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

Monique 
Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675 www.sadl.qc.ca
SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
FAVORISER LA CROISSANCE DE LA VÉGÉTATION INDIGÈNE

Enfin, Madame nature déploie toutes ses beautés; crée des agencements
floraux uniques, inimitables et particulièrement réussis! La végétation in-
digène la plus apte à pousser est celle qu’on retrouve naturellement sur
le terrain. Dame nature sait s’organiser, mais il faut lui laisser le temps de
s’installer et de redonner un caractère unique à chaque rive et terrains.
Alors, restons en tout temps maître de notre tondeuse et tronçonneuse
et laissons la place à cette biodiversité végétale qui colore harmonieuse-
ment les bandes riveraines, nos terrains et nos petits boisés privés!
Rappelons-nous que la végétation indigène nous rend tellement de
service : filtre et retient les eaux de ruissellement, protège de l’érosion,
offre nourriture et abri à la faune, etc. 
Donc, continuons de laisser croître la végétation indigène pour qu’elle

puisse atteindre un jour cette belle maturité de ses trois strates végétatives
et qu’elle puisse continuer de nous rendre ses services écologiques
appréciables. 

PROPRIÉTAIRES RIVERAINS, LA TONDEUSE EST EXCLUE DE LA RIVE!
Pour tous, votre pelouse est naturellement en santé et belle; elle n’a be-
soin d’aucun engrais, ni pesticides. D’ailleurs, ils sont prohibés sur le tout
le territoire.

SERVICE DE L’URBANISME
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Comme son nom le dit, la collecte des ordures ménagères effectuée tous
les lundis ne recueille pas tous les types de déchets ni tous les objets dont
vous voulez vous départir. Il faut donc prévoir des alternatives et vous
pouvez, dans de nombreux cas, disposer de vos effets à l’écocentre de la
Ville de Saint-Sauveur. Néanmoins, certaines conditions doivent être res-
pectées. Les matériaux de construction, par exemple, sont acceptés à
condition qu’ils aient été convenablement triés. En ce qui concerne vos
feuilles mortes et vos branches, elles ne seront pas recueillies lors de la
collecte puisqu’il ne s’agit pas d’ordures ménagères et ce, même si les
feuilles sont mises en sac. Vous devez donc les apporter à l’écocentre où
des frais peuvent être exigés pour ce qui est du déchiquetage des
branches. Vos meubles de bois et de métal, électroménagers, petits appa-
reils électriques, pneus, bonbonnes, déchets domestiques dangereux (par
exemple de la peinture ou des solvants) ou encore les matelas sont
acceptés à l’écocentre. Toutefois, les tapis, divans et fauteuils ne sont re-
cueillis ni par la collecte des ordures, ni par l’écocentre. Pour de plus
amples informations sur la collecte des ordures ou la façon de vous
départir de vos rebus et objets, veuillez contacter la Municipalité.

Heures d’ouverture de l’écocentre
1er avril au 30 novembre – Du lundi au dimanche de 7 h 30 à 16 h
1er décembre au 31 mars – Du mardi au samedi de 7 h 30 à 11 h 45 et de
13 h à 16 h

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
ENTRETIEN DES CHEMINS
Le balayage des chemins ainsi que l’épandage d’abat-poussière étant
maintenant terminés, il est temps de procéder au lignage des chemins.  
Vous noterez que le lignage se fait en alternance de chaque côté du che-
min année après année. La ligne du centre est repeinte, quant à elle, à
chaque année.
Un 2e épandage d’abat-poussière aura probablement lieu au courant de
l’été, au besoin.  

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET
DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
MESSE FESTIVE 23 JUIN 2015
Afin de célébrer la Fête nationale, une messe festive aura lieu le 23 juin à
16 h et se prolongera, sur place, en dégustant délices et café. 

FÊTE NATIONALE CHEZ NOUS LE 23 JUIN 2015
Une belle programmation pour tous. Dès 16 h au parc Henri-Piette.
Programmation complète au www.sadl.qc.ca.

