
En février, j’ai consacré toute cette rubrique au projet de
règlement sur les nuisances qui a finalement été adopté à la
séance de mars après plusieurs consultations et ajuste-
ments. Je remercie ici les membres du conseil et plus
particulièrement André Lavallée, président du CCU, qui ont
consacré beaucoup d'heures à l’étude, article par article, de
ce règlement. Le soutien constant des deux professionnels
à l’urbanisme a contribué grandement à l’atteinte de
cet objectif. 
Entre janvier et mars, plus de 75 citoyens ont pris la peine

de le lire et de formuler des commentaires, pour la plupart
très pertinents. C’est à partir de ces commentaires que le
conseil a ajusté un grand nombre d’articles. Par contre, plu-
sieurs s'interrogent encore sur l'utilité d’un tel règlement
lequel, selon eux, représente une forme d’intrusion dans la
vie privée. Nous avons déjà souligné avec conviction que
l’objectif de ce règlement est d’assurer la quiétude et la
tranquillité, valeurs que tous les citoyens partagent, et d’éviter
les abus. Et nous en sommes encore fortement convaincus.
Toutes les municipalités ont adopté un règlement sembla-

ble qu'elles mettent à jour périodiquement. Je vous invite à
consulter les sites internet des municipalités voisines ou
autres pour comparer. Quel qu'il soit, un règlement ne peut
tout codifier et surtout il ne peut se substituer à des valeurs
qui encadrent la vie en communauté. Le respect des autres
et le civisme impliquent la connaissance de ses droits
comme de ses devoirs vis-à-vis de la société.
D'autre part, dans les prochains mois, le conseil

procédera à des appels d’offre et des études afin de
préciser les conditions de réalisation de dossiers importants
pour la communauté, dont la nouvelle bibliothèque, le
centre culturel et communautaire, la caserne de pompiers
et les problèmes liés à la circulation et l’enclavement de
notre territoire.
Le printemps commence à pointer son nez et, bientôt,

les travaux de balayage et de lignage des rues débuteront.
Puis viendront, au début de l’été, les travaux de réfection
des chemins. D'ici là, bon printemps à tous les citoyens
et citoyennes! 

Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 
Claude Ducharme

ADMINISTRATION
PAIEMENTS DE TAXE PAR INTERNET

Plusieurs citoyens éprouvent encore des difficultés lorsqu’ils veu-
lent effectuer leur paiement par internet. Voici la façon de procéder.
1. Entrer le nom de la municipalité en indiquant : Municipalité
de Sainte-Anne-des-Lacs ou Municipalité de Ste-Anne-des-
Lacs ou Municipalité de la Paroisse de Sainte-Anne-des-
Lacs ou Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs. L’option dépend
du choix retenu par votre institution financière.

2. En haut de votre compte de taxe apparaît un numéro matri-
cule, par exemple : 5678-00-4757. Sur chacun des coupons
de versement apparaît le même matricule avec une série de
0 et un petit chiffre à la fin, par exemple : 5678-00-4757-
0000014. Lors du paiement par internet, il faut entrer ce
dernier matricule. On vous demandera d’entrer 19 chiffres,
alors il faudra inscrire votre matricule, suivi de plusieurs 0 et
du petit chiffre à la fin.

3. Assurez-vous de bien inscrire votre numéro matricule, et
non le numéro 77035 qui représente le code d’identification
de la municipalité.

ENVIRONNEMENT
OUVERTURE D’UN POSTE, COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT

Le Comité consultatif en environnement de la municipalité est
présentement à la recherche d’une nouvelle personne pour
siéger comme membre. Toute personne qui s'intéresse à l'envi-
ronnement et qui aimerait collaborer à l’avancement des
projets peut poser sa candidature. Le mandat principal du CCE
est d’étudier divers dossiers et de soumettre des recommanda-
tions au conseil municipal sur toutes les questions touchant
l’environnement. Une réunion régulière mensuelle est tenue le
4e lundi de chaque mois. Pour faire partie de ce Comité, il
suffit de transmettre un court CV et/ou une lettre de présenta-
tion démontrant votre intérêt à M. Frédéric Girard, directeur du
Service de l’environnement à l’adresse courriel suivante :
env@sadl.qc.ca - Pour plus de détails, on s'informe au 450 224-
2675, poste 26 ou 30.

