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1- Les grandes dames de la litté-
rature contemporaine

Margaret Atwood, Margaret
Laurence et Alice Munro sont consi-
dérées comme des figures majeures
de la littérature canadienne et elles
ont gagné plusieurs prix prestigieux.

Margaret Atwood, auteur proli-
fique, est surtout connue pour ses
romans, mais elle a aussi publié des
essais, des livres pour enfants, des
nouvelles et plusieurs recueils de
poésie. Dans une langue riche, colo-
rée et pleine d’esprit, elle a surtout
abordé les thèmes de la dégradation
de l’environnement, des jeux de
pouvoir et du rôle de la femme dans
la société. Dans son roman La
voleuse d’hommes (1993), trois amies
se remémorent leur relation avec
Zenia, une femme sans scrupules et
manipulatrice qui a presque réussi à
détruire leur vie, mais qui, somme
toute, est peut-être aussi l’incarna-

tion de leurs propres fantasmes et de
leurs nombreuses contradictions.

Dans son roman L’ange de pierre
(1964), Margaret Laurence décrit la
vie difficile d’une femme vivant au
Manitoba durant l’entre-deux-
guerres. Dans une atmosphère lugu-
bre où rien ne peut être révélé qu’à
demi-mot, le livre explore les
thèmes de la lutte des classes sociales
dans une petite ville rurale, l’ab-
sence des hommes et la quête d’in-
dépendance d’une femme qui, mal-
gré tous ses malheurs, finit par com-
prendre le sens de sa vie. L’ange de
pierre est considéré comme une
œuvre phare dans la littérature cana-
dienne. Les écrits de Mme Laurence
ont de plus influencé une généra-
tion entière d’auteurs, entre autres,
pour sa perspective sur la vie rurale
dans l’Ouest canadien et pour
l’importance de ses personnages
féminins.

Auteure de nouvelles, Alice
Munro a été qualifiée de « Tchékhov
canadienne ». Comme dans les nou-
velles de cet auteur russe, peu de
choses arrivent dans les nouvelles
d’Alice Munro puisqu’elle se
concentre sur les détails du quoti-
dien et la vie intérieure de ses prota-
gonistes. Sa prose est sophistiquée et
limpide, tout en retenue et en sensi-
bilité. Les membres du club de lec-
ture recommandent la lecture des
recueils Secrets de polichinelle (1994)
et Trop de bonheur (2009) pour se
plonger dans l’univers de cette
grande auteure.
2- Des écrivains venus d’ailleurs
Plusieurs auteurs d’origine étran-

gère sont venus enrichir l’horizon
littéraire canadien. Les membres du
club de lecture ont lu deux de ces
auteurs.
Né en Inde et immigré au Canada

à l’âge de 23 ans, Rohinton Mistry
est un des représentants les plus
connus de la nouvelle vague des
auteurs anglo-indiens. Dans son
roman-fleuve L’équilibre du monde
(1995), il décrit la vie et le destin de
quatre personnes vivant dans un

quartier de Mumbai de 1975 à
1984, période de grands bouleverse-
ments en Inde. Ces quatre per-
sonnes d’horizons très différents
développent un lien d’amitié et en
viennent à symboliser les difficultés
parfois horribles de certaines castes.
Ils incarnent aussi les tensions poli-
tiques et le sentiment de révolte de
toute une nation. Cette saga parfois
tendre, parfois violente a remporté
le prix Giller ainsi que de nom-
breuses nominations prestigieuses.

Michael Ontaadje est, quant à lui,
né au Sri Lanka, a étudié en
Angleterre et est ensuite devenu
citoyen canadien. Son dernier
roman, La table des autres (2011)
s’inspire d’éléments autobiogra-
phiques. Un garçon sri lankais de 11
ans doit s’embarquer sur un paque-
bot à destination de l’Angleterre
pour y rejoindre sa mère. Ce navire
constitue un monde en soi : le jeune
protagoniste va l’explorer dans tous
ses recoins et y découvrir une société
étrange et mystérieuse. Ce périple
en mer devient pour le garçon une
initiation à la vie et pour le lecteur
une incursion dans une oeuvre raffi-

née et sensible qui propose en fili-
grane une réflexion sur l’immigra-
tion et le déracinement.

