
Certains thèmes qui lui sont chers
sont récurrents: l’intense solitude des
êtres d’exception, l’Amérindien «sem-
blable et différent», la beauté des rites
de passage, l’ambiguïté de la sexualité
jamais nommée, la religion et la société
comme principes d’étouffement des
forces vives des êtres. Ses héros vivent la
folie, la peur, le rêve, des vies d’adoles-
cence et familiale hors du commun.
Surtout, ils vivent dans la nature, celle
qui les hante et qui les habite, toute
puissante, d’une beauté inouïe et d’une
grande violence. 
On se laisse entraîner par leurs excès:

leurs sentiments s’infiltrent dans les
pores de notre peau. On frisonne
lorsqu’ils se jettent dans l’eau glacé, on
tremble lorsque la fièvre les tient alités.
On vit le moment présent, aussi incon-
fortable qu’il puisse être, à la recherche
d’un sens à la vie. 
Son talent unique a été reconnu dès

sa première publication La belle épou-
vante, prix Robert Cliche pour une pre-
mière œuvre. Il a eu d’autres nombreux
prix dont le prestigieux prix du gouver-
neur général du Canada en 1994 pour

Le petit aigle à tête blanche. Il a déjà plus
de 20 publications à son  actif. 
Ses premières œuvres romanesques

nous présentent des héros forts, tour-
mentés, excessifs dans leurs sentiments
et dans leurs actions, surprenants,
déroutants, dérangeants, attachants.
Déjà, il parsème ses textes de courts
extraits de ses lectures préférées. Il faut
lire le très beau recueil de nouvelles Où
vont les sizerins flammés en été? Chaque
nouvelle est un plaisir de lecture com-
plet, une œuvre à relire.
Le héros dans Le petit aigle à tête
blanche nous rappelle la vie de certains
de nos poètes : inadapté au collège,
réfugié dans un camp de bûcherons à
écrire des lettres d’amour pour ses com-
pagnons, amoureux et poète reconnu,
long séjour en hôpital psychiatrique,
professeur atypique à la fin de sa vie.
L’histoire est secondaire : la finesse de
l’écriture, la violence des sentiments,
l’omniprésence de la nature, voilà le
charme de cette lecture.
Dans Le monde sur le flanc de la truite

et Le vacarmeur, il raconte sa vie au
quotidien, au fil des saisons. Il nous fait

découvrir son parcours littéraire, ses
passions. Il nous apprend à voir cette
nature québécoise dans laquelle il vit,
son lac, la flore et la faune qui l’entoure,
la relation privilégiée avec son chien. Il
possède « la passion de l’inutile » qu’il
cherche à nous partager.
Ses dernières publications s’inspirent

de certains épisodes de sa vie, toujours
romancées et transcendées par la beauté
de la nature et de sa poésie, des événe-
ments qui deviennent universels par
leur simplicité et leur complexité.
Dans Que vais-je devenir jusqu’à ce
que je meure? nous retrouvons un jeune

adolescent dans un collège
classique des années 50,
complètement coupé de la
nature qu’il respirait à
chaque moment de sa vie :
l’impatience et les exagéra-
tions de l’adolescence pous-
sées à son paroxysme. Une partie de
son salut lui viendra avec la découverte
de La flore Laurentienne qu’un collègue
lui mettra entre les mains, la nature à
portée de main dans ce lieu fermé phy-
siquement et mentalement, collègue
qui lui fera découvrir le lien étroit entre
l’amitié, l’amour et la haine.

Son dernier titre C’est le cœur qui
meurt en dernier nous parle de sa mère,
mais aussi leur relation mère-fils, une
œuvre travaillé durant 40 ans pour
en garder l’essentiel, une simplicité
dans le choix des mots, dans sa
construction, une épuration qui
fait ressortir l’authenticité (l’intelli-
gence) du cœur. Un livre pour
comprendre qui a été cette femme,
mais aussi pour se comprendre lui,
à travers elle, le fils qu’il a été et

l’homme qu’il est devenu, sa quête
depuis le début de son écriture. «À
coup sûr, tu m’as légué la parole qui
surestime le réel, le dramatise, à l’aide
de beaux mensonges insignifiants. Tu
m’as légué l’imagination qui fait voir.» 
Notre prochaine rencontre aura lieu

lundi le 29 septembre. Nous y parle-
rons de l’auteur Yasmina Khadra.
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Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 

Monique 
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ADMINISTRATION

3E VERSEMENT DES TAXES - AUCUN REÇU POUR LES PAIEMENTS PAR CHÈQUE

Nous désirons informer nos citoyens qui se présenteront au comptoir
qu’aucun reçu ne sera émis pour les paiements effectués par
chèque pour le dernier versement des taxes municipales 2014.
Si vous désirez tout de même en recevoir un, s.v.p. nous le mention-
ner sur votre coupon de remise et nous vous le ferons parvenir au
cours du mois d’octobre.

SERVICE DE SECURITE INCENDIE

LA SÉCURITÉ DES CITOYENS, UNE CONSTANTE PRÉOCCUPATION

La majorité des décès qui surviennent lors d’un incendie sont dus à
l’absence ou à la défectuosité des avertisseurs d’incendie. Les pom-
piers procèdent régulièrement à des visites d’inspection afin de valider
le bon fonctionnement de cet équipement. Le simple fait d’actionner
le bouton situé sur l’appareil ne signifie pas que celui-ci est fonction-
nel. En effet, cela permet de valider que la source d’énergie fonctionne
mais sans plus. Les pompiers disposent d’un produit pulvérisateur
permettant de valider que les capteurs de fumée sont toujours
adéquats. N’hésitez pas à avoir recours à nos services. Il y va de
votre sécurité !

