Forum Franc Parler

Mieux connaître les candidats aux élections municipales

Agence immobilière

Valérie Lépine
Le 12 octobre dernier, les citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs ont eu la chance de participer
au Franc Parler, un forum permettant au public d’en apprendre davantage sur les positions et les compétences des candidats aux élections municipales. Une belle initiative
organisée par des résidents engagés en collaboration avec l’Association des citoyens de
Sainte-Anne-des-Lacs.
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450 000 $

325 000 $

CANDIDATS À LA MAIRIE

Bord du lac Loiselle : Spacieuse maison
Multigon (octogonale 18 côtés) sur 2 étages
avec garage double. A quelques minutes de
St-Sauveur et des accès.
MLS 13368986

Cottage impeccable au charme absolu.
Finition de qualité. Terrain de plus de
60 000 p.c.
MLS 9268660

295 000 $

Design aéré et plein de lumière. 2 garages.
Vendeur Motivé.
MLS 21950899

395 000 $

Mille-Iles , Maison ancestrale de 1820 sur
plus de 122 acres de terrain boisé !!! Un site
définitivement privé, unique, paisible…
Maison rénovée pour plus de confort.
MLS 28570493

300 000 $

Ste-Anne-des-Lacs : 2 grands 5 ½ sur 2
étages … 2 foyers, garage double pour le prix
de 1 loyer !!!
MLS 9760264

625 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, BORD DU LAC OUIMET
avec plage de sable. Résidence de 4
chambres. Libre à l’acheteur.
MLS 9082852

700 000 $

Ste-Ane-des-Lacs, BORD DU LAC MAROIS,
Viceroy sur un terrain boisé et privé au bord
de l’eau avec plage de sable.
MLS 22884756
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Il serait impossible de rapporter
tous les échanges qui ont eu lieu lors
de cette rencontre qui a duré
trois heures et demi. Nous proposons donc ici de présenter de façon
succincte la vision des candidats à la
mairie ainsi que celle des candidats
indépendants aux postes de conseillers et de mettre en lumière ce que
certaines questions du public ont pu
révéler sur leurs priorités.

185 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, Chaleureux petit piedà-terre en montagne. Foyer de pierre
combustion lente. Accès notarié au lac des
Seigneurs.
MLS 27849357

• Claude Ducharme : « Passer à
l’action »
Son équipe est formée de cinq candidats, dont un seul qui se représente comme conseiller (Jacques
Geoffrion). Son slogan « Agir
ensemble pour l’avenir des gens
d’ici ». Ses objectifs : veiller à la quiétude de la ville et à la protection de
l’environnement vu l’augmentation
rapide de la population de SainteAnne-des-Lacs; protéger les lacs et le
couvert forestier; et être à l’écoute
des citoyens.
Durant la période de questions, on
apprend par ailleurs qu’il veut mettre l’emphase sur la sécurité routière;
miser sur le vent de fraîcheur
qu’amèneront les jeunes candidats
de son équipe; mettre l’accent sur les
futures générations.
• Monique Laroche : « À l’écoute »
Son équipe est formée de six candidats, dont quatre faisaient partie de
l’ancien conseil (Luce Lépine, Serge
Grégoire, Sylvain Charron et André
Lavallée). Sa vision est axée sur la
qualité de vie et les attentes des
citoyens ainsi que sur la préservation
des paysages. Ses projets à courtterme : travailler à établir un budget
équilibré et sans augmentation de
taxes (incluant un gel du salaire des
élus); optimiser les services offerts;
travailler à un plan de transport;
doter la ville d’outils de réglementation discrétionnaires; créer une voie
piétonnière dans le secteur central
de la ville; et encadrer les projets
pour éviter tout débordement.
Durant la période de questions,
elle répète qu’elle sera à l’écoute,
qu’elle veut changer les façons de
faire et que chaque conseiller aura
son droit de parole.
• Pierre Melanson (indépendant):
«Le gros bon sens»
Il compte offrir une écoute aux
citoyens, adopter la voie du milieu et
une approche de « gros bon sens ». Il
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veut travailler par consensus parce
que « la coopération est toujours
plus forte que la compétition ». Sa
priorité est l’environnement.
La période de questions lui a permis de préciser qu’il aimerait travailler à une meilleure communication
entre les citoyens et l’Hôtel de ville;
diminuer la lourdeur administrative;
trouver de nouvelles solutions aux
problèmes récurrents; et utiliser les
technologies de l’information pour
donner un meilleur accès à l’information.
CANDIDATS INDÉPENDANTS
AUX POSTES DE CONSEILLERS
• Gilles Crispin – Sa priorité est de
faire en sorte que toute personne de
Sainte-Anne-des-Lacs puisse s’épanouir dans ce qui a toujours été « un
petit paradis ». Il propose aussi d’arrêter l’augmentation des taxes, donner plus de services aux citoyens et
travailler en collaboration avec les
autres conseillers.
• Sylvain Harvey – Il s’engage à
présenter un plan concret de transport d’ici un an en concertation avec
les citoyens; suivre de près la gestion
des finances et le fonctionnement de
l’Hôtel de ville; améliorer la vie
communautaire; et protéger l’environnement. En période de questions, il précise qu’il se présente
comme indépendant parce qu’il ne
veut pas avoir à suivre une ligne de
parti.
• Michel Mireault – Il propose de
freiner l’augmentation des taxes, être
là pour aider le citoyen à comprendre pourquoi certaines décisions
sont prises et rapprocher le conseil
des citoyens.
Notons pour terminer qu’à la suite
d’une question concernant le financement de leur campagne, seule
l’équipe Ducharme a révélé qu’elle
bénéficiait du soutien financier de
certains de ses partisans. Tous les
autres candidats ont déclaré ne recevoir aucun soutien financier extérieur. Par ailleurs, quelques citoyens
se sont servis de cette plateforme
pour exprimer leur mécontentement
face à certaines problématiques particulières (chemins privés, culs-desac, accès aux lacs, contrôle du développement, etc.). Finalement, l’assemblée s’est terminée avec des
échanges houleux entre les candidats
sur des questions d’éthique.

