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Scandinavie
Depuis quelques années déjà, les
romans policiers scandinaves ont la
cote. Grâce à l’immense succès de la
série Millénium de Steig Larsson, un
bon nombre de romans issus de
cette région paraissent régulière-
ment. Ces récits mettent en scène
des inspecteurs souvent tourmentés
qui doivent non seulement affronter
un climat difficile, mais qui sont
aussi confrontés à de nouveaux pro-
blèmes sociaux.
Les précurseurs de ce type de
polars qui met en lumière les failles
du système socialiste scandinave
sont les Suédois Maj Sjöwall et Per
Wahlöö. Ils ont conjointement fait
paraître dans les années 60-70 dix

récits mettant en scène l’inspecteur
Martin Beck. Celui-ci est un être
plutôt introverti et peu avenant,
mais doté d’une très grande sensibi-
lité psychologique lui permettant
d’élucider les affaires de meurtre qui
lui sont confiées. Ces romans de
procédure policière sont souvent
cités comme exemple entre autres à
cause de leur intérêt sociologique.

Parmi les auteurs scandinaves qui
excellent dans la création d’intrigues
policières et qui nous font découvrir
ces contrées nordiques, citons aussi
les Suédois Henning Mankell et
Arne Dahl, l’Islandais Arnaldur
Indridason, les Norvégiens Jo
Nesbø et Karin Fossum, le Danois

Jussi Adler-Olsen et le Finlandais
Matti Yrjänä Joensuu.
Haïti
Dans son roman
Tonton Clarinette,
Nick Stone nous
fait découvrir
Haïti plongé
dans le chaos, la
pauvreté et la cor-
ruption. Il met en
scène un détec-
tive privé, Max
Mingus, engagé pour retrouver un
enfant disparu 3 ans auparavant à
Port-au-Prince. Accablé par la cha-
leur intense enveloppant le pays,
consterné par la misère et le désoeu-
vrement de certains habitants de la
capitale, dérouté par les croyances
vaudoues qui animent une partie de
la population et révolté face à la cor-
ruption qui gangrène certaines
sphères du pouvoir, Mingus pour-
suit sa quête souvent au risque de sa

vie. Avec ce roman campé à
l’époque de Papa Doc et des
Tontons Macoutes, Nick Stone, lui-
même d’origine haïtienne, nous fait
découvrir l’histoire, les moeurs et les
croyances de ce pays tout en nous
entraînant dans une enquête pour le
moins envoûtante.
Allemagne
La trilogie berlinoise
de Philip Kerr
évoque avec beau-
coup de justesse
l’Allemagne du IIIe
Reich. Son détec-
tive, Bernie
Gunther, un ex-
commissaire de la police de Berlin,
enfile les enquêtes qui l’emmènent à
constater avec désarroi la corrup-
tion, l’hypocrisie et la cruauté
humaine qui marquent la ville à
cette époque. Pour ajouter au réa-
lisme de ses intrigues, Kerr met aussi
en scène des personnages histo-
riques tels qu’Himmler, Goering et
Heydrich.
Kerr a par ailleurs publié Une
douce flamme, récit dans lequel
Bernie Gunther, exilé en Argentine
dans les années 50, découvre les
liens entre le gouvernement Perón et
les Nazis en tentant de démasquer
les auteurs du meurtre d’une jeune
fille. Dans ce roman, Kerr pose
beaucoup de questions morales et

réussit très bien à intégrer les détails
historiques à l’intrigue policière.
Afrique
Il semblerait que de plus en plus
d’auteurs choisissent l’Afrique
comme décor narratif. Des auteurs
comme Michael Stanley, Alexander
McCall-Smith, Malla Nunn, Taylor
Stevens et Kwei Quartey ont choisi
de faire évoluer leurs personnages
sur ce continent, respectivement au
Botswana, en Afrique du Sud, en
Afrique Centrale et au Ghana.
Deon Meyer est peut-être l’un des
plus connus de ces auteurs. Il a déjà
publié 8 polars dont l’action se situe
en Afrique du Sud. Les enquêtes
qu’il propose servent souvent de
prétexte à faire un portrait réaliste
d’une société qui se remet avec
peine des blessures profondes de
l’Apartheid. Jusqu’au dernier, son
premier roman, introduit Mat
Joubert, capitaine à la brigade du
Cap, qui doit faire preuve d’une
grande perspicacité pour découvrir
un meurtrier qui, pour perpétrer ses
crimes, utilise une arme issue de la

