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ADMINISTRATION
Si vous aimeriez recevoir votre compte de taxes municipales
2016 par voie électronique, vous devez nous transmettre votre
adresse de courriel d’ici au 15 décembre 2015 et il nous fera
plaisir de vous le transmettre de cette façon.

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
HYDROLOGIE 101

De l’eau toujours de l’eau; de la richesse toujours de la richesse
mais fragile ! Quand, en novembre, la pluie noie la terre, c’est un
bien pour tout l’hiver! 

Le cycle hydrologique, c’est l’eau de la planète qui passe
constamment par une série complexe d’étapes. Il se subdivise en
2 parties; la première se compose des lieux, comme les océans
(97 % de toutes les eaux terrestres) ou l’atmosphère (0,35 % de
la totalité des eaux douces). La seconde partie, c’est le processus
de transition de l’eau soit d’un lieu de stockage à un autre. 

L’énergie du soleil est à l’origine des processus de change-
ments qui comprennent l’évaporation, le transport de la vapeur
d’eau, la condensation, les précipitations et le ruissellement. 

Ce qui nous intéresse particulièrement pour notre belle muni-
cipalité, c’est l’impact de l’eau de ruissellement et/ou eau de sur-
face sur l’ensemble de notre réseau hydrologique et la qualité de
l’eau potable.

SERVICE DE L’URBANISME 
Au mois de novembre, l’hiver est à nos portes! Il est maintenant
permis d’installer vos abris temporaires lesquels sont autorisés
entre le 1er novembre d'une année et le 1er mai de l'année sui-
vante en ce qui concerne les abris d’auto et entre le 1er novembre
et le 1er avril en ce qui concerne les tambours. 

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA
VIE COMMUNAUTAIRE
PROGRAMMATION DES COURS D’HIVER

La Municipalité prendra les inscriptions en ligne au
www.sadl.qc.ca dès le 8 décembre et en personne dès le 14

décembre au Service des Loisirs, de la Culture et de la Vie com-
munautaire. Vous avez jusqu’au 11 janvier 2016 pour vous ins-
crire à toutes nos activités.

FOIRE DU CADEAU- 8E ÉDITION

Un rendez-vous à ne pas manquer, le samedi 21 novembre de
10 h à 17 h et le dimanche 22 novembre de 10 h à 16 h, au cen-
tre communautaire (1, chemin Fournel ). Pour l'occasion, venez
faire la tournée des kiosques pour vous procurer vos cadeaux
des Fêtes. Quelques 35 exposants vous offriront des articles et
produits de choix. Prestation de la chorale style New-York. Un
atelier de peinture décorative sur bouteille sera offert au coût
de 5 $. Les profits seront versés à la ligue jeunesse de hockey. 

LA GUIGNOLÉE DU CLUB OPTIMISTE

Le samedi 12 décembre, dès 9 h 30, des bénévoles feront du
porte-à-porte pour ramasser les denrées non périssables,
jouets, vêtements et dons en argent. Nous avons besoin de
l'aide généreuse de bénévoles, sur la route ou à l'église de 9 h
à 14 h. Coin chemin Fournel et chemin Sainte-Anne-des-Lacs.
Il y aura aussi un barrage routier de nos pompiers pour la col-
lecte de fonds. Informations : Simon Laroche, 450 224-5776.

LE CLUB OPTIMISTE S’EN VA CHERCHER LE PÈRE-NOËL

Tous les jeunes annelacois et annelacoises de 0 à 9 ans sont
invités à venir rencontrer le Père Noël le dimanche 13 décembre
de 13 h 30 à 15 h 30 à la salle communautaire (1, chemin
Fournel). Il faut s'inscrire avant le 1er décembre en complétant
les fiches disponibles dans les commerces, à la bibliothèque et
à l’hôtel de ville. Aucune inscription ne sera prise par téléphone.

VACCINATION MASSIVE

La vaccination massive fait partie du plan d’action de la
démarche Municipalité amie des aînés (MADA). Je vous invite,
si vous le désirez, à vous présenter à l’hôtel de ville le jeudi 26
novembre 2015 de 9 h à 12 h. Cette clinique vous est offerte par
le Centre intégré de santé et de services sociaux des Pays-d’en-
Haut (CISSS). 

Retour sur le Conseil des maires 
Le 13 octobre dernier, le conseil des maires de la MRC des
Pays-d’en-Haut déclarait sa compétence en adoptant le pro-
gramme de gestion des matières résiduelles conjoint avec
les MRC Antoine-Labelle et des Laurentides.

Ce que le citoyen doit savoir, c’est qu’à partir de septem-
bre 2016, nous, à Sainte-Anne-des-lacs, allons avoir une
collecte des matières putrescibles.

C’est la MRC qui prendra en charge les soumissions pour
les différentes collectes; l’horaire pourrait changer de façon
à obtenir les meilleurs prix. Une collecte de plus signifie
aussi des coûts supplémentaires pour les citoyens. La MRC
regarde très sérieusement la possibilité de construire un site
de transbordement pour limiter les coûts de transport. Les
économies ne seront probablement pas visibles les pre-
mières années mais à long terme.

Concernant le centre sportif, il n’est pas facile d’approcher
le gouvernement pour les subventions mais le projet n’est
pas mort. Le conseil des maires est unanime; nous sommes
la seule MRC du Québec qui ne peut compter sur son ter-
ritoire d’installations sportives; et pour garder nos citoyens
en santé, on doit en avoir à proximité.

