
Pablo Neruda
Neruda, poète,
écrivain, diplo-
mate, homme
politique et
penseur, est né
en 1904. Il
meurt le 23
s e p t e m b r e
1973, douze

jours après le coup d’État qui venait
d’emporter son grand ami Salvator
Allende. De son dernier ouvrage,
J’avoue que j’ai vécu, mémoires –
Gallimard 1974, une des partici-
pantes dit : « Pour apprécier à sa
juste valeur cette somme des expé-
riences de vie du géant Pablo
Neruda, poète national du Chili, il
faut aimer se laisser dérouter… Le
grand humaniste nous prend par la
main et nous présente dans un beau
désordre la nature tendre de son

pays et la rudesse de ses déserts de
salpêtre ou de ses mines de cuivre. Il
nous amène partout dans le monde
où ses fonctions diplomatiques l’ont
entraîné. Il nous fait rencontrer une
pléiade d’artistes du vingtième siècle
qui étaient ses amis. » Prix Nobel de
littérature en 1971, Pablo Neruda
est un des plus célèbres poètes
d’Amérique Latine. On peut aussi le
découvrir avec Vingt poèmes
d’amour et une chanson désespérée,
Gallimard 1998.

Luis
Sepúlveda
Né en 1942
dans la ville d’
O v a l l e ,
Sepúlveda sera
condamné en
1975 à 28 ans
de prison par le

régime Pinochet. Sa peine sera com-
mutée à 8 ans d’exil grâce à l’inter-
vention d’Amnistie internationale.
Son premier roman, Le vieux qui
lisait des romans d’amour (Éditions
Seuil, Collection Points), publié en
1995, connaît un grand succès.
Cette fable écologique qui nous
entraîne au cœur de la forêt amazo-
nienne est inspirée d’une expérience
personnelle. Il a partagé pendant un
an la vie des Indiens Shuars dans le
cadre d’un programme de
l’UNESCO pour étudier l’impact
de la colonisation sur ce peuple.
Roman court et dense qui nous fait
découvrir un monde perdu, un ter-
ritoire rude qui marque les hommes
qui l’habitent. Toute l’œuvre de
l’auteur est fortement inspirée par
son engagement politique et écolo-
gique.

Hernán Rivera
Letelier
Dans ses livres,
l’auteur nous
parle de son
Chili, celui du
d é s e r t
d’Atacama au
Nord et des

mines. Son roman, Mirage d’amour
avec fanfare (Éditions Métaillié
2000) nous invite à entrer dans
l’imaginaire de la pampa; un wes-
tern chilien qui se déroule dans les
années 20, une période où les mines
de salpêtre sont en plein essor. Une
pianiste sensible qui enseigne la
déclamation poétique accepte par
amour pour un trompettiste de jazz
dans les bordels de se joindre à une
fanfare menée par un barbier anar-
chiste dans l’attente de la visite du
Président. C’est farfelu et touchant.
Né en 1950, longtemps mineur,

Rivera Letelier apprendra à lire et à
écrire à 20 ans. Il est un excellent
conteur et poète. En 1994, il a reçu

le Prix national des Lettres chi-
liennes pour Le soulier rouge de
Rosita Quintana, qui s’inspire de son
parcours. Son plus récent roman,
La raconteuse de film, est paru en
2013 aux Éditions Métailié, collec-
tion Suite Hispano-Américaine.

Le fil d’Ariane…
Si un fil conducteur relie ces auteurs
chiliens, c’est celui de l’histoire poli-
tique de leur pays, la défense des
droits de l’homme, l’attachement
au territoire, l’imaginaire et le
romantisme.
En mai, la rencontre aura lieu le

lundi 26 mai autour de l’auteure
sud-africaine Nadine Gordimer;
prix Nobel de littérature en 1991.
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Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 
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MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675   www.sadl.qc.ca
ADMINISTRATION
CONTRÔLE DES CHIENS

Bien qu’il ne soit plus nécessaire de vous procurer une licence pour votre
animal, nous vous rappelons que notre règlement sur le contrôle des
chiens demeure en vigueur, c’est-à-dire que votre chien ne doit pas causer
préjudice à votre voisinage par ses jappements ou hurlements et doit en
tout temps être gardé en laisse, sauf lorsqu’il se trouve dans les limites de
votre unité d’occupation. 

