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ADMINISTRATION
Si vous tentez de joindre un service municipal par voie téléphonique et
que la boite vocale prend le relais c’est probablement parce que l’employé
est en rencontre, discussion avec un citoyen soit en personne ou sur une
autre ligne. Dans ce cas, n’hésitez pas à laisser vos coordonnées avec un
court message indiquant la nature de votre demande et vous pouvez être
assurés que les employés municipaux retourneront votre appel.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
SITÔT AVERTI, SITÔT SORTI!
Votre avertisseur de fumée peut vous sauver la vie !
Avez-vous un avertisseur de fumée? Fonctionne-t-il ?
• Installez un avertisseur de fumée par étage.
• Vérifiez régulièrement son bon fonctionnement.
• Préférez les avertisseurs à pile longue durée.
• Remplacez vos avertisseurs à pile ou électriques aux 10 ans.

«Les incendies mortels surviennent surtout la nuit lorsqu’on dort.
Pensez-y! Vous avez besoin d’un avertisseur de fumée pour vous réveiller!»

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
Vous regardez votre terrain et réfléchissez à sa fermeture pour la
prochaine saison, pas de panique, il y aura moins d’efforts que vous
croyez. Dès maintenant, lors de la dernière tonte, laisser sur place les
herbes coupées. Ces rognures de gazon serviront d’enrichissement na-
turel et votre pelouse résistera mieux aux égards de température. Aussi,
les premières feuilles tombées peuvent être déchiquetées sur place.
Souvenez-vous que la nature est parfaite dans le recyclage de sa

matière. L’aménagement extérieur de notre terrain doit être propre, mais
inutile de l’aseptiser.
Saviez-vous que les sacs de plastique sont maintenant recupérables ?

En effet, la plupart des sacs devraient être mis dans le bac vert. Videz-les
de leur contenu, incluant les coupons de caisse, puis rassemblez les dans
un même sac que vous prendrez soin de nouer afin de faciliter les opé-
rations dans les centres de tri.

SERVICE DE L’URBANISME
À l’automne et durant l’hiver, nombreux seront ceux qui profiteront de la
chaleur d’un feu de foyer. Toutefois, l’entreposage du bois de chauffage
est soumis à certaines dispositions de la réglementation. L’entreposage
en vrac est interdit et le bois doit plutôt être divisé en corde d’au plus
1,85 mètre de haut par 1,2 mètre de profond. Un maximum de 20 cordes
peut être entreposé sur un terrain à un minimum de 1,5 mètre des côtés
et 0,3 mètre des autres limites. Enfin, pour des raisons de sécurité, le bois
ne doit pas obstruer les ouvertures de la maison.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
COMMENT BIEN VOUS INFORMER DES TRAVAUX À VENIR EN VOIRIE ?
La météo, la disponibilité des entrepreneurs, les bris mécaniques et les
imprévus rendent difficile de prévoir avec justesse la date des travaux qui
entravent la circulation.
En prévision des travaux municipaux, des affiches seront installées aux

endroits ciblés pour vous informer des travaux à venir prochainement.
Aussi, en consultant l’Info-Travaux du site Internet, vous serez informés
rapidement de la teneur des travaux.
Cet outil permet de mettre à jour rapidement les informations. Merci

de votre patience envers nos travailleurs.

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

Un merci spécial à tous les bénévoles.

HALLOWEEN - MAISON HANTÉE

BOUUUUUUUUUUUU, c’est un rendez-vous au centre communautaire
le vendredi 30 octobre dès 18 h. Une ambiance extérieure frissonnante,
un kiosque de distribution de bonbon du Club optimiste, une maison
hantée pour les plus braves et un coin aménagé pour les petits. Bien-
venue aux citoyens désirant distribuer des bonbons à la sortie de la mai-
son hantée ! Entrée par le sous-sol... Êtes-vous aussi brave que vous le
pensez... ?

8E ÉDITION DE LA FOIRE DU CADEAU

Centre communautaire 
Un rendez-vous à ne pas manquer le samedi 21 novembre de 10 h à
17 h ainsi que le dimanche 22 novembre de 10 h à 16 h.

SORTIE AU MUSÉE GRÉVIN À MONTRÉAL - 12 NOVEMBRE
Départ à 9 h le matin. Inscription en ligne www.sadl.qc.ca ou en personne
dès le 15 octobre. 45$ par personne. Repas, taxes et pourboire incluent.

BIBLIOTHÈQUE
Dans le cadre de la semaine des bibliothèques publiques du Québec,
vous pouvez participer au concours local en remplissant un coupon de
participation durant tout le mois d’octobre. Informations à votre biblio-
thèque.
Le club de lecture en collaboration avec la bibliothèque recevra mon-

sieur Claude Lavoie qui vous entretiendra sur la littérature américaine.
Lundi 30 novembre dès 19 h 30. 

Samedi matin des élus
J’ai le plaisir de vous convier, en compagnie des
membres du Conseil municipal, à une rencontre le
7 novembre prochain de 9 h 30 à 12 h à la mairie.
Cette rencontre se veut ouverte et accueillante. Nous

désirons recueillir vos idées, suggestions et remarques
afin de connaître les besoins et réalités de nos citoyens.
Nous serons, à cette période, en grande réflexion pour
la préparation du budget 2016.
Voilà une bonne occasion de venir échanger avec

nous sur des sujets qui vous tiennent à cœur !
Site Internet
Avez-vous visité notre nouveau site Internet ?
Constamment mis à jour, cet espace virtuel regorge
d’informations utiles au sujet des ressources et des di-
vers services offerts par la municipalité. Cette fenêtre
virtuelle est aussi une vitrine privilégiée pour vous faire
connaître votre environnement de vie.
Cet outil de communication incontournable, est le

reflet de notre souci de bien vous informer. C’est pour-
quoi, il continuera d’évoluer au rythme des besoins de
la collectivité.

