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Plus de 160 fosses septiques sont dans la mire des inspecteurs de la
ville, qui vient de lancer une vaste opération de vérification. Celle-ci
vise non seulement les délinquants mais également ceux qui rejettent

tout simplement leurs eaux usées dans la nature.
•

Le président du comité anti-lisier, M. Dominic Bessette doit se réjouir
de la décision du ministre André Boisclair.

•
La ville a vendu quelque 75 composteurs à des citoyens soucieux de

l’environnement.
•

La bataille des équipements supra-locaux est loin d’être terminée. Il est
inconcevable que la Gare de Prévost et le Centre Culturel et commu-

nautaire de Prévost n’y soient pas inclus.
•

Le ministre des Transports vient de déclarer qu’il fallait donner la
préférence aux camionneurs. Pourquoi alors ne pas interdire le

boul. Métropolitain aux automobiles ?
•

Le tournoi de golf organisé par André Turcot a connu un tel succès
qu’il s’est déroulé sur une période de deux jours.

•
Y comprenez-vous quelque chose? Quand l’économie stagne,

les taux d’intérêt sont à la baisse; mais dès qu’il y a apparence de
remontée, les taux grimpent.

•
ExpressVu soigne bien sa clientèle des premiers jours. Pour les remer-
cier, ceux-ci ont reçu cet été l’avis qu’ils ne pourraient plus bénéficier

du tarif original. Résultat : il en coûte plus que le double à ceux qui ont
déboursé plus de 600 $ pour être les premiers clients d’ExpressVu.

•
Le stade olympique est payé par la taxe sur le tabac. L’augmentation
des prix du tabac ne diminuera pas plus rapidement la dette. Saviez-
vous que le Québec verse annuellement 20 millions à la Régie des

installations olympiques et que celle-ci trouve le moyen d’engendrer
un déficit de plus d’un million ?

•
Il y aura dîner de presse, jeudi le 27 juin, pour souligner la naissance
d’une nouvelle activité artistique nommée : Les Rendez-vous dans la
montagne, qui aura lieu à Val David. Il s’agit d’une soirée en plein air

avec musique et poésie.
•

Canadian Tire en a " mangé toute une " à la suite de l’enquête de
Protégez-vous. À surveiller, les annonces pour redorer le blason

de cette entreprise.
•

Monique Guay s’est fait jouer un vilain tour par les Libéraux. Dans une
solide intervention à la Chambre des Communes, elle avait dénoncé le
fait que le gouvernement n’avait pas pris tous les moyens pour infor-

mer les aînés qu’ils pouvaient avoir droit au supplément du revenu. Les
Libéraux ont répliqué en envoyant dans tous les foyers du comté des

Laurentides un dépliant signé par tous les députés du Québec et expli-
quant comment ils entendent s’assurer que les aînés seront informés.

Un bon coup de la députée qui ne fait pas grand bruit, mais dont l’effi-
cacité est redoutable à Ottawa.

•
Cuba pourrait devenir le prochain territoire des " snowbirds " ce qui

apparaît comme une excellente idée.
•

On critique les urgences dans les hôpitaux. Mais entrez à l’Hôtel-Dieu
de Saint-Jérôme en état de véritable urgence et vous constaterez que
vous n’attendrez pas longtemps pour recevoir des soins. Faits vérifiés

auprès de plusieurs personnes.
•

Le maire de Montréal a été innocenté de son erreur de ne pas avoir
déclaré tous ses intérêts financiers. Vraiment, un innocent ou

un vrai tricheur.
•

Le doc Mailloux est le champion des cotes d’écoutes à CKAC. Il parle
cru, il est parfois " baveux ", mais les auditeurs aiment ce style.

•
Les abonnements à la bibliothèque sont en hausse constante.

•
La remontée du huard se fait moins rapidement que celle des taux

d’intérêt. Vive l’adoption du dollar US pour toute la zone de
l’Amérique du Nord !