3- Les auteurs de la relève

Les romans suivants sont issus de
la jeune génération des auteurs
canadiens et ont beaucoup plu aux
membres du club de lecture :
Histoire de Pi, d’Yann Martel (allé-
gorie sur la spiritualité et roman
d’aventures original), Un si joli
visage, de Lori Lansens (sensible) et
La veuve de Gil Adamson (percutant
et dur). À noter enfin les romans Un
parfum de cèdre et Le vol du corbeau,
d’Ann-Marie Macdonald (bien ins-
crits dans l’histoire du pays et
remarquables à plusieurs niveaux).

de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs

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

450 224-2675   www.sadl.qc.ca

ADMINISTRATION
REMBOURSEMENT – ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Plusieurs citoyens nous apportent leur reçu de paiement pour fins de
remboursement lorsqu’ils se sont inscrits ou ont inscrit leur enfant à
des activités qui ne sont offertes qu’à l’extérieur de la municipalité. Or,
notre politique à cet égard demande que vous présentiez également le
détail de l’inscription tel que publié dans les journaux, puisque celui-ci
nous indique le coût pour les résidents et les non-résidents. Une fois
cette preuve en main, il nous est alors possible de payer la différence.
À noter que le montant remboursé par la municipalité ne pourra excé-
der 100$ par personne par année. De plus, toute demande devra nous
être soumise dans un délai n’excédant pas 60 jours après la date
d’inscription.

ÉCHÉANCE DES VERSEMENTS DE TAXES MUNICIPALES

Il existe un achalandage fort marqué à l’hôtel de ville les jours précé-
dant cette échéance. Ainsi et afin de ne pas vous contraindre à une
trop longue attente au comptoir, nous vous suggérons de déposer
votre chèque sous enveloppe dans la fente destinée à cette fin (porte
principale, à votre droite, tel qu'indiqué). Tout comme l’an dernier, pour
ceux et celles qui se présenteront au comptoir durant cette période,
aucun reçu ne sera émis pour les versements effectués par chèque.
Si vous désirez en recevoir un, il faudra simplement nous l’indiquer et
nous vous le ferons parvenir une fois la date d’échéance terminée.  

ENVIRONNEMENT
L’ECOCENTRE

Veuillez prendre note du nouvel horaire de l’Écocentre jusqu’au
31 mars 2013 : du mardi au samedi seulement, de 7 h 45 à 11 h 45 et
de 13 h 15 à 16 h 15.

NATURE RIME AVEC PATIENCE! 
Un arbre endommagé par le poids de la neige puise à même les
ressources de son système racinaire pour se reconstituer. Les arbres
vigoureux ont la capacité de survivre aux dommages causés à leur
cime. Il n’y a donc aucune urgence d'intervenir dans l’immédiat, sauf si
la sécurité des personnes est menacée. Il faut éviter toute coupe pré-
maturée et évaluer les dégâts dans les boisés à la fin de l’été avant
toute intervention. Alors, laissons une chance à la nature ! (Source :
Ministère des Ressources naturelles du Québec)

SERVICES MUNICIPAUX

URBANISME
TARIFICATION DES PERMIS ET CERTIFICATS

Dans la foulée de la révision des règlements d’urbanisme, certains
réajustements à la réglementation pourraient être adoptés dans les
semaines et mois à venir. Récemment, le Service de l'urbanisme, de
concert avec le comité consultatif d’urbanisme et le conseil municipal,
a étudié la possibilité de revoir la tarification des permis et certificats.
Afin d’assurer un suivi adéquat, certains travaux pourraient dorénavant
nécessiter un permis ou un certificat. Nous vous invitons donc à venir
vous informer avant d’entreprendre des travaux.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
COURS DU PRINTEMPS

Nos professeurs vous attendent avec impatience. Les cours proposés
aux adultes sont : flow yoga, photographie, pi-chi-yo et zumba, tai-chi,
viniyoga thérapeutique 40+ et yoga du rire. Pour enfants : gardiens
avertis et karaté Shotokan. Inscriptions au www.sadl.qc.ca ou au 450
224-2675, poste 262.