SAVEZ-VOUS QUE...
2012 est l’année internationale des coopératives ? ...2012 est
aussi l’année de l’énergie durable pour tous ? ...Les Québécois

MOT DU MAIRE
450 224-2675   www.sadl.qc.ca

se classent au deuxième rang des plus grands consommateurs
d’eau potable au monde avec 400 litres/jour par personne? ...Si
on ferme le robinet pendant le brossage des dents et on rince
la brosse par petits jets, on économise jusqu’à 80% d’eau?
...Une toilette à débit réduit utilise 40% à 50% moins d'eau?
...Un seul  arbre devient : brise-vent, découverte, fruit, livre,
loisir, maison, œuvre, ombre, paix, passion, papier, purificateur,
équilibre écologique et plus ?

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

� 450 224-2675, POSTE 25

INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR

Surveillez nos onglets au www.sadl.qc.ca ainsi que le prochain
numéro de L'ÉTOILE. 

UN CAFÉ-CAUSERIE À SAINTE-ANNE-DES-LACS! 
Très populaires sur le territoire, voici que Sainte-Anne-des-Lacs
instaure le sien à la bibliothèque municipale pour vous offrir
des moments privilégiés de réseautage et d’échange entre
familles! Parents d’enfants de 0 à 5 ans, venez prendre un café
en agréable compagnie, pendant que les enfants s’amusent,
tous les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30, à partir du 10 mai. Infos et
inscription : Comité 0-5 ans des Pays-d’en-Haut, 450 744-0372.

LIGUE AMICALE DE SOCCER POUR ENFANTS DE 5 À 11 ANS
Les pratiques de soccer auront lieu au terrain de balle molle
tous les jeudis. Par contre, ceci est conditionnel à l’implication
de parents bénévoles ! Vous pouvez maintenant vous inscrire
en communiquant avec Denis Bertrand au 450 224-2469 ou
au denisbertrand@hotmail.com. Note : les enfants de moins de
5 ans pourront être admis exceptionnellement.

FÊTEDELAFAMILLE(APPELAUXARTISTESDELASCÈNEDETOUSLESÂGES)
Artistes, à vous la scène! Dans le cadre de ses activités de la Fête
de la famille et de la distribution d’arbres, la municipalité invite
les artistes locaux à s’approprier la scène extérieure au parc
Henri-Piette tout l’après-midi du 2 juin prochain. 

FÊTE DES BOULES DE NEIGE

Un énorme merci aux bénévoles, organismes et partenaires qui
ont fait de cette fête une réussite ! 

SERVICES MUNICIPAUX

Quel plaisir de découvrir l’auteure
Irène Némirovsky (1903-1942),
romancière russe de langue française,
juive, qui a vécu surtout en France.
Son succès le plus connu : Suite
Française (prix Renaudot 2004) a été
publié grâce à ses filles qui ont
retrouvé le manuscrit de ce roman
accompagné de notes explicatives
précises révélant la grandeur du projet
de l’auteure : faire un roman en cinq
parties racontant les événements de la
guerre comme une trame musicale,
avec en tête une idée de films. La
mort de l’auteure dans les camps
d’extermination nous a privés des
trois dernières parties projetées.
- En unifiant, en simplifiant toujours,
le livre doit se résoudre en une lutte
entre le destin individuel et le destin
communautaire. Il n’y a pas à prendre
parti (p. 405).
Juin 1940. La ville de Paris est enva-

hie par l’armée allemande. Les
Parisiens se précipitent pour quitter
Paris, emportant avec eux ce qu’ils
ont de plus précieux. Selon le milieu
social, l’essentiel varie : des meubles
de famille, des œuvres d’art du grand-

