
C’est Janick Roy, une spécialiste de
la littérature russe, qui a tracé le por-
trait de cet auteur prolifique qui, à
bien des égards, a révolutionné le
monde littéraire et théâtral de son
époque. Devant les quelque vingt
personnes rassemblées à la biblio-
thèque, Mme Roy a su montrer avec
brio comment cet auteur mérite plei-
nement sa renommée au panthéon

des grands auteurs de la fin du
19e siècle.

Origines modestes et vie engagée
Anton Tchekhov est né en 1860
d’une famille d’origine très modeste.
Son grand-père est serf et son père,
marchand. Il vit à Taganrog, ville
portuaire située à 900 kilomètres de
Moscou, jusqu’à ce qu’il termine le

collège. Son
père est très

violent et très religieux. Tchekhov
dira qu’il a vécu une enfance de petit
forçat. Ce sont probablement ces
expériences difficiles qui ont rendu
cet auteur si sensible au sort des
enfants. Dans ses nouvelles, les
jeunes personnages de Tchekhov
représentent toujours la pureté.
Certains ont par ailleurs avancé que
son père lui a servi de modèle pour
ses portraits de l’hypocrisie humaine.
Tchekhov veut devenir médecin.

Pour payer ses études et pour soute-
nir sa famille, il écrit de courts textes
dans des revues humoristiques. Il
obtient son diplôme de médecine en
1884 à Moscou. Très dévoué et actif
dans la communauté, notamment
auprès des paysans pauvres, il pra-
tique souvent bénévolement. C’est
son talent pour l’écriture qui lui per-
met de gagner sa vie. 
Au début, Tchekhov n’accorde pas

beaucoup d’importance à sa carrière
littéraire. Son mode de vie très
engagé ne lui permet pas de passer
beaucoup de temps à parfaire ses
textes. Ceux-ci peuvent être terminés
en quelques heures. Quand il s’inves-
tit davantage à la rédaction, il obtient

cependant une reconnaissance
rapide. Il devient maître dans l’art de
la nouvelle.
Sa carrière comme dramaturge a

par contre connu des débuts très dif-
ficiles. Tchekhov écrit des pièces
avant-gardistes qui déroutent le
public.  La critique le boude.
Outre ses pièces de théâtre et ses

nouvelles, Tchekhov a écrit un livre
sur la vie des gens de l’île de
Sakhaline. L’auteur y rapporte les
conditions de vie horribles dans les-
quelles vivent les bagnards relégués
dans cette île de l’Extrême-Orient
russe. L’Île de Sakhaline. Notes de
voyage a été publié en 1893, mais a
été rapidement saisi par la censure
tsariste.
Tchekhov meurt en 1904 de

tuberculose, maladie dont il souffre
depuis qu’il a 24 ans. Il n’a pas eu
d’enfants et ne s’est marié que très
tardivement, en 1891, avec l’actrice
Olga Knipper.

Œuvre
L’œuvre de Tchekhov nait à un
moment charnière. Tolstoï,
Tourgueniev et Gontcharov, les maî-
tres du grand roman russe, ont mar-
qué le paysage littéraire russe

quelques années auparavant. En
outre, l’époque de Tchekhov est mar-
quée par de grands bouleversements
comme l’abolition du servage en
1861. L’ambiance sociale est morose
et propice aux changements. L’œuvre
de Tchekhov est par ailleurs influen-
cée par la montée du symbolisme,
mouvement artistique qui s’inspire
de la spiritualité, de l’imagination et
des rêves.
Ses nouvelles sont caractérisées par

leur brièveté et leurs détails évoca-
teurs. La nature, omniprésente, y
symbolise l’éternité. Ses histoires sont
souvent pessimistes et ses person-
nages, désabusés. Tchekhov montre
que rien ne résiste au temps, mais
que malgré l’absurdité de la vie, il est
nécessaire d’agir pour un monde
meilleur. 
Les pièces de Tchekhov, comme