DÉFI SANTÉ 5/30
Citoyens, inscrivez-vous en famille, en équipe ou en solo. Plusieurs prix
à gagner et, surtout, un gain inestimable en saines habitudes de vie.
Faites-le pour vous et les vôtres. defisante.ca, jusqu’au 1er mars.

FÊTE DES BOULES DE NEIGE

(Inscriptions : 450 224-2675, poste 225 ou 262)
23 février : journée familiale au marais du lac des Castors; piste de ski
de fond, de raquette et anneau de glace. 24 février : journée glissade au
parc Parent (tubes fournis), plusieurs activités et animation. Semaine de
relâche : atelier éducazoo, heure du conte, ateliers de bricolage, specta-
cle de Gargrouille la grenouille et spectacle familial offert aux
3 à 8 ans.

CONCOURS PHOTO

La municipalité est à la recherche de chasseurs d’image créatifs (petits
et grands) pour son concours «Mon coup de cœur en photo 2013»
d'ici le 1er août. Sujets : photos humoristiques, cours d’eau, forêt, nature,
sentiers, saisons, famille, fête, etc. Trois prix de 200$, 100$ et 50$ sont
à gagner. Infos : loisirs@sadl.qc.ca. 

INSCRIPTIONS POUR LE CAMP DE JOUR

En ligne dès le 19 avril au www.sadl.qc.ca. En personne au Service des loi-
sirs. Aucune inscription ne sera effectuée la première journée du camp.

En janvier, les citoyens ont reçu leur compte de taxes
qui contenait toute une surprise ! Non, ce n'était pas le
taux qui est resté stable à 0,55$ du 100$ d’évaluation,
mais bien les coupons de paiement qui auraient dû
vous indiquer trois versements égaux ! Certes, il y a
dans tout cela des problèmes informatiques parce que
nous avons changé notre serveur ce qui a pu occasion-
ner des bogues. Néanmoins, certaines lacunes se sont
produites lors de la vérification des comptes de taxes
au moment de l’impression, de la manipulation et de la
mise à la poste. Dès que le problème a été repéré, les
autorités ont pris les mesures nécessaires pour vous
informer de cette situation : avis sur le site internet et
envoi d’une lettre explicative. Donc, vous divisez le total
général de votre compte en trois sommes égales et
faites trois chèques d’un même montant. Toutes nos
excuses pour ce fâcheux contretemps.  

Mais parlons de choses plus positives pour notre
communauté : les services de garde. Le gouvernement a
annoncé l’ouverture de 15000 nouvelles places en service
de garde, dont 85% seront octroyées aux CPE et 15%
aux garderies privées conventionnées (qui offrent aussi
des places à 7$). Dans l’ensemble de la région des
Laurentides, cela signifie 1291 dont 1100 en CPE et 191
en garderie privées conventionnées. C'est une bonne
nouvelle et cela pourrait signifier «des possibilités éven-
tuelles» pour Sainte-Anne-des-Lacs. Les jeunes familles
d’ici doivent parcourir de longues distances pour laisser
leurs enfants en CPE ou en garderie. Chez nous, il n’y a
qu’une vingtaine de places en milieu familial et... 150
enfants âgés entre 1 et 4 ans. En 2024 (dans 11 ans), il
y en aura plus de 175 ! Pourquoi pas un service de garde
ici, dans notre village? Pour aujourd’hui et pour demain !

Dites-nous ce que vous en pensez en écrivant
à maire@sadl.qc.ca et nous pourrons alors trans-
mettre les volontés de la population aux autorités
responsables. 

En terminant, je vous rappelle que notre Fête des
boules de neige débute en fin de semaine. Amusez-
vous bien avec vos enfants durant ces moments de
joies hivernales et de relâche scolaire... en espérant que
la météo se fera toute douce !

«Pour elle, lui et les petits»
Coiffure

Esthétique Laser
Manucure

Kinothérapie
et massothérapie

2701, boul. Curé-Labelle, Prévost
propriétaire : Gi

Connaissez-vous la littérature canadienne-anglaise?

Valérie Lépine
La littérature canadienne-anglaise : un sujet vaste, peu
exploré par les membres du club de lecture jusqu’à présent,
nous a permis de découvrir des œuvres riches et diversi-
fiées. Trois catégories de romans ont été parcourues :