SERVICE DE SECURITE INCENDIE
NOUVEAUX DIPLÔMÉS

Madame Gabrielle-Audrey Robichaud et Monsieur Vincent Grégoire, tous
deux pompiers de Sainte-Anne-des-Lacs, se voyaient remettre, le 15 avril
dernier, leur diplôme suite à la réussite de leur formation. Cette formation
s’inscrit dans l’obligation prescrite par le ministère de la Sécurité publique,
afin que les pompiers soient formés pour pouvoir exercer leur travail.
Bravo aux nouveaux diplômés ! 

ENVIRONNEMENT
EN MAI, ON PLANTE ET ON REPLANTE !
Mai, c’est le mois de l’arbre et des forêts. Pour souligner cet événement, bon
nombre de citoyens sont venus à la distribution gratuite d’arbres indigènes
fournis par le ministère des Ressources naturelles du Québec. Alors, petits et
grands, merci de vous être déplacés nombreux pour participer au maintien
de la biodiversité et de notre patrimoine forestier collectif ! Ces arbres sont
maintenant à leur place et nous rendront des services écologiques durables
et quantifiables pendant de nombreuses années.

URBANISME
DU NOUVEAU AU SERVICE D’URBANISME
C’est avec grand plaisir que le Service d’urbanisme accueille au sein de son
équipe Madame Audrey Caouette, embauchée temporairement. Elle aura
notamment pour mandat l’analyse des demandes de permis et certificats,
mais aussi l’application des règlements municipaux sur le terrain. Au cours
des semaines à venir, une attention particulière sera portée à la présence
d’abris d’autos temporaires à la conformité des piscines au règlement de
zonage 1001.

TRAVAUX PUBLICS
BALAYAGE DES CHEMINS

Dans le cadre du grand nettoyage printanier, nous recevons beaucoup d’ap-
pels nous demandant à quelle date s’effectuera le balayage des chemins.

SERVICES MUNICIPAUX
Bien que nous comprenions votre hâte d’ouvrir toutes grandes vos fenê-
tres et de procéder à un nettoyage extérieur, il convient de rappeler que
les dates retenues pour le début de ces opérations sont tributaires des
conditions météorologiques. Nous sollicitons donc votre patience. 
TERRE DE REMBLAI

Nous commencerons bientôt nos travaux de réfection de routes. Si vous
souhaitez recevoir de la terre de remblai, écrivez-nous. Nous vous rappe-
lons qu’un permis est nécessaire.
RÉCLAMATIONS POUR BRIS DE BOÎTES À ORDURES, CLÔTURES ET AUTRES

Les entrepreneurs en déneigement sont responsables des bris causés à
vos biens par la déneigeuse. Si vous constatez des dommages, même si
ces biens étaient installés sur votre propriété et non dans l’emprise du
chemin municipal, communiquez avec nous.
ylatour@sadl.qc.ca ou au 450 224-2675, poste 228.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
DÉMÉNAGEMENT TEMPORAIRE DU SERVICE DES LOISIRS
Prenez note que le Service des Loisirs sera relocalisé temporairement au
presbytère, derrière l’église au 1 chemin Fournel.
FÊTE NATIONALE CHEZ NOUS LE 23 JUIN DE 13H À MINUIT

Animations, structures gonflables, spectacle québécois, pièce de théâtre
pour les enfants, feu de joie, cracheur de feu, feux d’artifice et plus.
RAPPEL CONCOURS DE PHOTOS

