
Ce mois-ci nous avons exploré la
bande dessinée et le roman graphique
pour adultes. C’est un genre littéraire
qui se situe entre le roman et la bande
dessinée, qu’il faut lire comme on
regarde un film, où les images don-
nent toute leur force aux mots.
Je croyais avoir laissé derrière moi

ce plaisir d’enfants même si j’avoue
que chaque fois que j’ai offert une
BD à un enfant ou à un adolescent, je
lisais avec plaisir « leur» cadeau. Je
garde un souvenir très fort de la série
Le photographe (3 tomes) de Lefebvre,
Guibert et Lemercier (éd. Dupuis)
qui raconte l’expérience en temps de
guerre de Médecins Sans Frontière et
nous fait découvrir la culture de
l’Afghanistan avec un mélange des
photos de Lefebvre et les dessins de
Guibert.
Dans la dernière décennie, la BD

pour adultes est devenue un univers
foisonnant. Le nombre d’auteurs
aussi bien au Québec qu’ailleurs s’est
multiplié et on en trouve de tous les

genres : western, science-fiction, po-
lar, roman psychologique, aventure,
humour et j’en passe.

Au Québec
On peut dire que la BD québécoise a
pris son envol. Plusieurs festivals exis-
tent dont celui de Prévost, qui tien-
dra sa 3e édition les 29 et 30 août
prochains. On nous promet la pré-
sence d’une vingtaine d’auteurs.
Plusieurs de nos bédéistes sont tra-

duits et publiés dans un grand nom-
bre de pays, dont Guy Delisle et ses
chroniques de voyage décalées
publiées chez Delcourt : Chroniques
de Jérusalem (2011), Pyongyang
(2003), Chroniques birmanes (2007).
Sa série, la plus récente, Le guide du
mauvais père, qui fait dans l’humour
politiquement incorrect, a beaucoup
plu à Claudine et à ses hommes.
Depuis 15 ans, Michel Rabagliati

raconte ses souvenirs d’enfance en
mettant en scène Paul, son alter ego,
avec un mélange d’humour et de

nostalgie, nous
ramenant dans les
rues de Montréal,
les Laurentides et
dans Saint-Nicolas. On a aimé Paul à
la campagne, Paul dans le métro, Paul
à la pêche et Paul à Québec dont la
version cinématographique sortira en
septembre.
Le Magasin général, série en 9

tomes, réalisée par Loisel et Tripp,
raconte l’histoire du village Notre-
Dame des Lacs et de ses habitants à la
fin des années 20. «C’est une fable
rurale et truculente dont on sort le
cœur léger et confiant en l’huma-
nité», nous a dit Francine.

Et non des moindres
Les grands auteurs du 9e art, comme
on qualifie parfois la bande dessinée,
sont nombreux. Voici en vrac d’au-
tres coups cœurs des membres de
notre groupe.
Persépolis de Marjane Satrapi est

une biographie et la première bande
dessinée iranienne. L’auteure y
raconte son enfance à Téhéran pen-
dant la révolution iranienne et son
adaptation à la vie en Europe. C’est
un récit drôle et triste qui a été trans-
posé en un film d’animation.

On vous recom-
mande chaudement la
série Blast (4 tomes,
éd. Dargaud), roman
graphique sombre,
mais très humain de
Manu Larcenet. Le
premier volume Grasse
carcasse a obtenu le
Prix des libraires des
bandes dessinées 2010

et le tome 2, le Grand prix RTL.
Si on a envie d’humour, la série Les

psys (éd. Dupuis) de Raoul Cauvin
pour le scénario et Bédu pour le des-
sin; Philippe Geluck en est à 13
volumes de son personnage fétiche,
Le Chat. C’est possible de télécharger
l’application du Chat et visionner
une blague à tous les jours.
En vrac, mes amis vous recom-

mandent également Le combat ordi-
naire de Manu Larcenet, et l’auteur
Marc-Antoine Mathieu. En anglais :
Berlin, city of stones; Berlin, city of
smoke de Jason Lutes. The System par
Peter Kuper ou l’auteur canadien
Seth.
Vous aurez compris que je ne vais