guerre des Boers.
Ce polar fait décou-
vrir aux lecteurs la
nouvelle Afrique du
Sud encore aux
prises avec de
grandes tensions
politiques et
raciales.
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L’été tire à sa fin mais quel bel été ! J’espère que tous les citoyens ont pu en profiter.
Comme vous pouvez le constater, les travaux de pavage sont terminés, et ce, selon
l’échéancier prévu. Le lignage de ces nouveaux chemins sera fait dans les prochaines
semaines. 

Parlons un peu de l’Île Benoît. L’île, propriété de la municipalité depuis cinq ans par legs
testamentaire, deviendra un parc public. Mais pas n’importe quel parc ! Le conseil a décidé,
dans le cadre de l'essentielle protection des bandes riveraines, d’en faire un Jardin de
démonstration de régénération de ces bandes. Différents milieux arbustifs, arboricoles et
floraux seront aménagés à partir de plantes indigènes et des panneaux d’interprétation
permettront aux citoyens et visiteurs de se familiariser avec la flore riveraine. Les travaux
ont débuté en septembre et la deuxième phase sera complétée au printemps 2013.
Ce jardin est unique en Amérique du Nord et nous en sommes très fiers. 

Lors de la dernière séance, le conseil a formulé son désaccord avec la proposition de
redécoupage des districts électoraux fédéraux et mandaté le maire pour faire les représen-
tations nécessaires. Historiquement, nous sommes dans la circonscription Laurentides-
Labelle avec les autres municipalités de la MRC des Pays-d’en-Haut et de la MRC des
Laurentides. La proposition nous détache de notre appartenance naturelle et nous
rattache à Saint-Jérôme, Sainte-Sophie et Sainte-Anne-des-Plaines, ce qui est tout à fait
contraire à nos affinités. 

D'autre part, en ce qui concerne l’église et le presbytère, le conseil a donné des
mandats à un architecte et deux ingénieurs pour procéder à des audits et faire des
relevés et mises en plan. Ces opérations permettront d’avoir une idée très précise de l’état
des bâtiments et des correctifs à y apporter pour qu’ils respectent les normes actuelles de
construction. L’an prochain, le conseil fera faire un plan fonctionnel et technique, orienté
sur la conversion de l’église en centre culturel et communautaire.

Le conseil a également reporté l’adoption d’une nouvelle politique de déneigement des
chemins privés. Le rapport commandé à nos vérificateurs externes a cependant été déposé
et une rencontre avec les représentants des chemins privés déneigés aura lieu sous peu. La
nouvelle politique sera adoptée en octobre prochain. Il en va de même pour l’adoption du
règlement concernant les bandes riveraines qui a été reporté; une rencontre avec les mem-
bres du conseil d’administration d’ABVLACS a eu lieu et les discussions se poursuivent. 

En terminant, je profite de l’occasion pour remercier l'adjointe à l'urbanisme Christine
Valiquette qui nous quittera à la fin du mois; elle a rendu d'excellents services à la
communauté en faisant preuve d'un grand professionnalisme et nous lui souhaitons tous
bonne chance dans sa nouvelle carrière.

L'automne s'installera bientôt et nous souhaitons qu'il le fera tout en splendeur, en
lenteur et en couleurs !

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

450 224-2675   www.sadl.qc.ca

ADMINISTRATION
TROISIÈME VERSEMENT, TAXES MUNICIPALES 2012
Un petit mot à titre d’aide-mémoire pour vous
rappeler que le dernier versement des taxes de
l’année 2012 deviendra dû le 3 octobre prochain.

