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

Monique 
Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675   www.sadl.qc.ca

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
QUESTION SÉCURITÉ

Le concept de la sécurité n’est pas perçu de la même manière par tous.
Pour certains, cela les préoccupe beaucoup et parfois même à
outrance, alors que pour d’autres c’est tout simplement un risque
auquel ils ne sont pas vraiment exposés (cela n’arrive qu’aux
autres …), comme dans toute chose, l’équilibre étant une question
de relativité.
L’aspect de la sécurité publique au niveau municipal n’échappe pas

à la critique et à la divergence d’opinions et malheureusement, bien
souvent, cela n’est fondé que sur des perceptions.

ENVIRONNEMENT
JOUR DE LA TERRE

Les célébrations autour du jour de la Terre (habituellement 22 mars)
nous amènent à nous questionner sur nos comportements individuels
et collectifs. Avez-vous pensé à vos actions symboliques pour contri-
buer à démontrer vos initiatives responsables, celles qui apportent des
réponses optimistes et concrètes aux problèmes environnementaux,
locaux et mondiaux? Si vous êtes sans idée de gestes écoresponsa-
bles, le 29 mars entre 20 h 30 et 21 h 30, éteignez vos lumières pendant
une heure, pour la Terre. Continuons à maintenir le plus haut taux de
participation à cet événement international – un geste local qui a un
impact global positif.

URBANISME
DEMANDE DE CANDIDATURES

La Municipalité recueille présentement de nouvelles candidatures
pour son comité consultatif d’urbanisme (CCU). Si vous avez un
intérêt pour l’urbanisme, que vous êtes citoyen(ne) de Sainte-Anne-
des-Lacs et êtes disponible tous les troisièmes lundis du mois, en
soirée, nous vous invitons à déposer votre candidature auprès de
madame Christine Valiquette, directrice du Service d’urbanisme.

TRAVAUX PUBLICS
RÉCLAMATIONS POUR BRIS DE BOÎTES À ORDURES, CLÔTURE OU AUTRES

Nous vous rappelons que les entrepreneurs en déneigement sont
responsables des bris causés à vos biens par la déneigeuse seulement

SERVICES MUNICIPAUX
si ceux-ci sont installés sur votre propriété et non pas dans l’emprise
du chemin. Pour trouver les limites de votre propriété, vous pouvez
utiliser le certificat de localisation de votre maison et/ou vous en
remettre aux poteaux électriques qui sont généralement situés à la
limite de votre propriété. À noter que toute réclamation doit nous être
présentée avant le 1er juin en l’adressant à la Municipalité a/s de Yves
Latour ou par courriel à tpublic@sadl.qc.ca. Idéalement, joindre une
photo à votre réclamation. Nous ferons le suivi pour vous auprès de
l’entrepreneur concerné.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR

En ligne dès le 14 avril, www.sadl.qc.ca
En personne au Service des Loisirs (5, Chemin des Oies) dès le 16 avril.

LIGUES SPORTIVES

Plusieurs ligues existent à Sainte-Anne-des-Lacs : soccer pour les
enfants, volleyball de plage pour les adultes, ligue de balle-molle
pour les adultes et les enfants. Informez-vous auprès de votre service
des Loisirs.

FÊTE DES BOULES DE NEIGE

Un énorme merci aux bénévoles, organismes et partenaires qui ont fait
de cette fête une réussite !

COURS SESSION PRINTEMPS

Plusieurs cours disponibles dont : Zumba, Pi-Chi-Yo, viniyoga, photo-
graphie, aquarelle, gymnastique, gardiens avertis. Pour inscription
224-2675, poste 262.

CHORALE À SAINTE-ANNE-DES-LACS

Une chorale pour enfants vient de voir le jour. Pour info :
Pascal, pas.dufour123@gmail.com; ou Thérèse tsimard, 355@hotmail.com

JOURNÉE DES AÎNÉS

Cette journée aura lieu le 5 mai prochain à l’hôtel du Mont-Gabriel, de
9 h à 16 h. Ateliers, conférence, dîner, spectacle et plus encore. Billets en
vente au service des Loisirs au coût de 10$, entre le 1er et le 17 avril.

