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Né au Pérou, cet auteur a vécu une
partie de son enfance en Bolivie
avant de revenir vivre au Pérou, où
ses parents lui donnent une instruc-
tion dans un collège militaire
décrite dans La ville et les chiens
(1966). Les études littéraires l’inté-
ressent plus. Après un séjour en
Europe, il réalise son appartenance
sud-américaine et devient l’un des
dix auteurs sud-américains les plus
importants du XXe siècle. Il se pré-
sente en 1990 aux élections prési-
dentielles du Pérou et sera battu. Il
raconte cette expérience dans un
récit autobiographique Un poisson
dans l’eau (1995). Après cet échec en
politique, il se réfugie en Espagne et
prend une double nationalité.
Certains de ses romans sont inspi-

rés de ses expériences de vie Les
chiots (1974), Tours et détours de la
vieille fille (2006), Éloge de la marâ-
tre (1990).
Dans l’écriture de ses romans, il

sait se mettre dans la tête du héros et
nous décrire le cheminement de
leurs pensées, souvent troublantes et
même paradoxales. Il utilise diffé-
rentes formules littéraires. Il ose

changer de style d’un
roman à l’autre. Il
nous offre une lecture
variée, déstabilisante,
intéressante.
Une partie de son

œuvre relate la vie de
personnalités célèbres
basée sur des recherches
méticuleuses. Il sait
entrer dans la tête de ses
héros de façon très intime
et très bouleversante. La
fête au bouc (2002) évoque les der-
niers jours du dictateur dominicain
Rafael Leonidas Trujillo, une ver-
sion adoucie des faits, nous dit la
critique. Toute une expérience de
lecture que de se retrouver dans la
tête d’un dictateur violent, contrô-
lant, manipulateur. C’est un de ses
livres les mieux accueillis de la cri-
tique littéraire. Dans L’homme qui
parle (1989), il évoque le désarroi de
l’homme conquérant face aux tribus
primitives : devons-nous les civiliser
ou les laisser vivre de leur façon tradi-
tionnelle? Dans Le paradis un peu plus
loin (2003), il parle de Gauguin et de
sa grand-mère féministe avant son
temps. Dans Le rêve du celte (2011), il

raconte la vie de Roger
Casement, un révolu-
tionnaire irlandais qui a
fait des enquêtes pour le
gouvernement britan-
nique: sur l’exploitation
des peuplades africaines
par les belges au Congo
dans les années 1880-
1900; sur l’exploita-

tion des peuplades de l’Amazonie par
les britanniques au début du siècle,
enquêtes qui lui vaudront le titre
de Sir.
Pour découvrir cet auteur, le

roman Qui a tué Palomino Moléro ?
(1987) peut être une bonne sugges-
tion. À travers les yeux d’un enquê-
teur de police dans un petit village
d’Amérique du Sud, on découvre
l’inégalité des chances des habitants
de ce village face aux travailleurs de
l’usine protégés par l’armée, usine
dont on escomptait à tort qu’elle
apporterait richesse et bien-être à
cette population. Un bon petit
roman policier.
Comme vous pourrez le constater,

cet auteur prolifique a une écriture
polyphonique remplie d’une ironie

mordante. Il aborde des sujets com-
plexes, va au fond des choses, parle
autant de problèmes de société, sou-
vent les aspirations des peuples écra-
sés par les dictatures, que de pro-
blèmes psychologiques de héros vic-
times d’obsession. Dans chacun de
ses livres, ses personnages ont un lien
avec le Pérou. Je n’ai cité ici que les
livres dont nous avons parlé lors de
notre rencontre. Il a reçu le prix
Nobel de littérature en 2010 « pour sa
cartographie des structures du pou-
voir et ses images aiguisées de la résis-
tance de l’individu, de sa révolte et de
son échec », nous relate Wikipédia.

