
• Physiothérapie et
ostéopathie

• Acupuncture
• Psychologue

• Médecine de dépistage 
(ltss, mts, pap test, contraception)

• Massothérapie

• Laboratoire d'orthèses
et prothèses

• Apnée du sommeil
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SAINTE-ANNE-DES-LACS

Pour des raisons encore inconnues,
ces rencontres n’ont pas eu lieu. Pour
connaître l’origine de ce report, une
entrevue avec la mairesse, Monique
Monette Laroche, s’imposait. « C’est
la troisième fois que nous devons
reprendre nos calculs, nos analyses.
Après une rencontre avec le ministère
de la Culture et des Communi-
cations du Québec, nous avons dû,
encore une fois, nous raviser. »
Selon Mme Laroche, les exigences

ministérielles sont telles que des mises
à jour sont indispensables pour per-
mettre de présenter toutes les infor-
mations possibles aux citoyens dési-
reux d’être adéquatement informés.
Les élus sont à refaire leurs devoirs.

Les demandes actuelles du gouverne-
ment ainsi que celles qui pourraient
en découler sont telles qu’ils se sont
alloués un temps de réflexion per-
mettant une analyse de ces dites exi-
gences comparées aux réels besoins
de la Municipalité. 
« Le projet existe toujours. Les ren-

contres citoyennes n’ont pas été
annulées mais reportées. Lors de
ces assemblées, le directeur général,
M. Jean-Philippe Gadbois, agira
comme animateur. »
La mairesse précise que pour com-

prendre toutes les spécificités de cha-

cune des étapes, la présence de l’ar-
chitecte Maxime-Karl Gilbert, de la
firme Bellemare et Gilbert, a été
requise ainsi que celle de la représen-
tante de Réseau Biblio des
Laurentides (Centre régional de ser-
vices aux bibliothèques publiques des
Laurentides), Mme Jo-Ann Turbull. 
La date de ces rencontres

citoyennes reste à déterminer. La mai-
resse désire que celles-ci aient lieu
dans les plus brefs délais. Elles seront
annoncées sur le site Voilà ! et sur le
site web de la Municipalité. En sup-
port visuel, des affiches seront appo-
sées au Centre communautaire et à
l’entrée de la Ville suffisamment à
l’avance pour que les citoyens puissent
en prendre connaissance rapidement.
De plus, la publication de la revue

spéciale l’Étoile qui devait contenir
toutes les spécificités quant à la
construction de la nouvelle biblio-
thèque, sera retardée.  
L’entrevue s’est terminée sur ces

derniers mots : « Je sais que les gens
ont peur. Nous voulons les rassurer.
Nous voulons une bibliothèque,
mais pas à n’importe quel prix. La
culture est essentielle, mais il faut
aussi être capable de se réajuster pour
donner un produit final qui satisfera
tous les citoyens. »

Plus de 25 personnes assistaient à
l’évènement qui se voulait très convi-
vial. Un tour de table où tout un cha-
cun avait tout à loisir de parler de son
lac : des prélèvements pour les tests
d’eau, du niveau d’eau plus au moins
bas, de la transparence ou des activi-
tés de certaines associations telles
celle des lacs des Seigneurs et
Johanne.

Un coup de chapeau aux vétérans 
John Dalzell, président de l’Agence, a
voulu souligner le parcours excep-
tionnel de certains chefs de lacs,
bénévoles pour « un long terme »,
comme il s’est plus à le spécifier.
Cette attention particulière se voulait
une reconnaissance plus que méritée

pour une implication tout de même
considérable. 
Parmi ceux-ci se trouvait madame

Ghislaine van Derkom, messieurs
Serge Bureau, Jean-Guy Gendron et
Julien Marc-Aurel qui ont fait leur
début, en tant que chefs de lacs lors
de la crise des cyanobactéries de 2007
qui mena à la création de COGE-
SAM (Conseil de gestion des lacs
Saint-Amour et Marois). Il faut se
rappeler que le fondateur, M. Gilles
Pilon, fut à l’origine de cette aven-
ture. 
Une évaluation sommaire de la

participation de ces vétérans au
Réseau de surveillance volontaire des
lacs (RSVL) fut estimée à près de 12

ans. Qu’à cela ne tienne,
cette tâche, selon eux, fut
plus souvent gratifiante
qu’exigeante. « Un grand
merci à vous! »

L’importance de la relève
Même si l’hiver est à nos
portes et que la tâche des
chefs de lacs a été remisée en
même temps que leur
embarcation, il faut, déjà et toujours,
parler de la relève.  
Pour démontrer l’urgence, ce der-

nier a abordé un sujet d’une grande
importance pour la santé des lacs, la
lutte contre le myriophylle à épi, un
danger plus qu’éminent, puisqu’il est
à déjà nos portes. Présentement, plus
de 40 lacs des Laurentides en sont
affectés.
M. Dalzell, encore une fois, a lancé

un appel à tous. Évidemment, les

personnes présentes n’étaient pas
celles qu’il fallait convaincre. « Le
printemps viendra rapidement et
vous avez l’hiver pour y penser et en
faire la promotion ».

Des idées et des actions
Les membres du conseil d’admi-

nistration de l’ABVLacs ont un nom-
bre considérable d’idées qu’ils veu-
lent mettre à profit dès que possible.
Ils travaillent en partenariat avec le
service de l’Environnement pour
trouver des solutions à court et
moyen terme.