plus bouder mon plaisir. Le roman
graphique est une manière très
ludique d’aborder la lecture. Il y a tel-
lement de titres que vous voudrez
fureter à la bibliothèque pour décou-
vrir l’auteur ou le genre qui vous
allume. Le site Internet www.bede-
theque.com est également un bon
outil de référence.
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ADMINISTRATION
Nous vous rappelons que le deuxième versement de taxes est prévu le
3 juin prochain. Vous pouvez payer votre versement de 4 façons : argent
comptant, chèque, carte de débit ou par voie électronique. Pour effectuer
votre paiement par voie électronique, vous devez inscrire votre numéro
de référence ou dossier; soit les 10 chiffres constituant votre numéro
matricule, sans les traits d'union, et vous devez compléter la case avec
des zéros. Pensez à inscrire chacun de vos paiements en concordance
avec les matricules auxquels ils sont associés. 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Depuis quelques mois, les travaux de construction de la nouvelle caserne
de pompier vont bon train. Ce nouvel édifice permettra d’une part, d’abriter
les équipements dédiés à la Sécurité incendie et de la Sécurité civile, et
d’autre part, favorisera un climat plus sécuritaire pour les pompiers
lorsqu’il s’agit de maintenir en bon état d’ordre les équipements.
L’édifice abrite une salle polyvalente qui a de multiples fonctions. Ce
bâtiment a une capacité de résistance aux séismes et permettra de répon-
dre aux attentes de la Sécurité publique. Bientôt, nous serons en mesure
d’annoncer l’inauguration officielle de cette caserne. 

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT

RÉVEIL PRINTANIER

Avez-vous la chance d’être aux premières loges des mélodies fauniques
près des milieux humides ? Vivement ces lieux qui rendent tant de services
et biens écologiques, comme la connectivité hydrologique de surface en
régissant et purifiant l’eau. Également, en ce moment, c’est la plus grande
pouponnière des deux ordres d’amphibiens du Québec; les Anoures (cra-
pauds, grenouilles et rainettes, et les Urodèles (salamandres, tritons et
nectures). Qui dit mieux que les chants de l’amour ! 

SERVICE DE L’URBANISME

ABRIS D’AUTO

Nous vous rappelons que vous devez retirer votre abri d’auto au plus tard
le 1er mai. A défaut de le faire, un avis pourra vous être émis.

PERMIS

Votre demande doit être déposée le plus tôt possible auprès du Service
de l’Urbanisme afin de vous assurer que votre permis soit émis au
moment où vous avez prévu la réalisation de vos travaux.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

BALAYAGE ET LIGNAGE DES CHEMINS

Nous prévoyons que le balayage sera terminé avant le 31 mai. Le lignage,
quant à lui débutera dans les deux semaines suivant le balayage des
chemins.

ABAT POUSSIÈRE

Entre la mi-mai et la Saint-Jean-Baptiste, votre municipalité appliquera,
comme à chaque année, du chlorure de calcium sur les routes de
graviers.

RÉCLAMATION POUR BRIS

Les entrepreneurs en déneigement sont responsables des bris causés à
vos biens durant l’hiver, si ces biens étaient installés sur votre propriété.
Le cas échéant, vous pouvez faire une réclamation, avant le 1er juin,
en l’adressant au service des Travaux publics en incluant une photo,
si possible. 

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET
DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

PLACE AUX AÎNÉS

Nous tenons à souligner le grand nombre de participants à la journée des
aînés. Ce fut un succès grâce à vous et nous espérons que ce moment
aura su répondre à vos attentes. À l’an prochain !

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES – JARDIN COMMUNAUTAIRE

Votre implication est indispensable pour mener à bien ce projet qui nous
tient à cœur. Les aînés sont fortement encouragés à participer puisque le
projet favorise la transmission intergénérationnelle des savoirs en plus
de briser l’isolement. Le jardin offre une accessibilité universelle et s’inscrit
dans la visée d’un vieillissement actif.

FÊTE NATIONALE – 23 JUIN

Vous recevrez la programmation détaillée dans votre courrier avant
l’événement.

FÊTE DE LA FAMILLE – 4 JUILLET

Une magnifique journée à vivre en famille. Venez vous amuser avec nous
et apportez votre pique-nique. C’est un rendez-vous au parc Henry-Piette. 