LE CHAUFFAGE
SOLAIRE PASSIF

Il existe un moyen de chauffer sa
maison à l’aide d’une énergie abon-
dante, renouvelable, propre, à la
portée de tous et gratuite (ce qui est
rare de nos jours) : l’énergie solaire.
On dit de ce type de chauffage qu’il
est passif, car aucun équipement
mécanique n’est requis. De plus, il
n’est pas nécessaire de vivre sous les
tropiques pour en profiter. Le
Québec reçoit l’hiver davantage
d’ensoleillement que plusieurs pays
européens et le climat froid que
nous avons rend ce type de chauffa-
ge attrayant. 

Le soleil est un élément essentiel
dans notre vie. C’est la plus impor-
tante source d’énergie renouvelable
de la Terre et il produit plus d’éner-
gie qu’il en faut pour chauffer
toutes nos maisons. Le soleil a son
importance non seulement pour
l’énergie qu’il nous apporte, mais
aussi pour l’effet psychologique de
sa lumière. On n’a qu’à penser à
notre humeur massacrante lorsqu’il
pleut plusieurs jours de suite.
Certaines dépressions hivernales
sont même dues à un manque d’ex-
position à la lumière. 

Une maison bien conçue peut rece-
voir du soleil entre le tiers et la moi-
tié de l’énergie qu’elle a besoin pour
se chauffer (réf. : Ressources natu-
relles Canada). Pour ce faire, la faça-
de la plus vitrée de la maison doit
être orientée le plus au sud possible.
Ensuite, les pièces d’activités de jour
telles que la cuisine et la salle à
manger doivent recevoir le maxi-
mum d’ensoleillement. À l’opposé,
les pièces de services comme la salle
de bains, la salle de lavage et le
garage doivent être placées au nord
parce qu’elles n’ont pas besoin de
beaucoup de chauffage et parce
qu’elles serviront de zone tampon
pour les pièces au sud. C’est bien
beau de capter de la chaleur, il faut
savoir la conserver. On n’a qu’à
prendre l’exemple d’une voiture sta-
tionnée au centre d’achat en plein
soleil tout l’après-midi. Une voiture,
c’est très vitré et c’est un très bon
capteur de chaleur. Par contre, ce
n’est pas isolé et si on revient à l’au-
to à minuit, il fera probablement
frais à l’intérieur. C’est pourquoi on
portera une attention spéciale à
bien isoler une maison solaire. De
plus, on voudra aussi éviter que les
pièces ensoleillées se transforment
en four l’été et qu’on soit obligé de
climatiser. Une bonne façon d’y arri-
ver est de planter des arbres feuillus
du côté ensoleillé, ainsi il y aura de
l’ombre l’été et du soleil l’hiver
lorsque les feuilles seront tombées.
Des auvents et des débords de toit
bien dimensionnés peuvent aussi
bloquer une partie des rayons l’été
et les laisser passer l’hiver, car le
soleil est plus haut dans le ciel en
été. 

L’utilisation de ces principes solaires
simples dans la construction d’une
maison permet d’avoir pour peu
de frais supplémentaires une habita-
tion agréable à vivre et peu
gourmande du coté énergétique.
Suffit d’y penser !

Pascal Chevalier
pascisa@cam.org

120, 217e Avenue • 224-7112 
Lac des 14 Îles, St-Hippolyte

Que veut dire «être en santé»?

Que peut accomplir la chiropratique pour vous?