N’hésitez pas à nous
faire parvenir vos com-
mentaires en utilisant le
formulaire «Suggestions et
requêtes ».
Il nous fait toujours

plaisir de vous lire !
Halloween
L’Halloween approche à
grands pas... Automobi-
listes réduisez votre vi-
tesse... Soyez attentifs,
patients et vigilants... Vous
pourrez ainsi admirer les
costumes des petits et
grands !

SERVICES MUNICIPAUX
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Romanciers lauréats
Patrick Modiano, prix Nobel de lit-
térature 2014, son dernier livre,
Pour que tu ne te perdes pas dans le
quartier a ravi cette inconditionnelle
de l’auteur. Il y reprend ses thèmes
fétiches : le souvenir, l’enfance, les
rencontres mystérieuses, la solitude,
une certaine quête de soi. D’autres
titres recommandés : Rue des bou-
tiques obscures (Prix Goncourt 1978)
ou encore Dora Bruder (Gallimard
1999).
Pas pleurer de l’auteure Lydie

Salvayre, prix Goncourt 2014,
raconte l’histoire de la guerre civile
espagnole à travers les voix de sa
mère et de celle de Bernanos qui
dénonce le rôle de l’Église et la ter-
reur exercée par les troupes dirigées
par le général Franco. Sa mère,
Montse, issue d’un milieu paysan et
pauvre, souffrant de la maladie
d’Alzheimer, n’a retenu de cette
époque que la joie de la découverte
d’un monde possible. Beaucoup

aimé l’écriture et la vision contem-
poraine du conflit.
Ce n’est pas la première fois, qu’un

membre de notre groupe recom-
mande La main d’Iman de Ryad
Assani-Razaki, Prix Robert Cliche
2011. Dur et touchant, l’auteur y
raconte le destin d’un jeune garçon
vendu par ses parents et placé
comme domestique dans des
familles aisées et qui rêve de quitter
l’Afrique pour un monde meilleur.

Polars
Miséricorde de Jussi Adler Olsen :
Bon suspense, un peu d’humour.
L’inspecteur Carl Morck et son assis-
tant d’origine syrienne élucident de
vieilles enquêtes. On peut suivre les
deux enquêteurs dans les romans
Profanation et Délivrance. Les mor-
sures du passé de Lisa Gardner; son
enquêtrice, D. D. Warren nous
entraîne dans l’univers des enfants
avec troubles graves de comporte-
ment. L’espionne de Tanger de Maria
Duenas. Le récit se déroule à
l’époque de la guerre 1939-45 au

Maroc et en Espagne; beau-
coup aimé.

Auteures québécoises
Monique Proulx, Ce qu’il
reste de moi (Boréal 2015) a
par ailleurs reçu d’excel-
lentes critiques, mais n’a
pas convaincu notre com-
pagne qui aime pourtant
beaucoup l’écriture de
l’auteure. D’autres titres recom-
mandés par notre groupe : Les
Aurores montréales (Boréal 1997,
nouvelles); Le cœur est un muscle
involontaire (Boréal 2014);
Champagne (Boréal 2006).
Dans Métis Beach (Boréal 2014),

Claudine Bourbonnais signe son
premier roman. À travers les yeux
d’un scénariste, né à Métis-sur-Mer
qui travaille en Californie, l’auteure
nous présente les années 60, l’évolu-
tion du Québec et les secousses res-
senties par l’Amérique. Deux votes
en faveur de ce livre.
Dominique Fortier (Alto) son pre-

mier roman, Du bon usage des étoiles,
raconte l’expédition en Arctique de
Sir John Franklin en 1845 pour
découvrir le passage du Nord-Ouest.
Également lu et aimé de cette
auteure : La porte du ciel (Alto
2011).

Auteures
américaines
Roman coup-de-poing de Lionel
Shriver, Il faut qu’on parle de Kevin
(Belfond 2006), mais également des
réserves à cause de la dureté du pro-
pos de ce récit où la mère de Kevin
cherche à comprendre l’itinéraire de
son fils qui a tué neuf personnes à
son école. On recommande égale-
ment de la même auteure, Tout ça
pour quoi (Belfond 2012) : encore
une fois, un récit efficace, une satire
sans concession sur le système de
santé américain.
Siri Hustvedt, Un monde flam-

boyant (Actes Sud 2014). Un profes-
seur d’esthétique enquête sur l’ar-
tiste, Harriet Burden, méconnue de
son vivant. Un autre titre qui a
connu un grand succès : Tout ce que
j’aimais (Actes Sud 2005)

Récit de voyage
Du journaliste italien, Paolo Rumiz,
Aux frontières de l’Europe (Folio
2012) on suit l’auteur dans son péri-
ple de plus de 6 000 kilomètres de la
Finlande à l’Ukraine, un endroit
avec de véritables gardes-frontières.
Certains de ces postes étant d’une
grande rigidité, particulièrement
entre la Norvège et la Russie et entre
la Lettonie et la Russie que l’auteur
décrit comme un nouveau rideau de
fer.

Le 30 novembre - RSVP
À la bibliothèque, à 19 h 30 : le pro-
fesseur Claude Lavoie donnera une
conférence sur la littérature améri-
caine. C’est ouvert à tous. Réservez
en téléphonant à la bibliothèque
450-224-2675 poste 300.

de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs

La multiplication des plaisirs
Louise Guertin

Un des plaisirs du club de lecture est de partager les coups
de cœur, de découvrir des auteurs, de nouveaux titres. L’été
a été propice à ces découvertes et les membres de notre
cercle vous proposent un choix foisonnant de lectures
pour les mois à venir, impossibles de tout recenser en un
article.


