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L’arbre est dans ses
feuilles

Le petit érable planté à la limite
de terrain par votre voisin a bien
profité ces dix dernières années?
Il fait maintenant assez d’ombre
pour empêcher vos fleurs de
pousser et votre piscine est à
l’ombre en permanence? En
automne, vous pestez en ramas-
sant les feuilles mortes qui pro-
viennent de l’arbre de votre voi-
sin?

Vous songez sérieusement à cou-
per celui-ci dès maintenant.
STOP !!! Chassez cette idée
immédiatement. En effet le Code
civil du Québec vous interdit de
vous faire justice vous-même et
d’abattre l’arbre.

L’article 985 du Code précise clai-
rement que si des branches ou
des racines s’avancent sur votre
terrain et vous nuisent sérieuse-
ment, vous devez demander à
celui-ci de couper les branches
ou les racines de l’arbre ou enco-
re l’arbre purement et simple-
ment.

Si votre voisin ne vous donne pas
de réponse, ou tout simplement
refuse, vous pouvez vous adresser
au tribunal pour le forcer à faire
les travaux requis.

Afin de forcer votre voisin à cou-
per les branches ou racines en
litige vous devrez présenter
devant le tribunal une requête
(ou demande) Si celle-ci vous est
accordée, le tribunal donnera
l’ordre à votre voisin de faire ou
faire faire les travaux requis dans
un délai déterminé à défaut de
commettre un outrage au tribu-
nal. Avant de se rendre à ce point
et de judiciariser le litige il y
aurait lieu de tenter d’arriver à
une entente avec le propriétaire
des arbres.

Que ce soit lorsqu’on plante ou
que l’on coupe des arbres, il y a
lieu de s’informer des règlements
municipaux en vigueur, ceux-ci
pouvant aussi avoir un impact
sur votre plantation. En effet,
certains règlements peuvent pro-
hiber la plantation d’arbres à cer-
tains endroits et réglementer la
coupe des arbres existants.

Alors si vous faites des planta-
tions cet été, ayez à l’esprit que
petit arbre peut devenir pas mal
embarrassant pour autrui. Ne
vous empêchez pas pour cela de
continuer vos plantations mais
choisissez l’emplacement de
celles-ci avec le plus grand soin.
Il y va de votre tranquillité d’es-
prit pour le futur et de vos
bonnes relations de voisinage.

Vos suggestions de chroniques sont
toujours bienvenues en communiquant
avec moi par courrier électronique :
benoitguerin@videotron.ca

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi

en vigueur et ne peut être reproduit sans autori-

sation.

Aujourd’hui, je vous parle
tout simplement des
«oreilles de Madame X ». À
la suite d’un accident d’au-
to ayant causé un trauma-
tisme crânien à madame,
cette dernière entend le
bourdonnement d’un son
aigu à l’oreille droite. Elle
consulte quelques  oto-
rh i no - l a r yngo log i s t e s
(O.R.L.) spécialistes des
maladies de l’oreille. 
Le premier nettoie

l’oreille avec un petit « aspi-
rateur » et lui dit que ce sont
des petites peaux sèches
qui causent ce petit son
désagréable. Le deuxième
lui prescrit des «Valiums » et
lui conseille de laisser fonc-
tionner la radio dans la
maison. 
Quelques années passent

et voilà que des crises verti-
gineuses rotatoires s’ajou-
tent à cet état. Elle consulte
un troisième O.R.L. Il pro-
pose une intervention chi-
rurgicale avec 55% de

chances de réussite mais
un risque de paralysie
faciale. 
C’est alors que Madame

X. entend parler de la
renommée professionnelle
du département d’O.R.L. à
l’Hôtel-Dieu de Québec. Le
spécialiste lui diagnostique
la maladie de Ménière et lui
dit que ça se traite. 
Après quelques interven-

tions à l’oreille interne,
dont la destruction labyrin-
thique : la situation s’est
grandement améliorée. Elle
s’attendait à ce que l’acou-
phène disparaisse ou dimi-
nue, mais non, il est tou-
jours présent. 
Depuis quelques mois, un

nouveau son s’est ajouté au
premier :un grave celui-là,
comme un vrombissement
de moteur éloigné. 
Plus de 700000 personnes

sont affectées par les acou-
phènes au Québec et pour
10% d’entre elles, le mal
est sévère. 

Les causes de l’acouphè-
ne chronique sont souvent
inconnues. Il peut parfois
être causé par les infections
de l’oreille interne telles
que l’otite, le vertige de
Ménière, l’atteinte du nerf
acoustique, la présence
d’un bouchon dans le
conduit, l’hypertension,
l’artériosclérose, les trau-
matismes sonores et les
médicaments ototoxiques.
Le surmenage et l’exposi-

tion au bruit d’origine pro-
fessionnelle ou durant les
loisirs (chasse, tir, concerts
et orchestre rock, bala-
deurs, etc.) peuvent provo-
quer des acouphènes et par
la suite une perte auditive.
Plusieurs patients sont par-
tis à la recherche de soula-
gement : absorption de
médicaments, médecine
douce, changement d’ali-
mentation, port de certains
appareils assourdisseurs,
etc.
Madame X. s’est fait dire

que les acouphènes, ça ne
se guérit pas. Tout ce qu’el-
le peut y faire est de
prendre la chose avec phi-
losophie en évitant le stress
inutile et de ne pas trop
s’en faire.