L’an dernier, aux États-Unis, 130000 personnes sont mortes à cause
de médicaments qui avaient été correctement prescrits pour un

diagnostic correctement donné. Wow! Ma première pensée a été :
«Je suis heureux de savoir que personne n’a commis d’erreur ¡» La
deuxième fut : «Les drogues tuent, qu’elles soient prescrites ou
non!»
70,5% des enfants américains ont déjà au moins une fois, avant le
200e jour de leur vie, pris des antibiotiques.
Est-ce ça la santé? Prendre une aspirine, une valium ou des anti-
biotiques pour faire taire le mal, est-ce que ne pas avoir mal est L’IN-
DICE DE BONNE SANTÉ? NON! Car vous restez dans la même condition
mais sans aucun signal d’alarme pour vous avertir que quelque chose
va mal ! Malheureusement, c’est l’idée que les gens ont d’être en
santé !
Quans cela s’arrêtera-t-il ! Lorsque NOUS déciderons que c’est
assez !
Encore aux États-Unis, l’an dernier, il y a eu 100 millions de visites
de plus qui ont été enregistrées chez des praticiens de médecine
alternative qu’en médecine traditionnelle. Les gens commencent à
s’informer et à chercher des moyens pour rester en santé sans médi-
caments.

SI VOUS SOUFFREZ DE : mal de tête, migraine, douleurs : cou, entre
les omoplates, sciatique, engourdissement, fatigue, sinusite, acou-
phène, constipation, arthrose, asthme, otites, il y a des fortes chan-
ce que vous ayez des nerfs coincés.

Pour profiter d’une meilleure qualité de vie, pour éviter les pro-
blèmes de santé, faites corriger vos nerfs coincés maintenant.

Un examen clinique complet incluant 
une thermographie vertébrale et
radiographies ne vous coûtera
que au lieu de 110$

Dr Markian
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L’affaire fait l’objet d’un secret
bien gardé, d’autant plus que la
« loyale opposition à l’administra-
tion municipale » aurait assuré le
maire Charbonneau de son entiè-
re collaboration.

Selon les informations, prove-
nant de sources dignes de foi,
parvenues au Journal de Prévost,
les deux nouveaux parcours
comptant chacun au moins 36
« beaux » trous seraient de
conception tout à fait révolution-
naire utilisant à la fois les infra-
structures existantes et le patri-
moine bâti.

On dit de plus que l’aménage-
ment de ce qui deviendra sûre-
ment une des plus importantes
attractions touristiques dans les
Laurentides, ne nécessitera
aucun investissement et que la
ville de Prévost pourra même
éventuellement réaliser des éco-
nomies substantielles.

Le projet aurait aussi des retom-
bées économiques importantes
pour les commerçants prévos-
tois, notamment les garagistes.

Longs d’environ deux kilo-
mètres et large de près de 20
mètres se classant ainsi dans la
catégorie des parcs linéaires, les
deux 36 trous seraient ouverts en
tout temps au public et l’accès en
serait tout à fait gratuit.

Afin de mieux profiter des
vents dominants, l’administration
municipale aurait décidé d’amé-
nager les deux parcours dans des
axes différents soit ouest-est
dans un cas et nord sud dans
l’autre cas.

En dernière heure nous appre-
nions que les deux parcours
seraient asphaltés à moitié et
conserveraient le nom de
Chemin de la Station dans un cas
et de Rue Principale dans l’autre.

D’autres informations suivront
dans une prochaine édition.

Deux nouveaux 36
trous à Prévost
Par Gilles Pilon 
Une rumeur persistante circule à Prévost à l’effet que
l’administration Charbonneau aurait l’intention
d’aménager deux nouveaux parcours de golf sur le
territoire municipal.

Étudiante en cinéma et littérature comparée à
l’Université de Montréal, elle a obtenu cette
année son DEC (diplôme en études collégiales)
en création littéraire. Elle fait cet été un stage de
deux mois au Journal de Prévost, bénéficiant du
programme emploi jeunes de Ressources
Canada.

Exprimant le désir de suivre la production
d’un journal de bout en bout, on la voit partout :
aux entrevues, à la rédaction, à la correction et
à la mise en pages…

Rien d’étonnant, puisqu’elle se destine à la cri-
tique cinématographique et surtout parce
qu’elle rêve de créer sa propre revue d’art !

Judith Lussier, 19 ans : une belle ambition !

Stagiaire pour l’été au journal de Prévost


