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Valérie Lépine
Pour la rencontre de juillet, les

membres du club de lecture ont
entrepris de lire différents auteurs
japonais. Les lectures choisies par les
participants ont été très diversifiées:
deux auteurs nobélisés, des auteurs à
succès contemporains, une auteure
montréalaise d’origine japonaise,
etc. La mise en commun des
impressions de lecture a donné lieu
à une discussion très animée et à un
échange très riche d’idées.
Les participants ont entre autres

été surpris de constater que malgré
la variété des auteurs et des thèmes
abordés, il était possible de dégager
de ces lectures certains points com-
muns. Ainsi, les personnages des
oeuvres lues semblent souvent mus
par des forces qui les dépassent. La
nature prend aussi une place pré-
pondérante dans ces romans. Les
auteurs l’utilisent tantôt comme
force métaphorique, tantôt pour
créer une ambiance particulière. On
relève par ailleurs souvent un clivage
entre la vie extérieure, structurée et
codifiée, et la vie intérieure, soumise

à d’intenses sentiments et aux prises
avec les fantasmes les plus fous.
Fascination pour la beauté, absence
du père, violence crue sont d’autres
similitudes relevées par les lecteurs.
Des oeuvres qui ont fait l’objet
de discussion
Un amour insensé de Junichiro

Tanizaki (1924) est la chronique
d’une relation de couple non
conventionnelle. C’est dans une
prose très sobre et très moderne que
Tanizaki raconte l’histoire de Joji,
un homme dans la trentaine, qui
décide de prendre sous son aile
Naomi, une adolescente née d’un
milieu défavorisé, et d’en faire une
femme du monde. La relation des
deux protagonistes devient très hou-
leuse lorsque Naomi s’émancipe et
devient exigeante et manipulatrice.
Envoûté par la beauté de la jeune
fille et incapable d’imposer sa
volonté, Joji n’arrive cependant pas
à fuir cette relation empoisonnée.
Dans ce roman, Tanizaki aborde des
sujets comme le besoin de s’affran-
chir du carcan des traditions, la fas-
cination des Japonais pour

l’Occident et la puissance de la
beauté féminine. La perversion à
peine dissimulée des personnages
semble aussi être pour l’auteur un
reflet du malaise de la société japo-
naise de son époque.

Le pavillon d’or de Yukio Mishima,
(1956), s’inspire du tragique incen-
die criminel du Pavillon d’Or de
Kyoto pour brosser le portrait psy-
chologique détaillé et complexe
d’un jeune novice bouddhiste qui
souffre d’être laid et différent des
autres dans une société très confor-
miste. Il est obsédé par la beauté
absolue et écrasante du Pavillon
d’Or, beauté qui représente tout ce
qui lui est inaccessible et qui l’em-
pêche de s’épanouir. Après de
longues réflexions philosophiques
sur le bien et le mal, ce novice
décide d’incendier le Pavillon d’Or
pour mettre fin à ses obsessions inté-
rieures et tenter de vivre en dehors
des codes esthétiques oppressants.
Considéré comme un des chefs-
d’oeuvre de Mishima, Le pavillon
d’or est soutenu par une écriture
dense et raffinée. La nature, omni-

présente, y est l’objet de descrip-
tions métaphoriques parfois exal-
tantes. Un roman qui donne lieu à
de multiples niveaux de lectures.

Haruki Murakami est actuelle-
ment un auteur vedette au Japon.
Trois de ses oeuvres ont été lues par
les membres du club: Kafka sur le
rivage, Le passage de la nuit et IQ84.
Pour cet auteur, « l’écriture est un
rêve éveillé ». Ses livres sont
empreints d’onirisme et peuplés
d’étranges chimères. Ses protago-
nistes sont souvent happés par l’in-
dicible et l’invisible au cours de leur
quête existentielle. Dans Kafka sur
le rivage par exemple, un garçon de
15 ans quitte sa famille pour échap-
per à une terrible prophétie. Il ren-
contre dans sa fuite un vieil homme
amnésique qui a lui aussi décidé de
prendre la route. Les destins des

deux personnages s’entremêlent et
leur odyssée les amène à faire des
rencontres très étranges. Murakami
livre ici un roman d’apprentissage
envoûtant à l’imagination parfois
stupéfiante. 

