
« Jamais un mouvement citoyen n’arrive par hasard. Il est souvent le fruit de 
grandes inten�ons, d’efforts sincères, d’une direc�on réfléchie et souvent d’un 

grand besoin d’écoute et de consulta�on » *Équipe Boucher*
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Comment ne pas se demander quels sont les vrais mo�fs de ce�e transac�on ? Pourquoi con�nuer de faire confiance 
à une mairesse qui vend *à rabais* notre patrimoine commun, et qui sans notre accord, abandonne et se dépar�t *à 
jamais* de nos espaces verts et collec�fs, pour les seuls intérêts privés, et qui ose prétendre dans le communiqué de 
presse de la Ville datée du 23 août 2013 :

Les représentants à la mairie se disent « fiers » d’avoir vendu notre patrimoine, notre parc, notre plage, nos terrains de 
tennis, notre pa�noire et notre lieu communautaire. Nos plus grands atouts collec�fs sont vendus, pour ne pas dire 
donnés à un prix dérisoire, sans référendum ni consulta�on publique sur le sujet, en invoquant de fausses raisons, qui 
sont en fait de la désinforma�on.

Beaucoup de citoyens ne savent pas que notre Ville fait les manche�es des journaux depuis des mois et que notre 
Centre Culturel est sur le point d’être vendu par la Ville, au prix ridicule de 100,000 $, à un promoteur qui veut en faire 
des « condeauminium » alors que l’évalua�on municipale du Centre est de 2,8 millions $, et que le terrain vaut à lui seul 
800,000 $. Le nombre de citoyens qui accèderont à la plage et aux tennis sera très limité. Pire encore, les heures 
d’ouverture seront régies par des règlements d’accès à la plage et aux tennis, décrétés à la seule discré�on des 
propriétaires des condos. Cela est inacceptable ! Mais heureusement, certains détails peuvent encore être modifiés 
avant la vente notariée,si vente il y a. Ainsi, nos tennis, notre parc et notre plage seraient sauvés.

L'Équipe Boucher est née d'une ac�on citoyenne préoccupée par des enjeux majeurs qui animent notre communauté. 
Notre conseil de ville a pris des décisions hâ�ves et qui pourraient devenir irréversibles. Au terme d’une année où se sont 
accumulées des réponses incomplètes et insa�sfaisantes, nous briguons la mairie dans le but d’y insuffler un vent de 
renouveau et d’offrir une représenta�on, non seulement compétente et honnête, mais consulta�ve. Rappelez-vous: la 
SQ fût invitée au conseil de ville, la d.g. nous a censurés sur le site Web de la ville, le tout suivi d’une mise en demeure 
pour nous in�mider, mais sans succès.

Nous allons réexaminer tous ces procédés décisionnels et revoir toutes les ques�ons laissées sans réponse. 
C’est avec détermina�on que nous reme�rons en place et à l’ordre du jour, la liberté d’expression, la 
transparence de l’informa�on et la bonne ges�on de nos taxes. Nous relèverons les nombreux et beaux défis 
qui nous a�endent. Cet agenda nous voulons le bâ�r avec chacun de vous, au cours des mois et des années à 
venir, afin de retrouver la fierté de notre Ville.

2- Que « les astres semblent s’être alignés afin de poursuivre la vie communautaire » !!!!! Le couvent n’étant pas disponible avant le 

15 décembre 2013 pour y accueillir l’hôtel de ville, curieusement le Centre Culturel restera ouvert jusqu’au 31 mars 2014, alors qu’on 

nous affirmé à la Ville, et répété sans cesse depuis plusieurs semaines, qu’il nous faut vite sor�r du Centre Culturel, au plus tard fin 

septembre 2013, puisque le bâ�ment comporte des dangers pour notre santé ! C’est encore et toujours de la désinforma�on !!!!

1- Que le ministre a pris la décision de ne pas acheter le Centre Culturel, « . . . pour ne pas ende�er la ville de Ste-Marguerite . . .  » !!!! 

Mais comment aurait-on pu s’ende�er si le ministre l’avait acheté ? Encore de la désinforma�on !!!! en inquiétant faussement les 

citoyens !
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Pourquoi la Ville a prétendu que la restaura�on coûterait plus de 20 millions $, alors que HBO 
Construc�on a confirmé qu’elle fera beaucoup plus de travaux qu’une simple restaura�on et que 
son projet de développement sera de 10 millions $ pour construire 54 condos, 3 lo�s, des maisons 
unifamiliales, des chambres d’hôtel, une aire de sta�onnement, une aire de restaura�on, une 
piscine creusée, un spa, un gym, mais le tout en�èrement à un usage strictement privé ? Pourquoi 
nous men�r en déformant la réalité à ce point ? 

À venir prochainement, notre programme électoral 
et la composi�on de l ’Équipe Boucher

Le financement poli�que de 2009, de l’équipe For�er, preuves à l’appui, fait aujourd’hui l’objet 
d’une plainte au DGE, à la Commission Charbonneau et à l’UPAC, qui en font l’étude. Plusieurs 
ques�ons demeurent, dont celle-ci. 
Pourquoi s’être associée à un organisateur poli�que et à 3 firmes citées à la Commission 
Charbonneau et dont certains de ses représentants auraient par�cipé à des stratagèmes de 
collusion, si vraiment la mairesse ne voulait pas « se faire organiser » ?

QUESTIONNEMENTQUESTIONNEMENTQUESTIONNEMENT

Infographie: Réjean Laflèche, Ste-Marguerite-du-Lac-Masson

Résidence: 450-228-8490
Cellulaire: 450-602-4760

Blogue: www.equipeboucher.wordpress.com
Facebook: Équipe Boucher
Courriel: equipeboucher@hotmail.com

Imprimé sur du papier recyclé

Pourquoi l'administra�on, qui est si sûre d'avoir pris la bonne décision, ne nous consulte pas 
directement, soit par référendum ou par un enjeu électoral, avant de donner notre bien ? 
Pourquoi ce dossier majeur n’a-t-il pas profité d’une réflexion et d’une décision collec�ve ?

Pourquoi la d.g. se mêle d’un projet poli�que ? Pourquoi, bec et ongles, défendre l’équipe en place 
sur les élec�ons dites clés main ? Une fonc�onnaire ne doit-elle pas exercer un droit de réserve sur 
les ques�ons poli�ques ? Direc�ve abusive de la mairesse ?

Pourquoi 2 conseillers ont démissionné ? Quels sont les mo�fs véritables de ces abandons ? Y en 
aura-t-il d’autres qui suivront ?

Pourquoi des mises en demeure aux citoyens, toujours sans suite, dont une d’elles fût signée, non 
seulement par la mairesse, mais par 3 fonc�onnaires ? Direc�ve abusive de la mairesse ?

Pour que le mot confiance soit honoré

Pour que le mot décision représente la majorité

Pour que le mot écoute s`applique à tous de manière équitable

Pour que le mot consulta�on prenne sa vraie place

CENTRE CULTUREL

HÔTEL DE VILLE AU VIEUX COUVENT

ÉLECTIONS CLÉ EN MAIN ?

STYLE DE GESTION

Pourquoi payer 230,000 $ par année de loyer, pour la relocalisa�on de l’hôtel de ville au couvent, 
et emprunter 3 millions $, pour acheter le couvent ? Avons-nous besoin d’un hôtel de ville à un 
prix si exorbitant ? Si vous dites oui, prévoyez une augmenta�on de taxes !
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