
Nouvelles de l’ACDP

Le comité d’accueil a eu beaucoup à faire en 2004

La force d’une équipe
animée du désir de
faire plaisir

Il est 7h18 du matin. Nous
sommes le lundi 1er novembre. Je
viens de me lever encore gorgé de
ma journée d’hier. J’ai été le témoin
oculaire d’une belle réussite réalisée
par une formidable équipe qui a
sévi et servi à l’Halloween, au
Pavillon Léon-Arcand de la rue des
Genévriers, à Prévost. Une belle
brochette d’irréductibles qui carbu-
rent au désir d’offrir une gamme
d’activités aux citoyens, plus parti-
culièrement aux jeunes, par le biais
du comité des loisirs. Ce sont ces
vrais acteurs qui se fondaient dans
le décor de la maison hantée dont
ils étaient les artisans. J’aimerais
vous les nommer, mais je ne les
connais pas tous,
pas toutes. Il y
avait, bien sûr, le
meneur de jeu,
M. André Dupras,
sa conjointe et
leurs deux ados.
À ceux qui ne
croient pas aux
ados ou jeunes
adultes, je vous
dirai simplement
qu’ils savent
faire. Donnez-
leur un projet
emballant et vous
verrez !
D’ailleurs, ils
étaient nombreux
à jouer un rôle
p r épondé r an t
dans le déroule-
ment de la fête.
Cette mascarade
exigeait des
efforts soutenus
et de l’enduran-

ce de la part des acteurs. Je pense
au personnage qui s’agitait sans
relâche comme s’il était assis sur un
ressort et à tous les autres. Il y avait
aussi une dame qui n’a de menue
que la taille et qui est animée d’une
grande détermination. Vous la
reconnaissez, j’en suis sûr. Elle est
une véritable bombe d’énergie
communicative. On la retrouve
entre autre avec cette joyeuse et
dynamique confrérie pour l’aména-
gement des pistes de ski de fond
des domaines. Sa fille était au
nombre des participants impliqués.
Si je vous dis madame Lucie
Renaud. Un autre qu’on n’échange-
rait pas, même pas en retour de la
dernière syllabe de son titre à la
Ville. Si vous avez misé sur M. Jean-
Pierre Joubert, vous avez vu juste.
Qui d’autre ? M. Christian Corbeil,
que vous connaissez sûrement pour
son sourire, sa gentillesse et son
affabilité. M. Denis Bélanger, celui

qui apporte une
i m p o r t a n t e
contribution à
cette petite
famille  par son
savoir-faire et
ses connais-
sances variées.
Un gentleman
qui fait l’unani-
mité auprès de
tous les
« Domainiens »,
M. Fernand
Foisy. Je me
croirais à un
gala comme
celui de
l’ADISQ avec
ma feuille de
remerciements.
Je m’arrête
donc. J’en
oublie, ça c’est
sûr ! Pour tout
dire, j’apprends
à connaître ces

bénévoles par leur nom. Leur
dévouement ne passe pas ou ne
devrait pas passer inaperçu. J’étais
de cette joyeuse bande à
l’Halloween. On m’avait assigné un
rôle de surveillance pour assurer la
bonne marche de cette activité. À
part la pluie, j’ai été à même de
mesurer l’ambiance de fête, de
camaraderie, de bonne humeur, de
convivialité. J’ai entendu des dithy-
rambes, des éloges, des exclama-
tions, des félicitations, des compli-
ments, des «superflyéstylegenrefull-
capoté ». Plusieurs me confiaient
leur satisfaction et je m’efforçais de
retourner tous ces compliments flat-
teurs et mérités aux responsables de
cette création géniale. Certains, cer-
taines sont même retournés à la
maison pour aller chercher les
absents ou les sceptiques ou les
récalcitrants. La maison hantée ou le
labyrinthe a même été visité une
dizaine de fois par certains mordus
de sensations fortes qui voulaient
faire durer leur plaisir et le nôtre.
Une maison hantée fumante d’ima-
gination, de trouvailles, de travail,
de participation, d’implication,
d’amour. C’était une première. Si je
me fie aux commentaires, ces béné-
voles viennent d’apprivoiser une
nouveau monstre. Il leur faudra
presque obligatoirement poursuivre
cette initiative l’an prochain.
Apprivoisement oblige, comme on
le lit dans le Petit Prince. Et tant
mieux si le cercle des bénévoles et
des idées s’agrandit. Il est à  souhai-
ter que plus d’un ait été électrifié
par cette énergie non polluante et
soit prêt à s’engager dans ce cercle
de bénévoles. Il paraît que l’on sou-
rit aux bonnes intentions et qu’on
gâte ceux qui passent à l’action. Ah!
Je vois ! Je me suis probablement
trop avancé. Bugs Bunny me raille-
rait sûrement avec son fameux Bip!
Bip ! Comment ! C’est Road Runner
qui fait Bip ! Bip ! Je suis encore
complètement mêlé avec tous ces