À la fin de la rencontre, une d’entre
nous a fait l’éloge du roman gra-
phique Chroniques de Jérusalem, de
Guy Delisle, un auteur québécois. Il
raconte et dessine son quotidien l’an-
née où il a vécu à Jérusalem. Une
excellente façon de visiter cette ville
en 2012.
En avril, nous lisons tous Le testa-

ment français d’Andreï Makine dont
nous discuterons lors de notre pro-
chaine rencontre le 30 avril 2012.
Évidemment, tous les livres dont
nous parlons dans cette chronique
sont disponibles à la bibliothèque
municipale. Bonnes lectures.

de
lecture de la bibliothèqueClub

Mario Vargas Llosa

de Sainte-Anne-des-Lacs

Développée par le
Dr Robert St-John dans

les années 1960, le massage
métamorphique est une technique

de massage léger et subtil de points réflexes de la
colonne vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

POUR RENDEZ-VOUS: (450) 712-8218
www.pierredostie.com

Reçu
pour assurances

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI
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Adoption                    Ecxéma
Angoisse      Hyperactivité
Anxiété                        Insécurité
Burn out       Insomnie
Colère    Isolement
Dépression Naissance difficile
Déficit de l'attention   Peurs
Deuil                            Phobies

Céline Lamarche

Mars fut pour les membres de notre club de lecture
le mois de la découverte de Mario Vargas Llosa. 

Le dossier de l’implantation d’une tour de téléphonie cellulaire refait surface une fois
de plus et suscite toujours de l’inquiétude auprès des citoyens qui pourraient se retrou-
ver dans le périmètre d’une telle installation. 
En mars, le conseil a voté à l’unanimité une résolution qui donnait un avis favorable

à l’implantation d’une tour de téléphonie cellulaire sur deux sites retenus après de
nombreuses analyses de propagation des radiofréquences faites par Rogers et
Vidéotron: celui de l’hôtel de ville et celui du chemin des Pinsons. Les deux compagnies
concernées devaient donc choisir le site qui présentait pour elles les meilleures possi-
bilités en termes de couverture du territoire. 
Avant même que les compagnies fassent leur choix, les résidents adjacents au

chemin des Pinsons ont réagi : lettres, courriels, appels téléphoniques et pétition, pour
signifier clairement qu’ils ne voulaient pas d’une tour dans leur cour.  Les entreprises
ont finalement arrêté leur choix sur le site de l’hôtel de ville qui présente une situation
optimale en matière de propagation des ondes de téléphonie cellulaire. Récemment,
plusieurs citoyens du secteur de l’hôtel de ville ont aussi signifié leur mécontentement
et leur inquiétude de voir une tour érigée sur le terrain de l’hôtel de ville. 
Je rappelle ici que la résolution du mois de mars comportait plusieurs «attendus»,

dont celui qui disait que la solution «pas de tour» n’est pas une solution selon Industrie
Canada; un autre signifiait clairement que, devant une telle situation, le conseil ne
souhaitait qu’une seule tour sur son territoire, le tout visant à avoir une couverture
adéquate en matière de téléphonie cellulaire, ce qui n’est pas le cas présentement.
Dans le cadre de la réunion du conseil du mardi 10 avril dernier, nous avons

annoncé aux citoyens présents quelles seront les prochaines étapes. D’abord, le conseil
a suspendu toute décision pour une période de deux mois et, conséquemment, le
projet de bail proposé par Rogers a été retiré de l’ordre du jour de la réunion. Ensuite,
le conseil tiendra dans les prochaines semaines (à une date annoncée bientôt) une
rencontre d’information et de consultation avec les citoyens de tous les secteurs
où un projet de tour a été identifié depuis les derniers mois (chemin des Oeillets,
chemin Sainte-Anne-des-Lacs, chemin des Pinsons et hôtel de ville), ainsi que tout
citoyen intéressé.
Les entreprises Rogers et Vidéotron seront invitées à expliquer les raisons qui

justifient l’installation de tours, ainsi que les méthodes et critères utilisés pour les
localiser. Industrie Canada sera invitée pour expliquer le programme dont elle a la
responsabilité, la notion d’obligation de services à l’égard des entreprises qui achètent
des droits de distribution, les règles de consultation qu’elle a définies et le Code de
sécurité 6 de Santé Canada (limites d’exposition). Enfin, le conseil retiendra les services
d’un expert indépendant qui lui fournira une assistance et qui sera en mesure d’analy-
ser la situation de façon objective.
Un bon printemps à vous tous !

Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 
Claude Ducharme

SÉCURITÉ INCENDIE
INSPECTIONS RÉSIDENTIELLES

À compter du 19 avril, puis tous les jeudis soir et un
samedi par mois jusqu'en octobre, les pompiers feront
leurs visites afin de vérifier les avertisseurs de fumée.
Prenez note qu'ils ne vendent aucun équipement.

URBANISME
Plusieurs questions reviennent au sujet de certains
termes utilisés en urbanisme. Voici donc un petit lexique
pour mieux vous y retrouver. Les aires naturelles
signifient la superficie d’un terrain laissé à l’état naturel,
tandis que les aires aménagées représentent tous les
espaces où le retrait de la végétation naturelle a été
nécessaire pour un aménagement paysager, du remblai
ou une construction. Le plan d’implantation indique la
localisation projetée d’une construction sur un terrain
par rapport à ses limites et aux rues adjacentes. Le cer-
tificat d’implantation est produit par un arpenteur-
géomètre qui indique la localisation d’une construction
et installe des piquets sur le terrain afin de désigner
l’emplacement du bâtiment avant sa construction. 
Enfin, le certificat de localisation, aussi préparé par
un arpenteur-géomètre, montre l’emplacement d’un (ou
plusieurs) bâtiment déjà construit.

TRAVAUX PUBLICS
BESOIN DE TERRE DE REMBLAI?  
La réfection des chemins commencera vers le 15 mai.
Si vous désirez obtenir gratuitement de la terre, télépho-
nez à M. Yves Latour au 450 224-2675, poste 28.
La priorité sera donnée en fonction des distances de
transport dans le but de réduire nos coûts.

BALAYAGE ET LIGNAGE DES CHEMINS

Nous prévoyons procéder au balayage des chemins du
16 avril au 5 mai. Cette année, nous débuterons à l’est et
terminerons à l’ouest de la municipalité. Quant au
lignage, il commencera vers la mi-mai.

MOT DU MAIRE
450 224-2675   www.sadl.qc.ca

LOISIRS, CULTURE
ET VIE COMMUNAUTAIRE

INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR

En ligne dès le 20 avril. En personne au sous-sol

de la bibliothèque (camp de jour) les vendredis

20, 27 avril et 4 mai de 8 h à 17 h, le 11 mai de 18 h

à 20 h et le 12 mai de 10 h à 16 h. 

NOUVEAU: CAFÉ-CAUSERIE ÀSAINTE-ANNE-DES-LACS

Parents d’enfants de 0 à 5 ans, venez prendre un

café et échanger entre vous pendant que les

enfants s’amusent, les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30,

à partir du 10 mai. Infos : Comité 0-5 ans des

Pays-d’en-Haut, 450 744-0372.

LIGUE SOCCER AMICALE POUR ENFANTS 5-11 ANS

Pratique tous les jeudis de 18 h à 19 h 30.

Inscription : Denis Bertrand, 450 224-2469 ou

denisrbertrand@hotmail.com.

FÊTE DE LA FAMILLE DU 2 JUIN

À la recherche de talents de chez nous.
Artistes de la scène de tous âges, à vous le
micro (équipement inclus) ! Infos : 450 224-
2675, poste 25. 

SOIRÉE VINS ET FROMAGES DU CLUB OPTIMISTE

Cette activité est de retour et a toujours pour but

de ramasser des fonds pour la jeunesse. Une déli-

cieuse soirée à l’église, le 28 avril à 18h. Billet :

30$. Infos : Simon Laroche, 450 224-5776.

SERVICES MUNICIPAUX