ENVIRONNEMENT

LES BANDES DE PROTECTION RIVERAINES

Bon nombre de riverains peuvent constater en cette fin d’été à quel
point la nature crée des agencements floraux uniques, inimitables et
particulièrement réussis ! La végétation indigène la plus apte à pous-
ser est celle qu’on retrouve naturellement sur le terrain. Dame nature
sait s’organiser mais il faut lui laisser le temps de s’installer et de
redonner un caractère unique à chaque rive. Alors, restons en tout
temps maître de notre tondeuse et régalons-nous de toutes les belles
fleurs sauvages qui colorent harmonieusement les bandes riveraines.
La bande de protection riveraine nous rend tellement de services :
filtre et retient les eaux de ruissellement, protège de l’érosion, sert de
toile au réchauffement excessif de l’eau, offre des habitats, nourriture

et abri à la faune et la flore, etc. Avec le temps et un peu de patience, la
rive devient esthétiquement agréable, mais surtout assure une certaine
santé pour les lacs et cours d’eau. Bientôt, il sera possible de parler
d’un bouclier végétal naturel grâce à la collaboration des annelacois.
Donc, continuons de laisser croître la végétation indigène pour qu’elle
puisse atteindre un jour cette belle maturité de ses trois strates végéta-
tives et qu’elle puisse continuer de nous rendre ses services écolo-
giques appréciables. En tout temps, la rive travaille généreusement et
bénévolement pour nous. Qui dit mieux? 

URBANISME

LES TÂCHES D’AUTOMNE…
Le temps se rafraîchit peu à peu et les feuilles commencent déjà à rou-
gir. Nous en profitons donc pour vous rappeler les bonnes habitudes
à prendre concernant les feux extérieurs et le bois de chauffage. Au
moment de racler votre terrain, veillez à ce que les feuilles soient bien
sèches avant de les faire brûler, évitant ainsi de produire un écran de
fumée. Également, nous vous rappelons que le bois doit être cordé
proprement et qu’un maximum de vingt cordes est autorisé.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

JOURNÉES DE LA CULTURE

Programmation complète des Journées de la culture dans l’Étoile dis-
tribué récemment à votre domicile (voir à la page 6), ainsi que sur le
site internet de la municipalité dans la section «Loisirs ».

La programmation des Journées de la culture «On reçoit de la
grande visite » vous a été distribuée afin de vous permettre de vous
concocter un petit circuit culturel à travers la MRC des Pays-d’en-Haut
pour cette grande fin de semaine du 26 au 28 septembre.

BIBLIOTHÈQUE

Dans le cadre des Journées de la culture, une heure du conte aura lieu
vendredi, le 26 septembre dès 10 h. Réservez vos places au
www.sadl.qc.ca

Les vacances étant terminées pour la plupart d’entre
nous, voilà que les enfants ont repris le chemin de
l’école alors que les parents ont retrouvé la routine
qu’ils avaient délaissée durant l’été. Septembre, c’est le
moment pour chacun d’entre nous de reprendre son
souffle après l’effervescence des vacances estivales et de
tout ce que cela comporte : fêtes en plein air, jardinage,
baignade, sorties aux glissades d’eau, camping, pique-
nique, etc. On en gardera de beaux souvenirs tout en
pensant aux prochaines vacances !
Comme vous avez pu le constater, au cours de l’été le

stationnement de l’hôtel de ville s’est refait une beauté
et une partie du Chemin des Oies a été élargie et ce, de
manière à faciliter la circulation des camions incendie.
Bien que tout ne soit pas terminé, le terrain est en pré-
paration et tout sera éventuellement prêt à accueillir
notre nouvelle caserne, laquelle devrait être en fonction
dès février 2015. Dès le printemps prochain, des végé-
taux seront ajoutés autour des stationnements,
donnant ainsi un air de fraîcheur à notre hôtel de ville.
Nous sommes plutôt fiers du résultat des travaux réali-
sés, lesquels ont respecté le budget que nous avions
prévu à cet égard. La municipalité grandit et ses infra-
structures grandissent également. Ainsi, petit à petit et
tout en respectant les sommes dont nous pouvons dis-
poser à chaque année, on arrive à réaliser de belles
choses pour les années à venir. Soyons fiers de notre
municipalité !
En terminant, je désire vous rappeler que depuis le

3 septembre dernier les repas communautaires ont
repris à l’hôtel de ville. Pour la modique somme de 3$
vous pourrez vous présenter, à tous les premiers mer-
credis du mois, pour prendre un repas complet dans
une atmosphère de détente et de convivialité. Non seu-
lement vous y passerez de bons moments mais les
sommes amassées serviront à garnir le garde-manger
des Pays-d’en-Haut et ainsi venir en aide aux plus
démunis de la région.
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Céline Lamarche

Né en 1947, Robert Lalonde est à la fois écrivain, traduc-
teur, comédien et professeur. Il a grandi à Oka auprès
d’une mère blanche et d’un père métis. Sa grand-mère était
iroquoise. Très jeune, il a appris à observer en silence, à
admirer et à respecter les forêts, les bêtes et les lacs,
comme seuls savent le faire les Amérindiens. Parce qu’il
vivait parmi les Blancs, il a aussi appris à tout dire sans
pudeur, à nommer les choses, les êtres, les sentiments.

Robert Lalonde : un écrivain à contre-courant

La fureur d’écrire et la fureur de vivre


