
C’est aussi se rendre compte que la
jeunesse s’intéresse à la lecture.
Messagère pour la jeunesse en tant
qu’initiatrice à la lecture et à l’écri-
ture tout en abreuvant les plus
assoiffés d’histoires palpitantes afin
qu’ils puissent prendre conscience
qu’un monde infini les attend. Des
livres qui les guideront à tracer leur
chemin, fixer leur choix, prendre
des décisions. À travers ses histoires
elle transmet le goût de l’aventure,
du travail bien fait, de l’esprit
d’équipe et de partage. Une rencon-
tre de 90 minutes avec elle et j’avais
l’eau à la bouche ! En fait, je veux
lire tout ce qu’elle a écrit… en com-
mençant par la collection du
Faubourg Saint-Rock des Éditions
Pierre Tisseyre qu’elle a créée avec
huit autres auteurs : La Gitane, La
marque rouge, Double foyer, Roche de
Saint-Cœur, L’Engrenage, D’Amour
et d’eau trouble…
Née à Montréal en 1943, Marie-
Andrée Clermont a étudié en lettres
et en communication. En 1981, elle
a obtenu un baccalauréat en traduc-

tion. En 1977, elle et son mari
ont acquis une maison à Sainte-
Anne-des-Lacs, et c’est en 2003
qu’ils se sont installés à plein
temps. Marie-Andrée aime les
Laurentides pour son dyna-
misme, sa beauté, sa culture et
pour les gens qui y vivent. Elle
aime la vie communautaire.

Traductrice, travail et
associations
Pour gagner sa vie, durant plu-
sieurs années, elle a traduit de
l’anglais au français, une cen-
taine de livres de tous genres,
dont : À la guerre comme à la
guerre, Les bons petits singes, Le
bagarreur, Le porte-bonheur, La pas-
sion de Blaine, La Valise d’Hana et
beaucoup d’autres. Elle a aussi été
directrice de « Deux solitudes jeu-
nesse » aux Éditions Pierre Tisseyre
pendant plusieurs années et a
dirigé l’écriture des recueils de
l’Association des écrivains québécois
pour la jeunesse. C’est sa mère qui
l’a beaucoup encouragée à écrire
étant jeune. Ses premiers écrits ont

pris naissance dans le journal de son
patelin Le Manoir-Écho. Dans ce
temps-là... rien ne laissait présager
que les mots l’auraient amenée dans
cette vaste carrière aux mille et un
projets.

Auteure- écriture collective –
écriture à quatre mains
Elle a signé plus de trente romans et
nouvelles littéraires chez Fides,
Pierre Tisseyre, Hurtubise HMH,
Pau l ine s  e t  S cho l a s t i c

Canada… : La nuit mouve-
mentée de Rachel, publié en
1991, lui a valu une belle
reconnaissance de la ville de
Samara en Russie, il y a à
peine quelques mois. En fait,
les élèves d’une école l’on
interpellée par internet et on
fait une entrevue avec elle sur
Skype. Une reconnaissance
jamais attendue, dit-elle…
Elle a collaboré à «Cher
Journal » : Terre d’accueil, terre
d’espoir, une compilation de
nouvelles des meilleurs
auteurs jeunesse canadiens.
Aussi émouvant qu’instructif,
chaque récit raconte la force et
le courage nécessaires pour
affronter les difficultés inhé-
rentes à l’arrivée dans un nou-
veau pays. 

Elle fait partie de l’Association
Québec pour la jeunesse, qui a pour
mission d’aider la relève à l’écriture
visant le prix Cécile Gagnon. Avec
d’autres auteurs, elle a fait une
grande tournée dans les écoles pri-
maires et secondaires, de Montréal
jusqu’à Chibougamau pour cette
mission. Toutes ces rencontres avec
les jeunes ont correspondu à de très
belles périodes de sa vie m’a-t-elle
avouée.