Les membres du club de lecture
ont aussi aimé Le grondement de la
montagne de Yasunari Kawabata
(1960) pour son écriture dépouillée
et sensible; les romans Mitsuba
(2007) et Tsubaki (2009) d’Aki
Shimazaki pour leur exploration du
thème du secret dans la société japo-
naise; le thriller Out de Natsuo
Kirino (1997) qui relate la descente
aux enfers de 4 femmes qui décident
de dissimuler le crime de l’une
d’elles; et les nouvelles percutantes
de Kenzaburo Oé qui mélange réa-
lisme et fantastique (Le faste des
morts, 1961).
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Quel été ! On se souviendra de ce temps magnifique qui nous a valu des
journées de soleil sans précédent et des températures presque toujours au-
dessus des normales. J’espère que tous les citoyens ont su en profiter. L’été
2012 a été ponctué d’activités populaires qui ont connu de grands
succès, dont la Fête nationale avec son Marché Bouffe et Saveurs et la
Journée verte avec encore une fois la présence du marché, qui ont fait le plein
de participants. 

Des nouvelles de la tour de téléphonie cellulaire ? Eh bien oui ! Il y en aura
une tour, et elle sera installée sur la propriété de la municipalité en arrière de
l’hôtel de ville. Par résolution lors de l’assemblée du 13 août, le conseil a auto-
risé la signature d’un bail avec Rogers Communication pour l’érection d’une
tour et l’installation d’antennes de téléphonie cellulaire. Rappelons ici que
Rogers avait déjà un bail avec Unimat au 646 chemin Sainte-Anne-des-Lacs,
mais que le site de l’hôtel de ville est celui qui présente les meilleures carac-
téristiques en matière de propagation des ondes de basse fréquence. De plus
les revenus reviendront à notre communauté et pourront être utilisés à la
réalisation de projets collectifs. Enfin, la municipalité pourra y installer gratui-
tement ses propres équipements de communication (service des incendies, etc.). 

L’été a aussi été marqué d’un événement malheureux. Force est de consta-
ter que certaines personnes détestent les panneaux d’arrêt obligatoire.
Le conseil a décidé en juillet de réinstaller les deux arrêts saisonniers sur le
chemin Sainte-Anne-des-Lacs à la hauteur du Lac Marois Country Club pour
des raisons de sécurité. Une ou des personnes ont alors causé des méfaits à
la propriété publique et à la propriété privée : enlèvement d’un panneau d’ar-
rêt, croix gammée dessinée sur l’autre panneau, graffitis sur les panneaux du
Country Club et dessins haineux et obscènes sur la chaussée. L’enquête de la
Sûreté du Québec est en cours et nous sommes confiants que les auteurs de
ces méfaits seront identifiés et poursuivis. Ce manque de civisme et de
respect, de même que l’intimidation à l'égard des personnes, sont des actes
inacceptables, intolérables. 

Maintenant, passons aux choses plus réjouissantes. Au début de septem-
bre, il y aura la Fête des bénévoles. Tous les bénévoles qui œuvrent dans les
diverses organisations et les services municipaux sont invités à un 5 à 7 le
vendredi 7 septembre à l’église. C’est une occasion sans pareille pour
souligner leur contribution exemplaire à la vie communautaire de Sainte-
Anne-des-Lacs. 

Je termine en vous souhaitant une belle fin d’été tout en douceur !

