Paul 
Ladouceur qui fut un de ses princi-
paux mentors, elle a découvert, avec 
ce dernier, que chaque nouveau 
tableau était une aventure. 

Connaissant Gilles W. Pilon et 
Marie-Andrée Clermont, son épouse, 
elle fut enchantée par la proposition 
de Philippe Faucher. Réaliser le por-
trait de monsieur Pilon raviva une 
complicité quelque peu oubliée. Lise 
avait, dans le passé, illustré la page 
couverture de quatre des livres de 
Marie-Andrée qui écrivait des romans 
pour la jeunesse.  

Ironiquement, Gilles n’était pas très 
chaud à participer à ce projet n’aimant 
pas l’idée d’être « affiché » sur une 
toile. Pour Lise, il en allait tout autre-
ment. Elle décrit ainsi son modèle : 
« Gilles est un très beau sujet. Il est 
philosophe, il a beaucoup de charisme 
et de sagesse. Quand il parle, les gens 
l’écoutent. » 

Des origines de villégiateur 
L’histoire de la Municipalité démon-
tre que les villégiateurs de l’époque 
ont été artisans de la fondation de 
Sainte-Anne-des-Lacs tout autant que 
les familles de nouveaux arrivants 
fuyant la rébellion. « Quand j’ai pris 
possession de ma maison actuelle, j’ai 
découvert que mon grand-père avait 
eu un chalet sur le chemin des Cèdres, 
au bord du lac Guindon en 1940. 
Sans le savoir, nos racines étaient ici. 
Elles n’étaient pas très creuses, mais 
tout de même, elles y étaient », de rela-
ter Gilles pour confirmer ces éléments 
de l’histoire. 

Se disant un p’tit gars de la ville et 
non de la campagne, il aimait, tout de 
même, la nature et particulièrement 
celle où il avait établi ses assises. 
Progressivement, sa petite famille s’est 
intégrée à la communauté. Il le 
confirme ainsi : « Nous avons appris 
beaucoup de choses au sujet de la 
nature et ce sont les gens d’ici qui 
nous les ont montrées. Ils disaient 
gentiment qu’ils ne voulaient pas que 
les nouveaux venus de la ville fassent 
des gaffes ». 

Désirant voir si la vie dans ce petit 
village qu’il connaissait à peine serait 
l’option idéale, son premier été en fut 
un d’observation des oiseaux et de la 
nature. Résultat, il prit possession de 

sa maison en faisant connaissance 
avec les mouches noires.   

Au service de l’environnement 
Ingénieur civil, Gilles W. Pilon tra-
vailla en génie routier, domaine qui 
s'apparentait quelque peu à l’environ-
nement. Plus tard, ses études en 
finance, en marketing et en gestion 
l’ont amené à étudier des probléma-
tiques environnementales. À sa 
retraite, poursuivre dans cette voie 
allait de soi. 

Ses débuts se firent avec l’Associa-
tion des citoyens du district de Sainte-
Anne-des-Lacs, très active dans le 
domaine de l’environnement. Plus 
tard, membre du conseil d’adminis-
tration d’Abrinord et du CRE 
Laurentides, il créa, avec l’aide de ces 
deux organismes, lors de la crise des 
cyanobactéries, le COGESAM, 
connu maintenant sous l’acronyme de 
l’ABVLACS pour lequel il fut prési-
dent pendant cinq ans.  

À cette liste se sont ajoutées des par-
ticipations à divers comités notam-
ment ceux des Services de l’Environ-
nement et de l’Urbanisme de la 
Municipalité, de la Politique cultu-
relle, de la Politique de la famille et des 
aînés, et tout récemment, à celui de la 
Politique de l’environnement.  

Son bénévolat le renforçait dans son 
amour de la nature et de sa municipa-
lité. Tout ce qui était environnement 
l’attirait, tout ce qui se passait dans le 
village, l’intéressait.  

Loin de rechercher la reconnais-
sance, il fut toutefois récipiendaire 

de la médaille du Lieutenant-
Gouverneur du Québec. « Faire du 
bénévolat dans un contexte où tout le 
monde se connaît devient intéressant. 
Ici, il y a une communauté extrême-
ment riche. »  

Et le portrait  
Après un certain temps d’hésitation, 
M. Pilon a finalement accepté que 
Lise Potel fasse son portrait compre-
nant que c’était un honneur qu’elle lui 
faisait.  

Pour son œuvre, la peintre préféra le 
pastel, un médium très sensible. 
Couche après couche, elle a pu explo-
rer et définir son modèle. Pour Gilles 
Pilon, ce fut instinctif.  

Ses yeux l’ont particulièrement ins-
pirée. « Il a un beau regard et dégage 
un calme exceptionnel. Toute sa per-
sonne en fait un modèle très remar-

quable. Les rides que l’on appelle les 
sillons de la vie sont des traits intéres-
sants à peindre. C’est ce qui fait sortir 
le beau du modèle, de la personne », 
d’expliquer Lise T. Potel. 

M. Pilon est déjà en possession de 
son tableau. L’exposition initiale ayant 
été annulée, Lise ne voulait pas atten-
dre trop longtemps avant de le lui 
remettre. Plus que ravi du résultat, il 
qualifie le portrait d’un très beau tra-
vail et accepte de le « prêter » à l’artiste 
pour la future exposition Hommage 
aux ainés. 

Gilles W. Pilon est un modèle 
vivant, non pas seulement pour une 
artiste, mais aussi pour sa commu-
nauté alors qu’il a toujours participé à 
la protection de la « Nature à l’état 
pur ». 

Jacinthe Laliberté jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca 

Dans le cadre du projet Hommage aux ainés conçu par 
Philippe Faucher, responsable du Collectif des artistes des 
Lacs, Lise T. Potel, peintre de ce groupe, a réalisé le por-
trait de Gilles Pilon, un Annelacois connu de tous pour 
son engagement.

Hommage aux aînés 

Portrait d’un amant de la nature

Lise T. Potel et Gilles Pilon tiennent fièrement entre leurs mains le portrait réalisé 
par l'artiste peintre de cet amant de la nature photographié dans son havre de 
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