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Les membres du club de lecture en
ont fait l’expérience : lire un clas-
sique peut être une expérience enri-
chissante en autant que l’on com-
prenne un peu dans quel contexte il
a été écrit et que l’on puisse prendre
le temps de s’imprégner de l’atmo-
sphère de l’époque et de son rythme
bien souvent lent et contemplatif.
Prenons par exemple le livre

David Copperfield. Publié sous
forme de feuilleton à partir de 1849,
ce huitième roman de Charles
Dickens relate la vie de David
Copperfield, né en 1820, dans la
campagne anglaise. On y suit la vie
tumultueuse et souvent malheu-
reuse de David, qui perd son père et
ensuite sa mère, est battu par son
beau-père, est forcé très jeune à tra-
vailler dans une usine londonienne
et est souvent floué par des proches.

Malgré toutes ces
expériences difficiles,
David réussit à trou-
ver l’amour à l’âge
adulte et à poursuivre une
belle carrière d’écrivain. Fortement
autobiographique, ce roman est
représentatif des premières œuvres
de Dickens. Auteur prolifique, ses
livres sont souvent très longs (David
Copperfield comprend 900 pages)
et mettent en scène une panoplie de
personnages truculents. Dickens sait
évoquer de façon remarquable l’at-
mosphère qui régnait à Londres au
milieu du XIXe siècle : le ciel
constamment assombri par la fumée
de charbon, les rues mal éclairées la
nuit, la pauvreté et la misère des tra-
vailleurs d’usine, etc. Dickens était
un fin observateur de son époque et
a dénoncé tout au long de son

œuvre les injustices propres à l’ère
de la révolution industrielle.
Autre œuvre phare du XIXe siècle :

Anna Karénine, de Léon Tolstoï, une
histoire d’amour tragique, le por-
trait d’une société en évolution et
un magnifique portrait de femme.
Publié sous forme de feuilleton

entre 1873 et 1877,
la trame principale
du roman raconte
l’histoire d’amour
entre une femme
mariée, Anna
Karénine, et le sédui-
sant comte Vronsky.
Anna est constamment
tiraillée entre, d’une
part, sa passion pour
Vronsky, et son désir
d’indépendance, et d’au-
tre part, ses obligations
maritales, sociales et

maternelles. Anna choisit l’amour,
et tragiquement, la société péters-
bourgeoise de cette époque ne lui
pardonne pas cette idylle. Anna est
donc bannie de la société à laquelle
elle appartient. Considéré comme
un des plus grands livres jamais
écrits par plus d’un critique litté-
raire, Anna Karénine n’est pas seule-
ment une grande histoire d’amour
qui décrit avec sensibilité et intelli-
gence la complexité des sentiments
humains. C’est aussi un roman dans
lequel Tolstoï fait un portrait de la
société russe de cette époque. Il y
dénonce entre autres l’hypocrisie et

la superficialité de la bourgeoisie et
y évoque en filigrane les déchire-
ments d’une société en pleine trans-
formation (la Russie de cette
période connaît une révolution
industrielle importante).
Marguerite Duras (1914-1996)

est, quant à elle, une écrivaine qui a
marqué son époque par la puissance
de ses récits et par une écriture en
constante évolution. Ses premiers
romans sont écrits dans un style
classique, mais par la suite, son écri-
ture devient plus épurée et s’attache
moins à l’action et davantage à la
description. Un barrage contre le
Pacifique (1950) est un exemple
d’une de ses premières œuvres
écrites dans un style qualifié de clas-
sique. Le roman décrit la vie tra-
gique d’une Française et de ses deux
enfants ayant immigré en Indochine
au début du XXe siècle. Cette
femme s’est vu attribuer des terres

incultivables par l’administration
française et est ainsi condamnée à
mener une vie misérable. Un bar-
rage contre le Pacifique décrit avec
beaucoup d’acuité les relations com-
plexes qui unissent les membres de
cette famille. Duras s’inspire en
outre de ses propres expériences de
jeunesse (elle est née en Indochine)
pour décrire de façon admirable le
système colonial corrompu de
l’époque, système régi par des fonc-
tionnaires intouchables et par de
riches occidentaux qui, avides de
profits, exploitent la population
indigène.
Pourquoi lire un classique ? Pour se

plonger dans une œuvre souvent
écrite magistralement, qui fait un
portrait lucide de son époque et
dont les valeurs humaines et univer-
selles transcendent leur époque et
peuvent encore émouvoir.
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URBANISME
Depuis 2010, un règlement provincial légifère
l’installation de piscines au Québec, lequel vise à
favoriser la protection des personnes par la mise
en place d’un encadrement uniforme. Les muni-
cipalités locales sont tenues de veiller au respect
de ce règlement. En bref, tout accès à une piscine
doit être isolé du terrain par une enceinte d’une
hauteur minimum de 1,2 m. Les parois d’une pis-
cine gonflable ne remplacent pas une clôture; et
la porte doit se refermer automatiquement. En
outre, les accessoires (filtre, thermopompe)
doivent être installés dans une endroit qui ne pas
facilite pas l’accès à la piscine.

