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Polars 
La série « alphabétique » de Sue
Grafton : A comme alibi, B comme
brûlée, C comme cadavre… : Les
enquêtes menées par la détective pri-
vée Kinsey Millhone sont toutes plus
palpitantes les unes que les autres.
Orages ordinaires de William
Boyd : un homme soupçonné d’un
meurtre décide de disparaître et de
vivre dans la rue, au milieu des lais-
sés-pour-compte et des marginaux.
Les anonymes de R. J. Ellory : une
enquête sur un tueur en série
devient rapidemement une incur-
sion au coeur des secrets les mieux
gardés de la CIA et du gouverne-
ment américain.
Bandes dessinées 
Chroniques de Jérusalem de Guy
Delisle : l’auteur ayant passé une
année à Jérusalem relate son quoti-
dien dans cette ville étrangère et pré-
sente sans jugement les multiples
facettes de cette cité déchirée par les
conflits.

Le fond du trou de Jean-Paul Eid :
exercice de style remarquable où un
trou (qui traverse littéralement le
livre!) donne lieu à une aventure
rocambolesque. L’auteur utilise
d’une manière inédite et très origi-
nale les mécanismes propres à la
bande dessinée.
Documentaires 
Liliane est au lycée : est-il indispensa-
ble d’être cultivé ? de Normand
Baillargeon : essai très éclairant sur
l’importance pour tout citoyen d’ac-
quérir une bonne culture générale.
L’empire de l’illusion : la mort de la
culture et le triomphe du spectacle de
Chris Hedges : enquête sur les méca-
nismes politiques et sociaux qui
entraînent la population vers des
quêtes illusoires et éphémères et
l’empêchent de distinguer les réels
enjeux de la société.
Les identités meurtrières d’Amin
Maalouf : l’auteur s’interroge sur les
besoins identitaires des peuples et

examine les dérives que ce besoin
fondamental peut entraîner.
Les étonnants pouvoirs de transfor-
mation du cerveau de Norman
Doidge : avec beaucoup de clarté,
l’auteur montre comment le cerveau
peut s’adapter, se transformer et se
réparer grâce à la neuroplasticité.
Boomerang : Europe : voyage dans le
nouveau tiers-monde de Michael
Lewis : l’auteur montre quelles
conséquences la crise financière de
2008 a eu sur les populations euro-
péennes.
Romans 
Le dîner de Hermann Koch : au
cours d’un dîner au restaurant, deux
frères évitent soigneusement d’abor-
der un sujet qui pourrait faire éclater
leur famille. À travers ce conflit
familial, l’auteur dresse un portrait
cinglant de la dérive morale de nos
sociétés modernes.
La main d’Iman de Ryad Assani-
Razaki : roman polyphonique rela-
tant le destin d’un jeune garçon
musulman africain vendu comme
domestique. Un récit fort et prenant
qui aborde des sujets comme l’escla-
vage, la pauvreté, l’amitié.

Le cas Sneijder de Jean-Paul
Dubois : a la suite d’un accident très
grave, Paul Sneijder entreprend une
étrange quête spirituelle qui l’amène
à remettre toute sa vie en question.
Jean-Paul Dubois livre ici un roman
sobre et efficace qui entremêle avec
brio humour noir, fantaisie et
réflexions existentielles.
Griffintown de Marie-Hèlène
Poitras : à travers ce western
moderne aux accents de thriller
sociologique, l’auteur a voulu
témoigner de la rude vie des cochers
et des chevaux qui sillonnent le
Vieux-Montréal. Un roman dur,
poignant soutenu par une plume
riche et poétique.
La maladie de Sachs de Martin
Wincler : le récit des multiples maux
et soucis des patients du docteur
Sachs forme petit à petit le portrait
d’un homme dévoué et d’une
grande bonté qui tend à s’oublier
lui-même. Un livre singulier
acclamé par la critique et adapté au
cinéma en 1999.
Latitude zéro de Mike Horn : récit
d’aventure relatant le périple extra-
ordinaire de l’auteur qui décide un