La cerisaie, Oncle Vania ou La
mouette, vont révolutionner les codes
du théâtre qui jusque-là étaient très
mécaniques. Les pièces de Tchekhov
sont imprégnées de mélancolie et de
silence. Leur richesse donne beau-
coup de possibilités de mise en scène.
Les thèmes qu’il aborde sont univer-
sels et, en lisant ses pièces, on a l’im-
pression d’aller à l’essentiel.
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Budget
Les délais pour le budget 2017 arrivent à grands pas. On
travaille fort pour ne pas trop faire sauter la banque, mais il
y a des incontournables, pour ne pas dire des incontrôlables.
On se voit le 19 décembre à la séance spéciale pour le dépôt
du budget. D’ici là, on additionne et on soustrait.
Les conteneurs semi-enfouis
Je m’en voudrais de ne pas vous parler des conteneurs
semi-enfouis dans le stationnement du Centre
communautaire sur le chemin Sainte-Anne-des-Lacs (près
du chemin Fournel). Je demanderais la collaboration de
tous. Certains pensent que c’est un écocentre. Seuls les
résidus qui peuvent être ramassés de porte à porte sont
acceptés dans les conteneurs semi-enfouis. C’est assez
décevant de voir tous ces déchets déposés devant les
conteneurs. Gare à vous, nous travaillons pour attraper les
contrevenants. Des sanctions seront prises incessamment,
notre tolérance est zéro. 
Trois conteneurs semi-enfouis supplémentaires sont

maintenant disponibles dans la cour arrière de la mairie.
Veuillez y déposer seulement les articles acceptés lors de la
collecte résidentielle. 
Le temps des fêtes est arrivé!
Pas déjà décembre 2016 qui s’achève? Plus je vieillis, plus le
temps passe vite. Décembre, le mois des courses où on se
prépare pour les vacances des fêtes. Pour ceux et celles qui
travaillent dans les centres commerciaux, c’est la cohue : la
bouffe, les cadeaux, un petit spécial pour un, les gâteries
pour les autres, les réceptions de « party » de bureau, etc. On
prend son souffle et on passe au travers. 
Un gros merci à tous les organismes communautaires

pour leur implication. Merci aux employés de la Municipalité
pour leur dévouement. Nous travaillons fort pour combler
les besoins de tous sans incommoder les autres. Profitons
du temps des fêtes en saison hivernale pour mettre un peu
de chaleur dans les cœurs de notre prochain. L’entraide est
une grande valeur à partager. 
Le Conseil se joint à moi pour vous souhaiter un très

joyeux temps des fêtes et une année 2017 pleine de santé,
bonheur, surprises et joie ! 
Joyeuses fêtes !

SERVICES MUNICIPAUX
SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
BAC BRUN EN HIVER

Même si la collecte du bac brun se fait moins fréquemment, maintenez
vos bonnes habitudes. Si votre bac brun est dehors, il est normal que
les aliments gèlent à l’intérieur. Alors, tapissez les parois du bac avec
des morceaux de carton ou de papier journal. Vous pouvez aussi
graisser l’intérieur du bac (ex. vaseline, huile de noix de coco, huile
végétale) pour que les aliments glissent facilement lors de l’unique
collecte mensuelle. Surtout, trouvez la méthode qui fonctionne le mieux
pour vous et faites nous en part; cela pourrait servir à d’autres.

Visitez notre site web pour plus d’information : www.sadl.qc.ca
ou INFO-COLLECTE 1 888 482-6676. – Pendant ce mois de
célébrations, soyez géné-reusement philanthrope en achetant
moins mais mieux; Ho ! Ho ! Ho !

SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
LA NATURE NE PARDONNE PAS! NE SOYEZ PAS À SA MERCI ! 
Le verglas, les vents violents, les tempêtes de neige ne sont que des
exemples de risques potentiels pouvant survenir l’hiver et ainsi
occasionner des pannes de courant de longue durée.
En cas de situation d’urgence, êtes-vous prêts?
À la maison, vous devez avoir suffisamment d’eau et de nourriture

pour subsister pendant les trois premiers jours d’une situation
d’urgence. En tout temps, assurez-vous d’avoir chez vous ces articles
essentiels :
• Eau potable (deux litres par personne par jour, pour au moins trois
jours) • Nourriture non périssable • Ouvre-boîte manuel • Radio à
piles • Lampe de poche • Trousse de premiers soins • Chandelles,
briquet et/ou allumettes.
Pour un hiver en toute sécurité ! – Pour plus d’informations, n’hésitez

pas de communiquer avec votre Service de la Sécurité incendie au 450
224-2675 poste 227.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
STATIONNEMENT SUR LES CHEMINS EN HIVER

Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner sur les chemins de
la Municipalité en tout temps. Même si une certaine tolérance est
appliquée en été, nous devons être intransigeants  durant l’hiver. C’est
une question de sécurité et d’efficacité. Certains résidents laissent leur
véhicule sur les chemins pour de longues périodes pour faciliter le
déblayage de leur entrée charretière. Par conséquent, le déneigement
des chemins ne se fait pas au complet. – Merci de respecter la
règlementation. 