Elle est membre de l’Association
des auteurs des Laurentides, dont
un groupe de huit auteurs sont en
train d’écrire un roman collectif.
Elle a aussi écrit Jour blanc, roman à
quatre mains avec Frances Morgan.
Elle fait partie du comité de pro-
gramme de l’UTA, Université du
troisième âge. Elle écrit sporadique-
ment à titre de collaboratrice pour le
Journal des citoyens.
Marie-Andrée Clermont est une
femme de famille et de commu-
nauté. Elle vit avec son conjoint
depuis 52 ans, elle se nourrit de pro-
jets et de tout ce qui vit autour
d’elle, dont la complicité avec sa
sœur et son conjoint, ses trois fils et
ses neuf petits-enfants.
Bien malgré elle, on pourrait lui
donner le titre de mentor pour les
amants de l’écriture qui la côtoient.
Marie-Andrée Clermont est une
amoureuse des mots et de ceux qui
les lisent. Elle est à l’écoute de ses
émotions et de ses vibrations litté-
raires et sensible à celles des autres.
Une femme qui s’inspire des gens
qui passent pour créer des person-
nages afin de coucher sur papier, des
histoires inventées, qui portent à la
réflexion autour de la réalité que vit
notre jeunesse.

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 LENVIRONNEMENT
QUOI FAIRE DES DÉCHETS À L’AUTOMNE? 
L’automne est arrivé, c’est le temps de faire le grand ménage des terrains avant
l’hiver. N’oubliez pas que vous pouvez mettre les feuilles mortes dans votre bac
brun. Pour cette année, la collecte des encombrants est  terminée. Vous pouvez
disposer de vos gros rebuts à l’Écocentre situé à Saint-Sauveur. 
Vos bacs n’ont pas été ramassés ? Assurez-vous qu’ils sont bien placés (site

Internet). N’oubliez pas, les camions robotisés collectent les bacs d’un côté de
la rue à la fois, ils passeront peut-être devant votre adresse à la fin de la journée.
Sinon appelez INFO-COLLECTE  1-888-482-6676.

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET
DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
Pour toute info supplémentaire : 450-224-2675 poste 225
www.sadl.qc.ca
JOURNÉES DE LA CULTURE
Un merci spécial à tous les bénévoles et artistes qui se sont impliqués dans cet
évènement.

HALLOWEEN-MAISON HANTÉE
Maison hantée hors du commun ! En collaboration avec le Club optimiste de
Sainte-Anne-des-Lacs et les campeurs du Camp de jour Magicoparc, nous vous
attendons pour une soirée remplie de frissons, de frayeur et de bonbons. Nou-
veau cette année; une expérience immersive vous attend. Attention, seuls les
plus braves oseront s’y aventurer ! Saurez-vous être parmi les plus courageux ?
Samedi 28 octobre, de 18 h à 21 h au Centre communautaire (1, chemin
Fournel)

FOIRE DU CADEAU
Un rendez-vous à ne pas manquer le samedi 19 novembre de 10 h à 17 h ainsi
que le dimanche 20 novembre de 10 h à 16 h : la 9e édition de la Foire du cadeau
de Sainte-Anne-des-Lacs au Centre communautaire de Sainte-Anne-des-Lacs.
Des trouvailles uniques à profusion juste à temps pour les Fêtes.

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque souligne la Semaine des bibliothèques publiques du Québec en
permettant aux abonnés de participer au tirage de certificats-cadeaux de chez
Renaud-Bray. Un coupon par visite durant tout le mois d'octobre.

LE CLUB DE LECTURE
Le Club de lecture en collaboration avec la bibliothèque recevra Janick Roy,
détentrice d'un doctorat en littérature russe, qui nous entretiendra sur l'auteur et
dramaturge Anton Tchekhov. La rencontre aura lieu le 28 novembre à 19 h 30.
Inscriptions obligatoires à  la bibliothèque. 

Le festival des couleurs… 
Octobre… Quel beau mois de l’année ! L’été
indien avec ses chaudes journées qui nous
rappelle les doux souvenirs de l’été bel et bien
terminé. Les couleurs furent plus que belles !
Sans pluie ni grand froid, on dirait qu’elles se
sont accrochées aux arbres plus longtemps
cette année. Il faut commencer la préparation
de la maisonnée pour les grands froids en
entreposant les meubles d’extérieur et en
préparant le bois de chauffage pour maintenir
la petite famille au chaud.
Journées de la culture
Je voudrais remercier les participants et les
organisateurs des Journées de la culture qui
se sont déroulées le 30 septembre ainsi que le
1er et 2 octobre dernier. Un merci tout spécial
aux exposants pour leur hospitalité puisque
certain ont reçu jusqu’à 70 visiteurs.
Séance du Conseil municipal du mois de
septembre 2016
Je profite de l’occasion pour revenir sur
l’évènement dont nous avons discuté à la
séance du Conseil municipal du mois de
septembre 2016. Cet incident impliquait des
chiens agressifs. Je vous rappelle qu’il est du
devoir de chaque propriétaire de veiller à ce
que leur chien soit tenu en laisse. Si chacun fait
sa part, nous éviterons d’autres situations
semblables et tout le monde pourra circuler
librement en ayant un sentiment de sécurité. 
Encore une fois, nous demandons de