À vos appareils photo ! La municipalité est à la recherche de chasseurs
d’images qui aimeraient exercer leur créativité en participant au concours
Coup de cœur photo 2014. 
Tous les détails dans le bulletin municipal l’Étoile.
2E REPAS COMMUNAUTAIRE LE 4 JUIN
Venez partager un bon repas complet dans une ambiance conviviale.
Contribution volontaire de 3$. Vous êtes invités dès 11 h 30 à l’hôtel de
ville de Sainte-Anne-des-Lacs. Cette activité s’adresse à tous. Pour toute
information, André Beaudry 450-224-5347 ou 450-224-2675 poste 225.
INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR

Les inscriptions sont commencées; quelques places sont encore disponi-
bles. Vous avez jusqu’au 4 juin pour vous inscrire; par la suite, des frais
de 25$ s’ajouteront.
LIGUES SPORTIVES ENFANTS ET ADULTES

Plusieurs activités vous sont offertes durant l’été : ligue de baseball et soc-
cer enfants. Ligue de volley-ball, balle-molle et pétanque adultes. Tous les
détails dans le bulletin municipal l’Etoile.

Doux printemps ! 

Enfin le mois de mai, joli mois de mai comme le dit
la chanson ! Bien que le beau temps et la chaleur
aient mis du temps à se manifester, c’est évidem-
ment avec beaucoup d’enthousiasme que nous
avons tous accueilli l’arrivée des beaux jours. Il fau-
dra, bien sûr, penser au grand nettoyage printanier
mais après… à nous les repas sur la terrasse et les
petites marches de santé tout en dégustant une
crème glacée ! Durant la belle saison, se tiendront
encore sur notre territoire de belles activités qui
permettront à chacun et chacune de profiter de
notre unique cadre de vie, qu’il s’agisse de la Fête
nationale, de la journée de la famille verte et autres
événements aussi diversifiés les uns que les autres.
Il y en aura pour tous les goûts : les jeunes et les
moins jeunes ! Nous vous invitons à les inscrire dès
maintenant à votre agenda et à profiter également
de l’été pour visiter notre tout nouveau sentier
d’hébertisme sis derrière le terrain de balle molle.
Nous mettons beaucoup d’efforts dans la planifi-
cation et l’organisation de nos différentes activités
et comme il y a toujours place à l’amélioration,
nous vous invitons à nous faire part de vos sug-
gestions pour toutes activités autres que celles
présentées et que vous aimeriez voir se dérouler
sur notre territoire. N’hésitez surtout pas ! Votre
initiative sera grandement appréciée et nous
verrons dans quelle mesure cette réalisation sera
possible, compte tenu des budgets dont nous dis-
posons. Pour les citoyens dont la propriété sur le
territoire est une résidence secondaire et qui, par
conséquent, ne reçoivent pas notre documenta-
tion, nous les invitons à communiquer avec le
secrétariat de la municipalité s’ils désirent la rece-
voir  par la poste; il nous fera plaisir de leur ache-
miner nos publications. Enfin, nous désirons vous
informer qu’au cours du mois de mai, le Service de
Sécurité incendie passera à vos portes pour vous
fournir de l’information sur la prévention.

27, rue de l’Église, Saint-Sauveur • www.boutiquebio-terre.com
450 227-3BIO (3246)
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Bio-Terre
... pour l’amour de la planète

NETTOYANT « LEMIEUX »
Écono-Écolo / Biodégradables / Vendus en vrac

Entretien ménager - Lessive - Vaiselle
Idéal pour fosses septiques
Compatibles avec les peaux sensibles
Vendus en bouteille ou en vrac
(apporter votre contenant)
Crèmes pour le visage et le corps
avec des bons ingrédients, savons,
huiles, chandelles,
Shampooings / revitalisants

Louise Guertin

Explorer le monde des écrivains chiliens, c’est s’aventurer
sur des chemins de travers, c’est explorer les sources souter-
raines de la culture d’un peuple. C’est aussi découvrir l’uni-
vers personnel et unique de chacun, lié à l’histoire de leur
pays. Les voix distinctes d’écrivains comme Pablo Neruda,
Luis Sepúlveda et Hernán Rivera Letelier s’entrecroisent
comme des fils qui font apparaître la trame d’une tapisserie
contrastée et riche. 