ENVIRONNEMENT
NOS PLANS D’EAU
Rappelons-nous qu’à Sainte-Anne-des-Lacs il y
a de beaux plans d’eau, certes différents les uns
des autres, mais tout aussi fragiles les uns les
autres. Les lacs naturels et artificiels sont des
écosystèmes bien distincts. Il est beaucoup plus
probable de voir des cyanobactéries dans les
lacs artificiels puisque les conditions physicochi-
miques favorisent leur développement. Pas de
panique : souvenez-vous que les cyanobactéries
existent depuis 2 à 3 milliards d’années et que les
seules condamnables ont des concentrations de
toxines élevées! En cas de doute, communiquez
avec le Service de l’environnement (poste 226) et
nous assurerons le suivi. Aussi, avant de mettre
vos embarcations à l’eau, un petit nettoyage avec

SERVICES MUNICIPAUX

du savon neutre et biodégradable suivi d’un bon
rinçage hors de l’eau, aideront à freiner les
espèces aquatiques envahissantes. 

LOISIRS, CULTURE ET
VIE COMMUNAUTAIRE
MARCHÉ PUBLIC ECO-GOURMET

Ouverture le 23 juin de 10h à 14h au stationne-
ment de l’église et tous les dimanches de l’été de
10h à 14h jusqu’au 29 septembre. L’an dernier,
nous avons semé; cette année, la récolte réjouira
tous les citoyens!  

FÊTE NATIONALE 23-24 JUIN
Billets pour le souper spaghetti du 23 juin en
vente au Service des loisirs à 10$ (gratuit
pour enfants de 10 ans et moins) et à l’entrée
du chapiteau. Programmation complète au
www.sadl.qc.ca.

JOURNÉES DE LA CULTURE

Invitation aux artistes pour l’exposition de minia-
tures des Journées de la Culture fin septembre;
tous les médiums sont bienvenus. Voir format
obligatoire au Service des loisirs, 5, chemin des
Oies, et feuille d’inscription avec spécifications
techniques.

FOIRE DU CADEAU 2013
Inscription des artisans dès le 1er juillet (formu-
laire au Service des loisirs). Sélection effectuée en
août par un comité spécial.

À la dernière séance du conseil, le nouveau plan d’urbanisme et de nouveaux règlements ont
finalement été adoptés, et ce, après un travail de longue haleine des consultants (AECOM et
PLANIA), du comité de révision de la règlementation et des membres du conseil. Je les remer-
cie tous. 
Mais juste avant, le matin du 10, le député de Berthier et adjoint parlementaire du Ministre de
Affaires municipales, M. André Villeneuve, et le député de Bertrand et vice-président de
l’Assemblée nationale, M. Claude Cousineau, étaient chez nous pour annoncer en conférence
de presse une aide financière plus qu’appréciable du gouvernement du Québec pour la
construction de la caserne de pompiers. Une aide atteignant 65% des coûts admissibles !
La nouvelle caserne de pompiers, ce n’est pas un luxe ! 
Il faut d’abord souligner que sur notre territoire, les infrastructures sont peu nombreuses :
réseaux d’égouts et d’aqueducs de même que trottoirs inexistants, et quelques bâtiments
d’utilité publique : hôtel de ville, garage inefficient pour les pompiers, bibliothèque trop petite et
bâtiment accessoire dans le parc servant aux travaux publics. Certes, Il y a bien le réseau rou-
tier, mais le conseil y investit près de 750 000 $ par année depuis quatre ans pour la réfection
de trois à quatre kilomètres de chemin.
Le conseil municipal a identifié les trois grandes priorités en matière d’immobilisations : une
nouvelle caserne de pompiers, une nouvelle bibliothèque et la transformation de l’église en
centre culturel et communautaire. Ces projets s’inscrivent dans une orientation générale visant
à restructurer le centre du village.
La caserne a pour fonction d’abriter des véhicules d’intervention appelés à répondre à
plusieurs appels : incendies, accidents routiers, personnes en détresse, etc. En 2011, le service a
effectué 71 interventions et 89 en 2012, sans compter les pratiques, formations et entretiens des
équipements. S’il est vrai qu’autrefois la gestion d’un service d’incendie se limitait à répondre aux
appels d’urgence, l’avènement de la Loi sur la sécurité incendie a donné lieu à des schémas de
couverture de risques qui nous obligent à gérer l’organisation de ce service selon des critères
beaucoup plus sévères. Et nous avons l’obligation de nous conformer à cette Loi.
Lorsque la caserne sera construite, l’actuel garage servant aux pompiers sera utilisé par les
travaux publics. La nouvelle caserne deviendra un des éléments structurants du centre du
village. Elle se devra d’être fonctionnelle, mais aussi d’avoir une architecture qui s’intègre bien
au style que l’on retrouve à Sainte-Anne-des-Lacs. L’avant-projet présenté par la firme d’archi-
tectes Hébert/Zurita a plu aux membres du conseil. Cet édifice sera là pour les 50 prochaines
années et deviendra une fierté et une sécurité pour toute la collectivité.
Enfin, côté financement, lors de l’adoption du budget 2013, le conseil a créé une réserve immo-
bilière de 158000$ devant servir à la nouvelle caserne, à la nouvelle bibliothèque et au centre
culturel. Cette réserve sera transformée en règlement d’emprunt dont le total pourrait atteindre
1,8 million $ remboursables sur 15 ans à un taux de 3 %. Nous avons déjà signifié aux citoyens
que ces projets se réaliseraient, tout en maintenant le taux de taxe à son niveau actuel, soit
0,55 $ par 100 $ d’évaluation. Il est donc temps de se mettre résolument à l’ouvrage ! 

Valérie Lépine
Lire les classiques: voilà une ambition fort louable.
Est-ce réaliste? Sûrement! Est-ce facile? Sûrement
pas ! C’est que ces fameux classiques ont été écrits à
une autre époque, dans un contexte culturel sou-
vent très différent, avec des mots et un rythme
tout aussi singuliers.

En compagnie de Dickens,
Tolstoï et Duras