respecter le règlement 358-2014 sur le
contrôle de chiens disponible sur notre site
Internet. 
Sur ce, je vous invite à profiter de cette

agréable saison qui soit dit en passant
chouchoute les Laurentides avec ses nom-
breux arbres flamboyants. Profitez-en pour
faire une randonnée en forêt. Ça fait tellement
du bien physiquement et moralement !

SERVICES MUNICIPAUX
ADMINISTRATION

ÉTAT DE COMPTE DES TAXES 2016
La Municipalité fera parvenir vers le 1er novembre 2016 un état de compte à
jour des taxes pour ceux dont le solde n’a pas été acquitté le 3 octobre dernier.
Si vous avez des questions sur votre solde, vous pouvez toujours communiquer
avec le Service de la Taxation au poste 221 ou 222.    

SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 

ATTENTION AUX FEUX DE CUISSON
Près du tiers des incendies de bâtiment résidentiel au Québec débutent dans
la cuisine, soit environ 1 300  incendies par année ou 25 par semaine.

Seulement 42 % des résidences incendiées sont munies d’un avertisseur de
fumée fonctionnel. 
Un avertisseur de fumée n'est pas éternel! Il doit être remplacé aux 10 ans. 

Que faire en cas de feu de cuisson sur la cuisinière :
• Appeler les pompiers, même si le feu semble éteint.
• Ne jamais déplacer un récipient dont le contenu est en flammes. 
• Placer un couvercle de dimension appropriée sur le récipient pour éteindre
le feu. Si possible, utiliser une mitaine de four afin d’éviter les brûlures. 

• Ne jamais éteindre un feu de cuisson avec de l’eau. 
• Si possible, fermer les éléments chauffants, même ceux du four. 
• Fermer la hotte de cuisine.

SERVICE DE L’URBANISME

UN ABRI POUR VOS BACS
Avec l’arrivée des nouveaux bacs pour le compostage et pour les déchets,
Sainte-Anne-des-Lacs s’est rebaptisée pour Sainte-Anne-des-BACS selon cer-
tain. Faut en rire ! Bon ! Un peu de sérieux… Certains citoyens songent à se
construire des abris afin de les entreposer. La Municipalité travaille actuellement
à l’élaboration de dispositions afin de régir la construction et l’implantation de
ces abris. Il est donc recommandé d’attendre que ces dispositions soient
connues avant d’en installer sur votre propriété. 

SE TENIR AU CHAUD DURANT L’AUTOMNE ET L’HIVER
À l’automne et durant l’hiver, nombreux seront ceux qui profiteront de la chaleur
d’un feu de foyer. Toutefois, l’entreposage du bois de chauffage est soumis à
certaines dispositions de la réglementation. L’entreposage en vrac est interdit
et le bois doit plutôt être divisé en corde d’au plus de 1,85 mètres de haut par
1,2 mètre de profond. Un maximum de 20 cordes peut être entreposé sur un
terrain à un minimum de 1,5 mètre des côtés et 0,3 mètre des autres limites.
Enfin, pour des raisons de sécurité, le bois ne doit pas obstruer les couvertures
de la maison.
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Une amoureuse
des mots

Rencontre avec Marie-Andrée Clermont,
auteure et traductrice pour la jeunesse

Jasmine Valiquette

Rencontrer Marie-Andrée Clermont, c’est comme
une révélation en soi, une découverte dans ce qu’il
existe de beau et de captivant au niveau de la littéra-
ture pour les enfants, les adolescents et les jeunes
adultes.

Marie-Andrée Clermont