Plusieurs d’entre vous se questionnent à savoir en quoi
consiste une MRC, quel est son rôle et quel type d’appui
elle apporte aux municipalités. Afin de vous éclairer sur le
sujet, voici quelques-unes de ses principales compé-
tences et responsabilités :
La MRC des Pays-d’en-Haut, puisque c’est celle de qui

relève notre municipalité, voit entre autres à l’établisse-
ment et à la gestion du parc régional, du transport
collectif des personnes et du financement du logement
social. Elle s’occupe du schéma d’aménagement et de
développement, voit à l’élaboration d’une vision straté-
gique de développement économique, social, culturel et
environnemental des municipalités locales qu’elle des-
sert, de planification quant à la gestion des matières
résiduelles, de planification en matière de protection
contre les incendies, de la gestion des cours d’eau, de la
gestion du fonds de la Politique nationale de ruralité, de
la gestion des centres locaux de développement (CLD) et
de l’évaluation foncière. Elle voit également à la préserva-
tion de notre patrimoine. Plusieurs autres compétences
relèvent de la MRC mais il serait trop long de toutes les
énumérer ici.
Ce qu’il faut retenir et qui vous touche plus particuliè-

rement, c’est que l’évaluation foncière de votre propriété
relève de la MRC; il n’est donc pas de la responsabilité de
la Municipalité d’établir la valeur de celle-ci. La Municipa-
lité prépare vos taxes en fonction de l’évaluation qui lui
est transmise par la MRC. Tout ce qui touche votre
propriété (permis pour rénovations, agrandissement,
démolition, etc) doit passer par la MRC.
À la lecture de ce qui précède, vous constaterez que

son rôle est essentiel puisqu’il permet, sur le plan régio-
nal, la coordination et l’identification des besoins et
enjeux prioritaires touchant chacune des municipalités
sous sa responsabilité.
Bonne nouvelle ! En terminant, je vous fais ce petit

clin d’œil pour vous dire que 49 bébés ont vu le jour
sur notre territoire en 2013. Félicitations aux nouveaux
parents !

Voici trois des ouvrages qui ont
fait l’objet de discussion :

Tenir tête, de
Gabriel Nadeau-
Dubois (2013) –
Dans cet ouvrage,
Gabriel Nadeau-
Dubois, porte-
parole d’une des
associations étu-
diantes ayant par-
ticipé au Printemps érable, trace le
portrait des coulisses de la grève
étudiante de 2012. Il y expose éga-
lement son analyse des enjeux qui
ont entouré cet événement.
Gabriel Nadeau-Dubois montre

clairement comment la lutte étu-
diante était intimement liée à la
lutte de tout temps des Québécois
pour une justice sociale. Il
dénonce également le modèle éco-
nomique actuel qui réduit souvent
les individus à du capital humain.
Le titre fait d’ailleurs référence au
besoin de « tenir tête » au monde
capitaliste.
Cet essai a été qualifié de

« remarquable » et de « lumineux »
par les deux membres du club qui

l’ont lu. Ce livre à la prose limpide
propose une réflexion humaine et
pondérée sur le conflit idéologique
qui a entouré la contestation étu-
diante. Louis Cornellier, du Devoir,
écrivait dans sa critique du livre :
«En publiant, un peu plus d’un an
après les événements, Tenir tête, un
essai sérieux, solide et intelligent,
le jeune homme vient faire avec
brio la barbe à ses contempteurs. »

Haine froide.
À quoi pense
la droite amé-
r i c a in e ? ,  d e
Nicole Morgan
(2012) – Nicole
Morgan retrace
dans cet essai
l’évolution aux

États-Unis de l’idéologie de droite.
Elle tente de démontrer comment,
pendant un demi-siècle, la propa-
gande et le discours réducteur de
certains des représentants de cette
orientation politique se sont
immiscés dans la mentalité popu-
laire et comment cette idéologie
pourrait éventuellement mener à
la défaite de la démocratie.