ENVIRONNEMENT
SUIVI DES INSTALLATIONS SANITAIRES

Le règlement provincial impose de vidanger votre
fosse septique aux quatre ans pour une utilisation
saisonnière (moins de six mois par an) ou aux deux
ans pour une utilisation à longueur d’année, indé-
pendamment du nombre de résidents ou de la
capacité de la fosse septique. Pour une installation
à vidange périodique, la fosse de rétention doit être
vidangée aux six mois. De plus, tous les pro-
priétaires d’un système Écoflo, Bionest, Enviro-
septic, Écobox, Écophyltre ou autres doivent
être liés en tout temps par contrat avec le fabricant
du système.

URBANISME
PISCINES ET SPAS

C’est le temps des corvées automnales ! Certains
d’entre vous procéderont à l’évacuation des eaux
de leur piscine creusée, hors-terre ou spa. Ces eaux
contiennent du chlore, lequel pose des problèmes
environnementaux, d’une part parce qu’il est très
toxique pour les organismes aquatiques et, d’autre
part, parce qu’il réagit avec la matière organique
présente dans l’eau. Le Guide d’exploitation des pis-
cines et autres bassins artificiels (MDDEP, 2005,
p.38), précise qu’avant d’effectuer une vidange
dans le milieu naturel, il est nécessaire de neutra-
liser le désinfectant (chlore) présent dans l’eau.
Cette «déchloration » peut être faite à l’aide d’un
neutralisant de chlore (en vente chez les détaillants
de piscines).

SERVICES MUNICIPAUX
LOISIRS, CULTURE ET
VIE COMMUNAUTAIRE
JOURNÉE DE LA CULTURE

Vous trouverez la programmation complète des
journées de la culture de Sainte-Anne-des-Lacs à
la page 3 de la brochure de la MRC des Pays-d'en-
Haut distribuée récemment par la poste. La
programmation commune des municipalités de la
MRC avoisinantes vous permettra de vous concoc-
ter un petit circuit culturel à votre goût pour cette
grande fin de semaine (28 au 30 septembre).

UNE PREMIÈRE À SAINTE-ANNE-DES-LACS

Concert de Noël de Giorgia Fumanti. Cette
artiste de Sainte-Anne-des-Lacs de calibre interna-
tional nous offrira un magnifique concert de Noël,
le 15 décembre prochain à 20 heures à l’église. Elle
sera accompagnée par le Chœur de jeunes de
Saint-Sauveur sous la direction de  Desneiges
Simard, ainsi que par ses musiciens. Un concert de
Noël qui nous enchantera, présenté par une
chanteuse à la voix d'or, digne des grandes salles
et des amoureux de belle musique ! Les billets
au coût de 35 $ chacun sont en vente au
www.giorgiafumanti.com section « BOUTIQUE »
(payables par carte de crédit). On pourra aussi se
les procurer au Service des loisirs, 5 chemin des
Oies (payables par chèque ou en argent comptant)
et dans tous les dépanneurs d'ici.
OFFRE D’EMPLOI – PATINOIRE

La municipalité recherche un candidat dont la tâche
consistera à fermer le chalet de la patinoire tous les
soirs en semaine et, la fin de semaine, à en effectuer
l’ouverture et la fermeture. Emploi à contrat, du début
de l’ouverture de la patinoire (vers le 15 décembre) à la
fermeture (vers le 8 mars) et salaire à discuter. S.v.p. faire
parvenir votre CV à l’attention de Mme Stéphanie
Lauzon, au 773, chemin Sainte-Anne-des-Lacs,
Sainte-Anne-des-Lacs, Québec, JOR 1BO, par téléco-
pieur au 450 224-8672 ou encore par courriel à
loisirs@sadl.qc.ca.

Des polars qui font voyager

Valérie Lépine
Les romans policiers, comme les guides de voyage, peuvent
nous faire découvrir de nouveaux paysages. Les amateurs
du genre ne seront pas surpris de cette affirmation
puisqu’ils ont probablement déjà eu beaucoup de plaisir à
découvrir les petits villages anglais d’Agatha Christie, la
Venise de Donna Leon ou la Louisiane de James Lee Burke.
C’est entre autres ce lien entre polars et découvertes cultu-
relles que les membres du club de lecture ont exploré en
août dernier.