Le dépliant qu’ils ont élaboré et qui
sera éventuellement distribué en est un
exemple. D’ailleurs, certains sont déjà
disponibles dans les présentoirs de
l’Hôtel de Ville. Il ne faut pas oublier
le travail de l’agente de liaison qui fut
un soutien direct aux chefs de lacs.
« C’est une bonne gang qui s’im-

plique. Ce sont des gens convaincus.
Là, il nous reste à convaincre les
autres, les non-riverains, que la pro-
tection de nos lacs ainsi que celle de la
qualité de l’eau sont l’affaire de tous.
Pour le réaliser, pourquoi ne pas deve-
nir un chef de lac? » de conclure le
président de l’ABVLacs, M. Dalzell.

« Au Québec, c’est une semaine en
octobre qui est baptisée Semaine des
bibliothèques publiques. Comme les
petites bibliothèques comme la nôtre
et celles du Réseau Biblio des
Laurentides ne sont ouvertes que
quelques heures par semaine, cela a
pour effet de donner moins de temps
aux abonnés pour profiter des pro-
motions liées à la Semaine des biblio-
thèques publiques », d’expliquer la
bibliothécaire Valérie Lépine.  
C’est pourquoi le Réseau Biblio

des Laurentides a rebaptisé l’évène-
ment En octobre, on livre , contraire-
ment au slogan  Apprenez-en plus à
votre biblio choisi pour La Semaine
des bibliothèques publiques du
Québec. 
Nous constatons bien évidemment

que les deux thèmes diffèrent. Mais
diffèrent-ils vraiment l’un de l’autre ?
Pour l’un, le but est d’offrir diverses
activités afin de souligner le rôle que
les bibliothèques jouent dans la
société et, pour l’autre, il est de met-
tre en lumière leur rôle dans le déve-
loppement des compétences en litté-
ratie (capacité à lire et à comprendre
un texte). Les deux se modulent vers
un même mandat qui est de soutenir
les apprentissages quels qu’ils soient.

Programmation de
la bibliothèque 
Dans un premier temps, il est impor-
tant de mentionner que les activités
avaient été annoncées à la biblio-
thèque et sur son site web, dans la
revue l’Étoile, sur le site Facebook de
la Municipalité ainsi que sur la plate-
forme « Voilà ! ». Passons donc aux
activités.  
Les animations pour enfants ont

attiré beaucoup de petit monde.
Même si la majorité des activités
avaient été élaborées pour les tout-
petits, les parents n’en furent pas
moins intéressés. 
L’activité Les animaux qui se

déguisent , avec Hélène Caron, zoolo-
giste professionnelle, fut très prisée.
La bibliothèque étant bondée, les
participants, même un peu à l’étroit,
ont adoré les informations concer-
nant les stratégies de camouflage et
de mimétisme des animaux. Et quelle
chance que de toucher à un crapeau,
à un serpent et à un hérisson! Il va de
soit que c’est matière de goût. Qu’à
cela ne tienne, tous furent comblés à
souhait et selon son intérêt. 
Les activités Capitaine sans barbe

est en vacances ainsi que  l’Heure du
conte sur le thème de l’Halloween et

petit bricolage étaient évidemment
d’occasion. 
Les adultes ne furent pas laissés

pour contre. En effet, plus d’une
dizaine de personnes ont assisté à la
conférence  Back to Bach ou l’in-
fluence de la musique classique sur la
musique populaire avec la musico-
logue et violoncelliste Catherine
Mathieu, qui en a intéressé plus d’un. 
Comme à chaque mois d’octobre,

les abonnés ont pu participer au
concours En octobre on livre ! À cha-
cune de leur visite, ils pouvaient rem-
plir un coupon de tirage qui leur
donnait la chance de gagner un certi-
ficat cadeau de la librairie L’Arlequin
à Saint-Sauveur. Cette année,
l’abonné André Chagnon, en fut
l’heureux gagnant.
Cette semaine des bibliothèques

publiques confirme, hors de tout
doute, que la bibliothèque n’est pas
seulement un lieu pour le prêt d’un
livre, mais un endroit où le « Chut,
Chut » a été remisé bien loin sur les
étagères derrière de vieux livres pour
faire place à l’animation. L’an pro-
chain, il ne faudra pas manquer ce
rendez-vous. 

Nouvelle bibliothèque de Sainte-Anne-des-Lacs

Report des rencontres
Jacinthe Laliberté – Depuis plusieurs mois, la construc-
tion de la nouvelle bibliothèque à Sainte-Anne-des-Lacs est
le sujet de l’heure. Pour être à la fine pointe de l’actualité
et, surtout, pour se prévaloir du droit de questionner, de
se positionner sur le projet et de recevoir les informa-
tions les plus récentes, des rencontres citoyennes avaient
été prévues les 9 et 14 novembre.

ABVLacs

Merci aux chefs de lacs !
Jacinthe Laliberté – Sous le thème « Merci à nos chefs de
lacs », l’Agence des bassins versants de Sainte-Anne-des-
Lacs (ABVLacs) a convié, encore une fois, les chefs de lacs
à leur traditionnel Déjeuner des chefs de lacs.  

Les vétérans « chefs de lacs » posant avec la mairesse et le président de l’ABVLacs. Dans l’or-
dre, Jean-Guy Gendron, Serge Bureau, Monique Monette Laroche, Julien Marc-Aurel,
Ghislaine van Derkom et John Dalzell.

Semaine des bibliothèques publiques

En octobre on livre
Jacinthe Laliberté – Du 19 au 26 octobre a eu
lieu la Semaine des bibliothèques publiques du
Québec. Elle se déroula sous le thème « En octo-
bre, on livre ». La bibliothèque de Sainte-Anne-
des-Lacs souligna cet événement comme elle le
fait, depuis quelques années, en offrant plu-
sieurs activités aux citoyens. Les enfants écoutent attentivement Les aventures du

Capitaine sans barbe est en vacances

Ph
ot
o:
 Ja
ci
nt
he
 L
al
ib
er
té

Ph
ot
o:
 V
al
ér
ie
 L
ép
in
e