ENTRETIEN DES CHEMINS DURANT L’HIVER
Saviez-vous que nous étendons chaque année environ 300 tonnes de
sel, 500 tonnes de petites pierres et 4500 tonnes de sable pour
entretenir les chemins de Sainte-Anne-des-Lacs pendant la saison
hivernale. Au-delà des coûts que cet entretien engendre, ces matières
bloquent les fossés, infligent un nettoyage des chemins au printemps,
créent de la sédimentation dans nos lacs et le sel se dissout dans l’eau.
Il est important de trouver l’équilibre entre la sécurité, les coûts et
l’environnement. 

SERVICE DE L’URBANISME
L’hiver est peut-être le meilleur moment pour préparer les travaux que
vous envisager entreprendre au printemps et même à l’été. Peu importe
la saison de l’année, il est toujours bien avisé de s’informer à l’avance
de la réglementation municipale, notamment sur les exigences pour
l’obtention des permis et sur les documents à obtenir par des
professionnels. Saviez-vous qu’il est possible de faire une demande de
permis sur notre site internet ? Cliquez sur «permis» dans l’onglet «Vie
citoyenne» pour obtenir l’information. Vous pouvez aussi téléphoner
au Service de l’Urbanisme au poste 260 pour des détails plus précis.
Imaginez-vous, à l’arrivée du printemps, vous aurez en mains tous

les documents nécessaires pour débuter vos projets. Réduire au
maximum le délai pour effectuer vos travaux; un idéal vers lequel il faut
tendre, n’est-ce pas?

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET
DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
Pour toute info supplémentaire : 450-224-2675 poste 225 www.sadl.qc.ca

GLISSADE DU PARC PARENT
Surveillez son ouverture bientôt. Pour tubes seulement.

INSCRIPTION AUX COURS D’HIVER
Vous avez jusqu’au 11 janvier pour vous inscrire à toutes nos activités,
soit au  www.sadl.qc.ca ou en personne au Service des Loisirs.  Aucune
inscription ne sera prise par les professeurs. 
NOUVEAUTÉ !Maintenant, des coupons pratique-libre sont disponibles
pour valider selon vos disponibilités (certains cours seulement). Informez-
vous au 450 224-2675 poste 262.

HORAIRE DE LA PATINOIRE
Respectez l’horaire et les règlements, c’est une question de respect. Une
petite patinoire est aussi disponible au terrain de balle-molle.

FÊTE DES BOULES DE NEIGE ET ACTIVITÉS DE LA RELÂCHE
IMPORTANT  Surveillez la programmation bientôt dans vos boîtes aux
lettres !

de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs

Anton Tchekhov

Maître de la nouvelle réaliste
et du théâtre moderne

Église Sainte-Anne-des-Lacs

Activités de Noël

Valérie Lépine

Le club de lecture, en collaboration
avec la bibliothèque de Sainte-
Anne-des-Lacs, a présenté le 28
novembre dernier une conférence
portant sur l’auteur russe Anton
Tchekhov.

Anton Tchekhov et Olga Knipper peu après leur mariage en
1901

Concert-spectacle de Noël vendredi 23 décem-
bre, à 19h – La Chorale des jeunes de Sainte-
Anne-des-Lacs, sous la direction de Thérèse Simard
– bienvenue à tous !
Messe familiale de Noël samedi 24 décembre, à
16h – L’abbé Jean-Pierre Joly présidera la cérémo-
nie, et la chorale des jeunes de Sainte-Anne-des-
Lacs, sous la direction de Thérèse Simard, présen-
tera une crèche vivante – bienvenue à tous!
Tout à l’église Sainte-Anne-des-Lacs (angle des
chemins Fournel et Sainte-Anne-des-Lacs)

Activités 
de Noël