jour de parcourir les 40000 km de
l’équateur sans jamais quitter cette
latitude zéro. Un dangereux voyage
qui amène Mike Horn à traverser,
souvent au péril de sa vie, 3 conti-
nents et 3 océans, à découvrir une
nature magnifique et souvent hos-
tile et à côtoyer une humanité ron-
gée par les guerres et la pauvreté.
Le cercle littéraire des amateurs
d’épluchures de patates de Mary Ann
Shaffer et Annie Barrows : roman
épistolaire où le lecteur découvre le
quotidien, les joies et les peines d’un
groupe d’habitants de l’île de
Guernesey durant la Deuxième
Guerre mondiale. Un livre char-
mant à découvrir pour sa fantaisie et
ses personnages attachants.
Bonne lecture !
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ENVIRONNEMENT
CENDRE DE BOIS

Pendant que l’hiver bat son plein, pensez jardinage
en récupérant la cendre de foyer comme engrais.
Saviez-vous que cette cendre est très riche en nutri-
ments, dont la potasse et le calcium particulièrement
utiles pour votre potager et vos plates-bandes? La
cendre alcalinise le sol et a l’avantage d’être efficace
rapidement, alors que la chaux peut prendre jusqu’à
un an avant d’agir. Autre point positif : la cendre
regarnit le sol en oligo-éléments tels la silice et le
magnésium. Il faut idéalement la saupoudrer au
printemps et, pour maximiser les résultats, la mélan-
ger avec votre compost avant de l'épandre, un travail
doublement rentable et peu coûteux pour l’avenir de
vos jardins. Si vous ne mélangez pas la cendre avec
le compost, assurez-vous de l'épandre uniformé-
ment un peu à la fois, un trop grande quantité pou-
vant nuire aux micro-organismes. Si possible, il faut
l’étendre avant la pluie pour que les éléments
nutritifs pénètrent bien dans le sol et ne pas en
utiliser plus de 1 kg par 10 m2. Souvenez-vous des
techniques du brûlis qui consistaient à faire brûler la
végétation pour ensuite pratiquer l’agriculture. Cette
méthode avait pour avantage de faciliter le déboise-
ment tout en fertilisant les sols. Maintenant que vous
connaissez la recette, récupérez la cendre de vos
foyers dans un contenant métallique et, tout en pro-
fitant du feu qui crépite, planifiez le printemps !
ANNÉE INTERNATIONALE

Chaque année est consacrée à un sujet primordial
pour la protection de l'environnement, auquel on
ajoute une mention pour un produit alimentaire
provenant de la terre. 2013 est donc «L'année inter-
nationale de l'amélioration de la gestion et de la
conservation de l'eau et du quinoa». Ce n'est pas
qu'une simple formule, mais une préoccupation
sujette à un engagement de tout un chacun.

SERVICES MUNICIPAUX

REFAIRE LE MONDE

Un rapport international récent et très étoffé énonce
que près de la moitié de la nourriture produite dans
le monde serait gaspillée chaque année, même si
860 millions de personnes souffrent de malnutrition
sur la planète. Bouleversant ? Il nous revient de faire
une petite différence en agissant chez nous d'abord,
et ce, dès maintenant.

LOISIRS, CULTURE ET
VIE COMMUNAUTAIRE
RAPPEL FÊTE DES BOULES DE NEIGE

Surveillez la programmation à venir dans votre boîte
aux lettres. Raquette au clair de lune sur la piste
Loken le 16 février, fin de semaine familiale secteur
parc Parent les 23 et 24 février, spectacle de
Gargrouille la grenouille le 16 mars et plus encore !
Inscriptions en ligne dès la fin de janvier au
www.sadl.qc.ca.

GLISSADE DU PARC PARENT
Cette glissade est aménagée pour tous et l’accès y est
gratuit.  Apportez vos tubes pour des heures de
plaisir ! Itinéraire : chemin Fournel (de l’église)
jusqu’au chemin Godefroy, puis à gauche sur
chemin Filion; le parc Parent sera à votre droite.