L’auteur s’attache à décrire le
Tea Party, mouvement contesta-
taire, conservateur et anti-taxe qui
prône la complète libre entreprise
et dont les idées trouvent un écho
favorable au sein du Sénat et du
Congrès américains. Nicole
Morgan analyse aussi l’influence
sociologique des théories écono-
miques de Milton Freidman et de
l’auteure Ayn Rand. L’immense
succès des romans de cette der-
nière aurait en effet favorisé la pro-
pagation des idéaux d’extrême-
droite qui prônent le capitalisme
individualiste, s’appuient sur le
culte du self-maid-man et renient
les bienfaits de l’altruisme.
Cet essai tend par ailleurs à

démontrer comment une idéolo-
gie aux postulats simplistes qui se
fonde sur des concepts écono-
miques soi-disant scientifiques
peut être sous-tendue par de fortes
émotions, notamment la haine et

la peur. 
Le dérèglement

d u  m o n d e ,
d’Amin Maalouf
(2009) – Le dérè-
g l e m e n t  d u
monde dont parle
Amin Maalouf,
c’est celui des

dérives contradictoires et des
dilemmes débilitants qui ont mar-
qué les générations passées :
c ommun i sme / c a p i t a l i sm e ;
a thé i sme/ re l i g i on ;  Or i en t /
Occident; etc. 

Après avoir relaté l’histoire des
tensions entre l’Occident et
l’Orient, l’auteur déclare qu’il est
temps de choisir de nouvelles voies
pour appréhender le monde et
c’est cette idée de changement de
vision qui rend cet ouvrage si sti-
mulant. 
Ces changements doivent entre

autres passer par l’acquisition de
connaissances et l’apprentissage
des langues. D’ailleurs, comme
l’affirme Maalouf, « entre les deux
puissants facteurs identitaires que
sont la religion et la langue [il y a]
une différence de nature: l'appar-
tenance religieuse est exclusive,
l'appartenance linguistique ne l'est
pas. »
Il suggère de fonder nos échelles

de valeurs sur la culture, principa-
lement la culture littéraire et scien-
tifique, puisque son rôle est de
« fournir à nos contemporains les
outils intellectuels et moraux qui
leur permettront de survivre. »
La culture est donc un outil de

survie mais aussi un moyen  de
« gérer la diversité humaine ».
Ainsi, la paix des peuples et leur
coexistence harmonieuse passe par
une connaissance intime des
autres. Et c’est la littérature qui
peut entre autres nous y mener
puisqu’elle dévoile les passions, les
aspirations et la perception que le
peuple a de lui-même et des autres.
Car « il ne faut jamais perdre de
vue que nous-mêmes, nous
sommes aussi "les autres" pour
tous les autres.» 

de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs

Valérie Lépine

«Pourquoi ne pas lire des essais?» - nous étions-nous dit
au moment de choisir le thème du mois de février. Ouf !
Nous n’avions pas calculé la masse d’informations et de
questionnements qu’amènerait la mise en commun d’une
dizaine d’essais tous plus différents les uns que les autres.

Valérie Lépine

Une chorale pour enfants et ado-
lescents s’est récemment formée
à Sainte-Anne-des-Lacs. La pre-
mière répétition a eu lieu le
28 février dernier à l’église,
mais des places sont encore
disponibles.
Pendant 14 semaines, les deux anima-
teurs, Thérèse Simard et Pascal Dufour,
souhaitent enseigner les bases du chant
choral aux enfants et aux adolescents. Pour
cette première session, ils se concentreront
sur le répertoire de chants et de poèmes de
Gilles Vigneault.
Pour s’inscrire, les jeunes n’ont besoin
d’aucune expérience préalable en chant.
Les répétitions se déroulent tous les ven-
dredis de 15 h 30 à 17 h 15 au centre
communautaire de Sainte-Anne-des-Lacs
(église). Dix jeunes filles âgées entre 4 et 6
ans se sont présentées lors de la première
répétition du 28 février. Rejoint au télé-
phone, M. Dufour dit souhaiter recruter
encore quelques jeunes, idéalement des
plus vieux. 
Mme Simard, qui a déjà chanté dans une
chorale, et M. Dufour, un musicien pro-
fessionnel, offrent leur expertise bénévole-
ment, mais demandent aux participants de
payer des frais de 70$ pour la session com-
plète (soit 5 $ par séance). Ce montant
couvre les frais de location de la salle et
paie le léger goûter offert aux enfants. Les
activités de la chorale se termineront par
un concert-spectacle à la fin de printemps
ou durant l’été (la date reste à déterminer).
Pour obtenir plus d’informations,
contactez Pascal Dufour : pas.dufour123
@gmail.com

Les essais : autopsies de la société

La liste complète des essais lus par les membres
se retrouve sur le blog du club de lecture :

clubdelecturesadl.blogspot.ca

Nouvelle chorale pour jeunes

Vous aimez chanter?