père invalide, du chat ou tout simple-
ment de vêtements et un peu de
nourriture. Nous suivons différentes
familles au fil de leur exode où les
attendent les embouteillages, les
bombardements, la panique devant
des situations imprévisibles. La pre-
mière partie de ce roman s’intitule
Tempête en juin. À travers cette
débandade, tout à coup, un chant
d’oiseau, une odeur de fleurs, le vol
d’un papillon, la douceur d’une fin de
jour nous ramène à l’essentiel de la
vie, nous fait oublier l’espace d’un
moment les horreurs de la guerre
vécue au quotidien.
- Ici rien ne parlait de la guerre. Des
sources coulaient, un rossignol chan-
tait, une cloche sonnait les heures, il y
avait des fleurs sur toutes les haies, des
feuilles fraîches et vertes aux arbres
(chapitre 18).
L’histoire se campe ensuite dans un

petit village de province sous l’occu-
pation allemande. La réalité est tout
autre. Chaque maison doit abriter un
soldat. Le quotidien se déroule dou-
cement : l’organisation de la cohabi-
tation, le ravitaillement. Cette

deuxième partie du
roman s’intitule
Dolce. L’accent est
surtout mis sur les
émotions vécues
par les héros à tra-
vers un regard, un
geste de la main. Le mari devient
jaloux et violent parce que le soldat
hébergé sous leur toit sourit un peu
trop à sa femme. Dans une autre
demeure, le jeune soldat ennemi
tombe amoureux de la femme mariée
dont le mari est prisonnier. La
musique est leur langage commun.
- Tout valait mieux que la musique,
car la musique seule abolit entre deux
êtres les différences de langage ou de
mœurs et touche en eux quelque chose
d’indestructible (p. 359).
Il faut noter les qualités d’observa-

tion de cette auteure qui raconte une
grande page de l’histoire des Français
tout en la vivant en même temps. Elle
a su décrire la justesse des actions,
tout en nous faisant revivre les senti-
ments vécus par les différents acteurs,
issus de tous les milieux de la société
française, et cela, avec les mots justes,
« les mots de ma mère qui a vécu ces
événements », de nous avouer une
participante.
L’auteure, tout en étant impartiale

dans ses observations, laisse planer

une note critique sur les bien-nantis
qui voulaient sauver des meubles de
famille, des œuvres d’art alors que les
bombes pleuvaient sur leur exode. Par
le biais du récit et de ses personnages,
elle force le lecteur à se poser des
questions face à la guerre, aux inégali-
tés sociales et aux choix difficiles des
êtres en pleine occupation.

Non seulement nous avons aimé la
lecture de ce roman, nous avons aussi
apprécié l’échange sur notre lecture

collective autour d’une table, comme
des amis qui se rencontrent autour
d’une tasse de café.
Nous attendons impatiemment

notre prochaine rencontre, le 28 mars
prochain alors que nous parlerons de
l’auteur sud-américain Mario Vargas
LLosa, prix Nobel de littérature en
2010, auteur de nombreux romans,
dont certains à saveur politique et
sociale engagée.
Bonnes lectures !
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de
lecture de la bibliothèqueClub

Suite Française, Irène Némirovsky

de Sainte-Anne-des-Lacs

Développée par le
Dr Robert St-John dans

les années 1960, le massage
métamorphique est une technique

de massage léger et subtil de points réflexes de la
colonne vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

POUR RENDEZ-VOUS: (450) 712-8218
www.pierredostie.com

Reçu
pour assurances

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI
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Adoption                    Ecxéma
Angoisse      Hyperactivité
Anxiété                        Insécurité
Burn out       Insomnie
Colère    Isolement
Dépression Naissance difficile
Déficit de l'attention   Peurs
Deuil                            Phobies

Céline Lamarche

Lors de notre dernière rencontre du club de lecture, nos lec-
tures différentes du roman Suite Française, d’Irène
Némirovsky, (Denoël, 2004) nous ont fait prendre
conscience de la très grande richesse de ce roman.