En cette période de renouveau alors que plusieurs
voudront non seulement faire le ménage extérieur de leur
résidence mais décideront peut-être de nettoyer leur
terrain et de procéder à la coupe de quelques arbres, je
me permets de faire un petit rappel en vous demandant
de ne pas oublier de prendre un permis avant de procéder
à tout abattage d’arbres. En effet, comme nous vivons
dans un endroit où la forêt occupe une place prépondé-
rante, la municipalité se doit d’exercer une certaine vigi-
lance en s’assurant qu’il n’y ait pas de coupes trop
importantes et que seuls les arbres morts, malades ou
nuisibles soient coupés. En préservant notre couvert
forestier, non seulement porterons-nous une attention
particulière à notre environnement mais nous mériterons
encore plus notre statut de « nature à l’état pur ».

Parlant « mérite », je m’en voudrais de ne pas souligner
le dévouement exceptionnel d’un de nos plus illustres
citoyens envers la communauté en la personne de Mon-
sieur André Beaudry. Tous ceux qui connaissent cet
homme chaleureux sont unanimes à reconnaître sa
bonne humeur, sa naturelle bonhomie et son humanisme.
Lors de la cérémonie officielle de remise des médailles qui
s’est tenue récemment, Monsieur Beaudry s’est vu décer-
ner la médaille du Lieutenant-gouverneur, l’Honorable
Pierre Duchesne. Comme vous le savez, cette médaille est
décernée à toute personne ayant démontré un engage-
ment soutenu et exceptionnel au niveau social ou com-
munautaire. Voilà un hommage hautement mérité pour
un homme hors du commun ! Toutes nos plus sincères
félicitations à Monsieur Beaudry !

Enfin, bien des activités se tiendront encore sur notre
territoire au cours de l’été. Nous faisons de notre mieux
pour faire en sorte que nos gens aient du plaisir à y
participer et ce, en toute sécurité. Toutefois, comme il y a
toujours place à l’amélioration, je vous rappelle de ne pas
hésiter à nous faire part de vos commentaires et sugges-
tions. Soyez certains que nous en tiendrons compte. 

SERVICES MUNICIPAUX
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BD et romans graphiques

Pour adultes seulement
Louise Guertin

L’idée première qui a guidé la création du Club de lec-
ture de la bibliothèque de Sainte-Anne-des-Lacs est l’ex-
ploration. Nous voulions découvrir la littérature d’ici,
mais également d’ailleurs, découvrir des auteurs abor-
der des genres littéraires différents.  

Romans 
1967: L’âme sœur, de Jean-Pierre
Charland – L’amour écorché, de Marie-
Bernadette Dupuy – Les demoiselles du
quartier (nouvelles), de Louise
Tremblay-D’Essiambre – La nouvelle
vie de Mado Côté, retraitée, de Rosette
Laberge – Les rescapés de Berlin, de
Janine Tessier – Le sermon sur la chute
de Rome, de Jerôme Ferrari – Six degrés
de liberté, de Nicolas Dickner

Polars
Dans la ville en feu, de Michael
Connelly – Du sang sur la glace, de Jo
Nesbo – Lune pourpre, de James
Patterson

Documentaires
Les barbares, d’Alessandro Baricco – Le
développement de l’arbre (guide de diag-
nostic), de Jeanne Millet – Du bonheur:
un voyage philosophique, de Frédéric
Lenoir – Raymond Gravel : entre le
doute et l’espoir, de Claude Gravel –
Tout peut changer, de Naomi Klein

Tout un cirque pour les jeunes
aventuriers du livre
Oyez, les jeunes : cet été, faites tout un
cirque avec le club des Aventuriers du
livre !
À partir du 23 juin, les jeunes de 5 à

12 ans pourront participer au club de
lecture d’été de la bibliothèque. Dès
l’inscription, les jeunes
recevront une trousse
contenant carnet de lec-
ture et jeux. Chaque
visite à la bibliothèque
donne également la
chance aux enfants de
gagner un prix lors du
tirage hebdomadaire. 

Nouveautés à
la bibliothèque