Je tiens également à souligner le départ à la retraite de
monsieur Yvan Genest, directeur général de la MRC des Pays-
d’en-Haut depuis 1985. Ce fut un réel plaisir d’échanger avec
lui et de travailler au développement de notre municipalité et
de la MRC. Bon succès pour le futur !

Je désire remercier, en mon nom personnel et au nom du
conseil municipal, messieurs Gilles Francoeur, journalier au
Service des Travaux publics, Francis Laroche, Patrick La-
roche, Sylvain Paquette et Benoit Duval, pompiers au Service
de Sécurité incendie pour leurs valeureux services durant les
dernières années et par la même occasion, souhaiter la
bienvenue à messieurs Ghislain Laroche comme journalier
– contremaitre au Service des Travaux publics et Simon La-
framboise, lieutenant au Service de Sécurité incendie.
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« Ceux qui mettent le roman his-
torique dans une catégorie à part
oublient que le romancier ne fait
qu’interpréter, à l’aide des procédés
de son temps, un certain nombre de
faits passés, de souvenirs conscients
ou non, personnel ou non, tissus de
la même matière que l’Histoire. »
Marguerite Yourcenar, dans ses
notes pour l’écriture de son très
beau roman Mémoires d’Hadrien
(1951).
Hadrien, empereur romain de 117

à 138, a su pacifier son empire tout
en rénovant son économie.
Marguerite Yourcenar lui donne la
parole à la toute fin de sa vie par la
rédaction d’une longue lettre à son
petit-fils Marc Aurèle qui sera son
successeur. Il lui raconte ses
triomphes militaires, son amour de
la poésie et de la musique, sa philo-
sophie, sa passion pour un jeune
favori, ses nombreux voyages, ses
réflexions sur sa mort toute proche.
Une réflexion contemporaine par

un grand politicien, une leçon de
politique fascinante.
Lire Les piliers de la terre de Ken

Follett, c’est découvrir le Moyen-
Âge en Angleterre au début du XIIe
siècle, l’époque de la construction
des cathédrales. L’auteur s’appuie
sur une recherche historique fouil-
lée, mais se permet quelques libertés
avec l’intrigue. Il y a de tout dans ce
roman : amour, religion, sexe et vio-
lences, des gentils et des méchants,
de l’action, une intrigue qui s’ins-
talle au début et qui se dénoue à la
toute fin du roman. Ce titre paru en
1990 est suivi par Un monde sans fin
(2007). Si l’histoire contemporaine
vous plaît et que vous aimez les
longues lectures passionnantes, atta-
quez la série Le siècle : La chute des
géants (2010), L’hiver du monde
(2012), Aux portes de l’éternité
(2014), titres disponibles à votre
bibliothèque.
Dans son roman Bienvenue au

club (2002), l’auteur britannique
Jonathan Coe nous fait découvrir

l’Angleterre des années
1970 à travers quatre ado-
lescents, un roman d’ap-
prentissage vécu dans
l’atmosphère des reven-
dications séparatistes de
l’Irlande du Nord. Une
très belle écriture.
Faisons un petit détour par notre

histoire nationale avec Madame de
Lorimier (2015) de Marjolaine
Bouchard. Une écriture ordinaire,
mais qui nous fait revivre cet épi-
sode tourmenté de l’histoire des
Patriotes avec l’emprisonnement et
la pendaison de ce héros national
qu’était son mari.
Avec La porte du ciel (2011) de

Dominique Fortier, nous nous
retrouvons en Louisiane, durant la
guerre de Sécession. Une histoire
écrite en courtepointe où une jeune
esclave noire partage la vie d’une fil-
lette blanche de son âge, fille de
médecin. Très belle écriture de cette
auteure québécoise qui signe ici son
troisième roman.
Une belle façon de boucler la bou-

cle de cette thématique est de parler
de La femme qui fuit (2015) d’Anaïs
Barbeau-Lavalette. On découvre la

vie de Suzanne Meloche, une
proche des signataires du Refus
Global (1948), la grand-mère de
l’auteure. À travers la vie difficile de
cette femme, c’est toute l’époque
des années 1950 au Québec que
nous revivons. Une écriture tendre,
douce, remplie d’admiration pour
cette grand-mère qu’elle n’a pas
connue.
Contrairement à ce que nous vous

avions annoncé le mois dernier, on
ne parlera pas de littérature améri-
caine, mais bien de littérature russe
lors de notre prochaine rencontre.
En novembre, nous soulignons l’an-
niversaire de notre club en orga-
nisant une activité spéciale.
Poursuivant nos désirs de décou-
vertes, c’est une incursion dans la
littérature russe du XIXe siècle que

nous vous proposons, l’âge d’or de
la littérature russe, une littérature
mue par une quête sociale et philo-
sophique. Madame Janick Roy,
conférencière diplômée en études
supérieures en littérature russe,
viendra nous parler de deux des plus
grands écrivains et penseurs russes :
Dostoïevski (Crimes et châtiments)
et de Tolstoï (Anna Karénine). Elle
nous souligne que cette rencontre
peut très bien servir d’introduction
à la lecture de ces deux auteurs.
Il nous fera plaisir de vous recevoir

pour cette soirée. Téléphonez à la
bibliothèque au 450-224-2675,
poste 300 pour nous avertir de votre
présence. Cette rencontre aura lieu
lundi 30 novembre, à la biblio-
thèque de Sainte-Anne-des-Lacs, à
19 h 30.

de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs

À la découverte de l’Histoire

Les romans historiques, vous dites?
Céline Lamarche

Lorsque nous avons décidé de lire des romans historiques,
nous nous interrogions sur les caractéristiques de ce
genre littéraire. C’est à travers nos lectures que nous avons
découvert une définition qui a fait consensus.


