
On parle beaucoup ces temps-ci
d’élus municipaux qui, par des gestes
de favoritisme, conflits d’intérêt et
d’abus de confiance, ont manifeste-
ment manqué d’éthique dans l’exer-

cice de leurs fonctions. En consultant
l’Internet, vous y trouverez plusieurs
cas de conseillers et même de maires
pour lesquels des requêtes en déclara-
tion d’inhabilité à siéger sur un

Conseil ont été déposées à la cour,
jugées ou sont en attente de l’être.
Mais attention ! Toutes les requêtes ne
se soldent pas toujours en faveur du
demandeur et les frais dépassent
généralement de beaucoup les coûts
estimés. Certains avocats vous diront
que vous avez une cause bien coulée
dans le béton, mais nous savons tous,

par ailleurs, que même le béton s’ef-
frite avec le temps.

Dans la cause opposant la muni-
cipalité de Sainte-Anne-des-Lacs à
Daniel Laroche, ex-conseiller de
1990 à 1994 et de 1998 à 2009, le
dossier était bien monté. En octo-
bre 2006, la Municipalité déposait
à la cour supérieure du Québec,
district de Terrebonne, une
requête en déclaration d’inhabilité
contre son conseiller. Dans sa
requête, la Municipalité reproche à
monsieur Daniel Laroche de s’être
placé dans des situations de conflit
d’intérêts et d’inconduites à plu-
sieurs reprises en faveur de sa pro-
pre entreprise, Construction
Daniel Laroche Inc. Avant de
déposer sa requête à la cour, la
Municipalité avait offert au défen-
deur un arrangement à l'amiable,
mais monsieur Laroche avait
refusé l’offre. Au mois d’août der-
nier, voyant les élections arriver à
grands pas, craignant que la cause
s’éternise et que les honoraires
deviennent exorbitants pour la
Municipalité, quelques citoyens
avaient demandé au Conseil de
reconsidérer sa position puisqu’un
conseiller, originalement favorable
à la cause, avait changé d’avis

depuis pour des raisons person-
nelles ; le Conseil est toutefois
demeuré majoritaire en faveur de
la poursuite de l’affaire devant les
tribunaux.

La cause fut donc entendue les 22
et 23 octobre dernier devant l’hono-
rable juge Luc Lefebvre. Au
deuxième jour des audiences, mon-
sieur Laroche a déposé un acquiesce-
ment à jugement aux actes reprochés
et conséquemment, le Tribunal n’a
eu qu’à déclarer monsieur Daniel
Laroche inhabile à exercer la fonction
de membre du Conseil de toute
municipalité pour une période de
cinq (5) ans, conformément à l’arti-
cle 311 de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipali-
tés, et que chaque partie paie ses frais.
Alors, dans cette cause, les hono-
raires, pour la Municipalité, totali-
sent la somme de 72,000$. Par son
comportement, l’ex-conseiller Laroche
a grevé la Municipalité d’une somme
considérable, somme qui aurait pu
être investie dans tout autre projet ou
organisme louable au profit des
citoyens. Mais justice a tout de même
été rendue et si nous ne sommes pas
prêt à payer pour que justice le soit,
aussi bien abandonner dès mainte-
nant tout espoir de justice.

Aux dernières élections
municipales, j'étais candidat parmi
l'Équipe Claude Ducharme au
poste de conseiller numéro 1. Bien
que j'aie concédé la victoire de peu
(12 voix d'écart) à Luce Lépine, que
j'ai félicité le soir même, je suis heu-
reux des résultats car la démocratie
s'est exprimée pour le changement.

Aujourd'hui je tiens à remercier
chaleureusement les citoyens qui
ont cru en moi et en l'équipe. Je
tiens à remercier également tous les
membres de l'équipe, incluant les
personnes de soutien et les nom-
breux bénévoles, bref celles et ceux
qui ont à cœur le maintien de notre
qualité de vie.

Après des décennies de gestion des
affaires municipales menées d'une
certaine façon, la nouvelle adminis-
tration doit maintenant relever les
nombreux défis qui se présentent à
elle avec, cette fois, la participation
active de toute la population. En
effet nous devons travailler tous
ensemble pour préserver cette qua-
lité de vie, pour nous et pour les
générations à venir.

Et si tous les citoyens n'ont pas
répondu à notre appel parce que,
parfois, le changement peut susci-
ter la crainte, beaucoup ont com-
pris que l'un de nos principaux
objectifs était de remettre les anne-
lacois au cœur de nos actions et de
nos décisions.

Et pour avoir assisté lundi soir der-
nier (le 9 novembre) au conseil fraî-
chement élu, je peux vous dire
qu'on a eu droit à tout un change-
ment de ton : un maire profession-
nel, éloquent, une séance ronde-
ment menée et surtout l'on sentait
une écoute et un respect de la part
des membres du conseil envers les
citoyens présents dans la salle. J'étais
fier de mon équipe, fier de mon
conseil !

Pour ma part, je poursuis mon
engagement envers la communauté
puisque j'ai déjà réintégré le conseil
d'administration de l'association des
citoyens de SADL (ACS), et que je
viens d'accepter un poste au comité
consultatif en urbanisme (CCU).

Moi, j'embarque pour Sainte-
Anne-des-Lacs. Et vous ?
Thomas Gallenne, M. Urbanisme,
consultant en développement
durable

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8198102
Propriété à deux logements, poêles à bois, unités lumi-
neuses et spacieuses.

Morin Heights - MLS 8245871
Fermette avec résidence chaleureuse, bâtiments de ferme sur 6 acres. Terrain adja-
cent de 15 acres aussi à vendre.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8241104
Sur près de 9 acres de terrain boisé, 2 maison impecca-
bles. Aussi, bord de lac Johanne.

375 000 $

200 000 $

Ste-Adèle - MLS 8231982
Maison de ville à luminosité impressionnante! Unité sur 3
étages avec 4 ½ au sous-sol, à deux pas du Chantecler.

350 000 $

192 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8220526
Bord de lac Marois. Prestigieux domaine incluant spacieuse résidence, maison
d’invités, boat house, garage double, tennis et ... intimité.

2 500 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8216721
Une maison neuve avec garantie de l'APCHQ que vous
pourrez personnaliser lors de la finition. Secteur paisi-
ble à 7 minutes de l'autoroute

285 000 $ + TPS + TVQ

(450) 224-8662
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2788, boul. Labelle, Prévost
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Le rendez-vous des bricoleurs
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L’éthique municipale a un prix

Sainte-Anne-des-Lacs:
Embarquement immédiat!

Normand Lamarche – Lorsqu’on parle d’éthique en poli-
tique municipale, on pense d’abord à l’intégrité des repré-
sentants élus. C’est le minimum attendu par les citoyens de
ceux qui détiennent le pourvoir.