HORAIRE DE LA PATINOIRE

La patinoire est ouverte de 9 h à 22 h tous les jours.
Le panneau situé à l'entrée de la patinoire indique les
différentes plages horaires réservées aux diverses
activités. 

COMITÉ FÊTE NATIONALE

Nous préparons déjà les activités de la Fête Nationale
2013 et sommes à la recherche de gens désirant
s’impliquer activement dans l’organisation de cette fête.
Infos : 450 224-2675, poste 225.

Le début de l’hiver a été difficile pour plusieurs citoyens qui ont été aux prises
avec des bordées de neige très abondantes et des pannes d’électricité. Les entre-
prises de déneigement qui sont à contrat avec la municipalité ont fait le maximum
d’efforts pour maintenir le réseau routier accessible malgré les conditions diffi-
ciles. De plus, les employés des travaux publics et les pompiers ont apporté une
contribution exemplaire en coupant un nombre impressionnant d’arbres et de
branches que la neige lourde avait fait tomber. 
Une réunion d’urgence tenue le samedi 22 décembre a permis de faire le point

sur la situation du déneigement et des pannes de courant. Elle a été suivie d’une
visite du territoire et de rencontres avec des citoyens : nous avons conclu qu’il n’y
avait alors pas matière à décréter des mesures d’urgence. Deux jours plus tard,
des pompiers ont refait une autre visite et en sont arrivés à la même conclusion. 
Dans l’éventualité où une tempête semblable (plus de 25 cm) se produirait à

nouveau, la municipalité a pris certaines mesures pour soutenir les citoyens : les
appels téléphoniques seraient acheminés directement au poste du directeur des
travaux publics (450 224-2675, poste 228), le retour d’appels serait fait rapide-
ment et un véhicule d’urgence serait mis en disponibilité pour parer au plus
pressé. De plus, le stationnement illégal sur les chemins publics ne sera plus
toléré : des avis et des constats d’infraction seront émis.
Mais 2013 se présente sur un tout autre angle. Les projets d’infrastructures

avanceront à grands pas. Les carnets de santé de l’église et du presbytère seront
livrés en janvier et un nouveau mandat sera donné pour fixer les paramètres du
futur centre culturel et communautaire. Le dossier de la caserne de pompiers a
été soumis pour une demande d’aide financière au programme Infrastructures
Canada/Québec. Quant à la bibliothèque, la demande d’aide financière est déjà
sur le bureau du ministre de la Culture. 
Entre-temps, grâce à l’initiative d’un architecte demeurant ici, M. François

Émery, nous avons bénéficié d’une collaboration de plus de deux cents étudiants
de première année de l’École de technologie supérieure du Québec. Le travail
pratique de session de ces étudiants consistait à présenter un projet de biblio-
thèque. Les travaux de neuf groupes d’étudiants ont été retenus et nous ont été
présentés. Les résultats sont spectaculaires considérant que ce sont des étudiants
de première année. Les neuf projets seront bientôt disponibles sur le site
internet de la municipalité et vous pourrez les visualiser. Nous vous invitons à
identifier vos deux «coups de cœur» en répondant au sondage qui accompa-
gnera les présentations.  
Sur ce, je vous souhaite un bon et bel hiver et n’oubliez pas la Fête des boules

de neige du 16 février au 7 mars prochains !

«Pour elle, lui et les petits»
Coiffure

Esthétique Laser
Manucure

Kinothérapie
et massothérapie

2701, boul. Curé-Labelle, Prévost
propriétaire : Gi

Palmarès 2012 de nos meilleures lectures
Valérie Lépine
Pour débuter cette nouvelle année, nous avons pensé faire la
liste des livres qui n’ont pas été abordés dans les précédents
articles et qui ont suscité un grand intérêt chez les membres
du club de lecture.