Par Lucile D. Leduc
Vous souvenez-vous de ces rubriques qui
paraissaient successivement dans le men-
suel le plus lu au Québec : « Sélection », inti-
tulées; « Le cœur de Georges », « Le poumon
de Georges », « Le rein de Georges » ? Ces
articles vulgarisaient de l’information sur le
fonctionnement du corps humain.

Les oreilles de Madame X

Ah! Les acouphènes !

Tableau tiré de la brochure UNITRON.

Points de service du transport collectif sur le territoire de Prévost
1 Ste-Thérèse (montée) Verger (rue du) Boîtes postales
2 Ste-Thérèse (montée) Poète (rue du) Boîtes postales
3 Ste-Thérèse (montée) Bellevue (rue) Boîtes postales
4 Ste-Thérèse (montée) Brunelle (rue) Boîtes postales
5 Ste-Thérèse (montée) Versant-du-Ruisseau (rue du) Boîtes postales
6 Morin (rue) Victor (rue) Boîtes postales
7 Curé-Labelle (boul. du) Louis-Morin (rue) Intersection
8 Shaw (rue) Traverse (rue de la) Kiosque postal
9 Station (rue de la) Vallon (rue du) Intersection
10 Station (rue de la) Joseph (rue) Intersection
11 Station (rue de la) Vigneault (rue) Intersection
12 Station (rue de la) Félix-Leclerc (chemin) Intersection
13 Quatorze-Îles (chemin des) David (chemin) Dépanneur
14 David (chemin) Christopher (rue) Intersection
15 David (chemin) Lac-Renaud (chemin du) Intersection
16 Robert (rue) Benjamin (rue) Intersection
17 Lac-René (chemin du) Lac-Yvan (chemin du) Boîtes postales
18 Lac-René (chemin du) Rainville (montée) Boîtes postales
19 Lac-Écho (chemin du) Boivin (rue) Kiosque postal
20 Lac-Écho (chemin du) Brosseau (rue) Boîtes postales
21 Lac-Écho (chemin du) Yves (rue) Boîtes postales
22 Lac-Écho (chemin du) Joseph (rue) Boîtes postales
23 Lac-Écho (chemin du) Monette (rue) Boîtes postales
24 Lac-Écho (chemin du) Contant (rue) Boîtes postales
25 Lac-Écho (chemin du) Curé-Labelle (boul. du) Dépanneur Couche-Tard
26 Richer (rue) Parc (rue du) Boîtes postales
27 Curé-Labelle (boul. du) Lesage (rue) Pétroles Goyer
28 Principale (rue) Maple (rue) Parc Val-des-Monts
29 Principale (rue) Blondin (rue) Intersection
30 Principale (rue) École (rue de l’) Boîtes postales

31 Principale (rue) Curé-Labelle (boulevard du) Intersection
32 Curé-Labelle (boulevard du) Frangins (rue des) Intersection
33 Patriarches (rue des) Parc (rue du) Kiosque postal
34 Terroir (montée du) Sources (montée des) Intersection
35 Voie-du-Bois (rue de la) Vignobles (rue des) Intersection
36 Curé-Labelle (boulevard du) Leblanc (rue) Boîtes postales
37 Curé-Labelle (boulevard du) Lionel (rue) Boîtes postales
38 Curé-Labelle (boulevard du) Beauséjour (rue) Boîtes postales
39 Curé-Labelle (boulevard du) Canadiana (rue) Kiosque postal
40 Clos-des-Artisans (rue du) Genévriers (rue des) Intersection
41 Ormes (rue des) Genévriers (rue des) Parc des Ormes
42 Lac-St-François (boulevard du) Camping
43 Curé-Labelle (boulevard du) Épinettes (rue des) Kiosque postal
44 Curé-Labelle (boulevard du) Sorbiers (rue des) Sergaz
45 Curé-Labelle (boulevard du) Champs (rue des) Boîtes postales

Points de service du transport collectif à l’extérieur du territoire de Prévost
1 Carrefour du Nord 900, boul. Grignon Entrée du restaurant

Le Chambord
2 Cégep de Saint-Jérôme 455, rue Fournier Entrée des étudiants
3 Hôpital Hôtel-Dieu 290, rue Montigny Entrée principale
4 Polyvalente Saint-Jérôme 535, rue Filion Entrée du CREPS
5 Les Factoreries St-Sauveur 100, avenue Guindon Entrée principale
6 Loblaws St-Sauveur 50, avenue Saint-Denis Entrée principale
7 Clinique médicale St-Sauveur70, rue Principale Entrée principale

Ce règlement peut être consulté à la Mairie de Prévost, sise au 2870 boule-
vard du Curé-Labelle, durant les heures de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DU MOIS D’AOÛT DE L’AN DEUX MILLE-
DEUX.

Réal Martin, directeur général et greffier

RÉSUMÉ – Projet de règlement 501-1
Amendement règlement 501 « transport collectif de Prévost », points de services Prévost, Saint-Jérôme et Saint-Sauveur

Prenez avis que lors de la séance tenue le 12 août 2002, le conseil municipal a adopté le projet de règlement 501-1 intitulé " Points de services Prévost, Saint-Jérôme
et Saint-Sauveur " et amendant le 501 concernant l’organisation par la ville d’un service de transport en commun par taxis sur son territoire.  Ce projet de règlement
a pour but d’ajouter les points de services apparaissant à l’annexe 2 dudit règlement lesquels sont énumérés ci-dessous.

AVIS PUBLIC