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

450 224-2675   www.sadl.qc.ca

ENVIRONNEMENT

ÉCONOMISONS L’EAU ! 
Par de simples gestes, on peut participer à la conservation
de cette ressource commune et limitée. L’installation de
toilettes et robinets à faible débit est très efficace pour
restreindre sa consommation d’eau et réduire les apports
d’eau excessifs dans le système septique. Les citoyens qui
veulent préserver davantage cette énergie vitale récupére-
ront l’eau de pluie à l’aide de gros barils qui capteront l’eau
en provenance des gouttières, laquelle pourra être utilisée
par exemple pour l’arrosage des plates-bandes.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

ENREGISTREMENT DE VOTRE SYSTÈME D’ALARME
Depuis l’entrée en vigueur du nouveau règlement (SQ-02-
2011 sur les systèmes d’alarme), chaque propriétaire doit
obligatoirement requérir un permis avant de faire installer
un système d’alarme. Mais si vous avez déjà un système
d’alarme, vous devez l'enregistrer auprès du service de
sécurité incendie. Cette mesure vise à mieux servir la popu-
lation en permettant aux divers services d’urgence de
joindre, le cas échéant, des personnes-ressources en
l’absence des propriétaires. Donc, pour une nouvelle
installation, il faut communiquer avec l'urbanisme, et pour
un système déjà existant, avec la sécurité incendie.

URBANISME

À VOIR SUR NOTRE SITE

Il sera désormais possible de consulter le projet de plan
d’urbanisme (PU) ainsi que le projet de programme
particulier d’urbanisme (PPU) sur le site internet de la
municipalité. Il faut toutefois retenir qu’il ne s’agit encore
que des versions «projets » et que le PU et le PPU n’ont pas
été adoptés. Pour plus d’information ou pour tout
commentaire sur le sujet, n’hésitez pas à communiquer
avec le Service de l’urbanisme.

SERVICES MUNICIPAUX
TRAVAUX PUBLICS
RÉFECTION DE CHEMINS

À l’exception des chemins des Cardinaux et des Pétunias
qui seront faits en octobre, tous les chemins prévus pour
2012 sont maintenant prêts pour les deux dernières étapes,
soit l’ajout de gravier en août et l’asphaltage au début de
septembre. Merci à tous les gens qui ralentissent et qui
font preuve de patience lorsqu’ils croisent nos chantiers.

RÉCUPÉRATION DE MATELAS, TAPIS ET FAUTEUIL

Le 6 octobre, nous accepterons les matelas, tapis et
fauteuil au site de la municipalité pour une dernière fois.
Par la suite, vous pourrez en disposer en les apportant au
centre de tri de Saint-Sauveur avec lequel votre municipa-
lité a une entente de collaboration.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
PLUS DE DÉTAILS AU 450 224-2675, POSTE 25

JOURNÉES DE LA CULTURE

La municipalité convie tous les artistes en arts visuels, métiers
d’arts, arts de la scène et autres, ainsi que les citoyens intéres-
sés par la culture à son 5 à 7, le 29 septembre à l'église, en
l'honneur du lancement de la toute nouvelle politique culturelle. 

PROGRAMMATION DES COURS D'AUTOMNE

À compter de la session d'automne, la municipalité prendra
les inscriptions via son logiciel Sport Plus. Elles seront effec-
tuées en ligne et auprès du Service des loisirs. Surveillez la
revue municipale L'ÉTOILE pour en savoir plus. 

SOIRÉE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES

Elle se tiendra le 7 septembre dès 18 h à l'église, sous le
thème des années 50 et 60. Infos pour les bénévoles : 450
224-2675, poste 62.

MARCHÉ AUX PUCES AU PROFIT DE L'AMICALE
Le samedi 1er septembre de 9 h à 15 h au parc Henri-Piette
(si pluie, remis au lendemain). Infos et réservation : André
Beaudry, 450 224-5347.

En 1950, le Pavillon d'or a été entièrement
incendié; le bâtiment actuel, reconstruit à
l'identique, date de 1955. Cet histoire a inspiré
Yukio Mishima.