JOURNÉES DE LA CULTURE 25-26 SEPTEMBRE 2015 
Au Centre communautaire (Église)
Invitation à tous, petits et grands, à participer aux différents ateliers.
Programmation complète au www.sadl.qc.ca

FOIRE DU CADEAU NOVEMBRE 2015
Les artisans qui désirent déposer leur dossier peuvent maintenant le faire
en demandant le formulaire d’inscription auprès du Service des Loisirs.
Une sélection sera effectuée à la mi-août par le comité organisateur :
loisirs@sadl.qc.ca.

FÊTE DE LA FAMILLE 4 JUILLET 2015
Sous le thème de la famille et de l’environnement, venez-vous amuser
avec nous ! Programmation complète au www.sadl.qc.ca.

LE CLUB DES AVENTURIERS
Cet été: Fais tout un cirque ! Eh oui, le Club des Aventuriers du livre est
de retour pour tout l’été, sous le thème du cirque. Tous les jeunes de 5 à
12 ans sont invités à venir s’inscrire dès le 23 juin prochain.

Le beau temps est déjà bien installé débordant d’énergie !
Avez-vous remarqué comment la lumière change notre
quotidien ? Ce qu’elle nous apporte, ce qu’elle nous fait
ressentir et vivre ! Regardez les rayons du soleil filtrer à
travers vos fenêtres… Sentez l’odeur des fleurs embaumer
votre matin… Vivez comme si aujourd’hui ne reviendra
jamais… Tout en vous laissant cette sensation de bien-
être au fond de l’âme.

Les centres jardin débordent de belles fleurs et
d’arbustes de toutes sortes. Allez les visiter afin de bien
planifier et orchestrer vos projets florissants et qui ne
manquent certainement pas de votre côté. Même nous, à
la Municipalité, nous vivons des changements; madame
Suzanne Pagé nous a quittés afin de vivre une retraite bien
méritée. D’ailleurs, j’en profite pour souhaiter la bienvenue
à madame France Paquette, en espérant qu’elle reste avec
nous aussi longtemps que madame Pagé, 21 ans, c’est
tout un bail !

Le 3 mai dernier, monsieur André Beaudry a reçu la
médaille pour les aînés du lieutenant-gouverneur, mon-
sieur Pierre Duchesne. Quelle magnifique cérémonie !
Touchante et étonnante tout en se voulant très protoco-
laire. Touchante et étonnante en ce que les gens présents
sont d’âges et de niveau social aux antipodes et que leurs
projets vont de l’aide aux citoyens de leur municipalité,
tout comme monsieur Beaudry, ou ce jeune homme ado-
lescent qui a offert son aide à des gens plus démunis.
Tous sont reliés par leur engagement communautaire
soutenu, leur détermination ainsi que le dépassement de
soi.

Monsieur Beaudry me remercie d’avoir soumis sa
candidature; moi, je le remercie d’être ce qu’il est et de
s’entourer d’une aussi belle équipe que les gens de
l’Amicale des aînés. Ce sont des gens de cœur; qui ont à
cœur le bien-être de nos sages.

SERVICES MUNICIPAUX

Dès les premières pages, nous
sommes confrontés à de longues
phrases souvent d’une page qu’il
faut apprivoiser doucement.
Quelques passages violents à l’occa-
sion décrivent des habitudes de pay-
sans face à des scènes de chasse ou
de l’abattage d’animaux de la ferme,
des scènes lubriques aussi, courtes
mais surprenantes. Au fil de la lec-
ture, nous apprivoisons ce style lit-
téraire unique, exigeant, enrichis-
sant. Nous nous attachons à ces per-
sonnages hors-norme, reflétant la
vie dure et violente de ce pays qu’est
la Corse. C’est unanimement que
nous avons aimé lire ce roman
même si nous étions partagés sur
l’impression globale qui en dégage.
Nous rejoignons ainsi les critiques

de ce roman, encensé par les uns,
décrié par les autres.
Le roman s’ouvre sur une photo de

famille représentant une mère avec
quatre de ses enfants. Le père
défend son pays à la guerre et le fils
Marcel qui regarde la photo n’est
pas encore né. On le retrouve en fin
de vie, seul survivant de cette
famille, la mémoire d’un monde
disparu, qui disparaîtra totalement
après sa mort. La thématique de
l’œuvre est mise sur la table : survi-
vre à la vie.
C’est à travers la survie du bar du

village que nous suivons l’intrigue
de ce roman. Deux fils de ce village,
Mathieu et Libero, quitteront leurs
études en philosophie à Paris pour
prendre la relève à la direction du
bar pour lui donner une nouvelle

notoriété. Dans ce bar, nous croise-
rons des habitants aux allures
louches, avec des comportements
violents, de jeunes serveuses à la vie
hors-norme. Les deux responsables
du bar doivent apprendre à vivre
avec le succès de leur entreprise, la
vie facile que procure l’argent et
tous les excès à portée de main.
Un des personnages importants

est Marcel, fils blessé, mari fataliste,
père absent, grand-père injuste, seul
survivant d’un monde qui disparaît.
Après une vie de diplomate en
Afrique qui lui a ravi sa jeune
femme, lui laissant un fils à élever
qu’il a confié à une de ses sœurs, il
vit seul dans la maison familiale et
revisite sa vie. Son fils Jacques a
épousé sa cousine germaine et lui a
donné deux petits-enfants : Aurélie,
une fille qui concentrera ses études
archéologiques en Algérie, des
fouilles sur les vestiges chrétiens
datant de Saint-Augustin; son frère
Mathieu qui prendra la relève du
bar du village. C’est plus la force de
ces personnages que l’intrigue de

l’histoire qui fait la richesse de ce
roman.
Les références constantes sur la

survie du monde, d’un monde que
l’homme risque de faire disparaître
malgré lui traduisent les préoccupa-
tions du Sermon sur la chute de Rome
de Saint-Augustin. Le monde était
là avant l’homme et le sera encore
après lui. «Depuis quand crois-tu
que les hommes ont le pouvoir de
bâtir des choses éternelles ?
L’homme bâtit sur du sable. »
Chaque personnage vit le change-
ment de son monde, souvent tragi-
quement, recherchant désespéré-
ment le bonheur à travers une diffi-

culté de vivre. Ce roman traduit
bien des préoccupations univer-
selles. C’est l’intérêt et la richesse de
ce livre. «Ferrari nous rappelle que
tous les mondes créés par l’homme
tirent inéluctablement à leur fin, et
que leur secret, qu’il soit terrestre ou
spirituel, coïncide avec celui de leur
origine. » (Elsa Pépin, Voir, 5
décembre 2012)
Dans nos recherches bibliogra-

phiques après la lecture de ce livre,
nous découvrons que les parents de
l’auteur sont originaires de Corse,
que ce dernier a fait des études en
philosophie, qu’il a enseigné la phi-
losophie en Corse et en Algérie.
Comme beaucoup d’auteurs, il sem-
ble partager ses préoccupations avec
ses héros. Il connaît intimement le
pays pour en traduire si bien sa
beauté et sa violence. La lecture de
ce roman est comme un petit coup
de fouet dans le confort de la lecture
d’auteurs connus et aimés.
Le club de lecture se rencontrera le

lundi 29 juin, à 19 h 30, à la biblio-
thèque de Sainte-Anne-des-Lacs.
Nous y parlerons de l’auteur proli-
fique Jean-Christophe Ruffin, qui
nous fait voyager dans le temps et
autour du monde. Vous êtes tou-
jours les bienvenus pour vous join-
dre à nos discussions. Bonnes lec-
tures.

de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs

Prix Goncourt 2012, Le Sermon sur la chute de Rome

Un beau défi de lecture
Céline Lamarche

Écrit par un auteur français, dans la quarantaine, Jérôme
Ferrari, ce livre d’à peine 200 pages est un beau défi de lec-
ture. Son titre intriguant Le Sermon sur la chute de Rome
fait référence à un discours prononcé par Saint-Augustin
en 410 dont le message central peut se résumer ainsi : «Le
monde est comme un homme: il naît, il grandit, il meurt.»
Cette phrase renferme l’essence de cette histoire qui se
déroule en Corse.