êtres factices que je n’ai pas connus
dans ma jeunesse. Ces jeunes
monstres qui nous émerveillent et
nous confondent avec des costumes
d’une rare beauté et bien de leur
époque.

N.B. Un bémol, cependant.
Certains véhicules, et ils étaient fort
nombreux, croyez-moi, circulaient
avec des petites et moins petites
jambes pendantes derrière des por-
tières ouvertes, la ceinture de sécu-
rité au chômage. Malheureusement,
le mauvais sort frappe sans égard à
l’euphorie que peuvent engendrer
les couleurs et les déguisements,
même s’ils peuvent être vus dix
milles à la ronde. Souhaitons qu’il
n’y ait eu aucun accident à
déplorer !

Publicité gratuite et
discutable

Julie Bureau n’est plus en fugue.
Sa majorité lui enlève ce poids.
Toutefois, je me demande ce qui la
pousse à ressasser dans un livre les
motifs à l’origine de sa fuite. Après
trois ans à respirer un air supposé
sain et moins polluant, elle n’a pas
encore retrouvé le calme, la paix, la
sérénité intérieurs. Ses déclarations
vindicatives la trahissent. Comment
qualifier le geste de TVA qui lui a
offert, sur un plateau d’argent, une
publicité gratuite pour son livre.
Pendant ce temps, nos organismes
sociaux responsables des cas de
fugue  restent silencieux. Le silence
est d’or. Dans le cas présent, il eût
été préférable d’exercer le devoir de
dénonciation de cette publicité par
trop complaisante.

Tout feu « too much»
Les gens condamnent les formules

toutes faites, ce qui n’enlève rien au
fait qu’elles puissent avoir leur fond
de vérité. La fin ne justifie pas
nécessairement les moyens. C’est le
cas pour le calendrier des pom-
piers. Plusieurs ont suivi et l’idée a
fait son chemin pour gagner un

grand nombre de candidats. On ne
saurait redire sur l’implication des
pompiers dans notre société. Leurs
bonnes œuvres dépassent large-
ment ce léger accroc discutable. Les
jeunes et les moins jeunes sont
impressionnés par votre bravoure,
votre savoir-faire et tout l’arsenal
nécessaire à la pratique de votre
profession. Et, en plus, vous portez
des uniformes. C’est définitivement
dans ces conditions que vous appa-
raissez à votre mieux. À quoi bon
ces calendriers de torses nus. Vous
auriez de bien plus belles photos à
prendre, des photos plus spectacu-
laires qui vous montreraient en
action et qui nous laisseraient sup-
puter vos vertus de « spiderman ».
Dans votre cas, l’habit milite, à n’en
pas douter, en faveur du moine. Ne
l’enlevez pas pour jouer au play-
boy, même à titre d’amateurs. Il est
temps de vous éloigner de cette
pratique avant qu’elle ne devienne
une mauvaise habitude. On vous
aime pour ce que vous êtes et pour
ce que vous faites. Allez vous rha-
biller, car il va faire froid lorsque
votre calendrier va prendre place
sur les murs de nos chaumières en
janvier 2005.

Gala de
« l’ADISQOTOMIE»

D’un côté, une bourrasque
d’éloges. De l’autre, un vent de tur-
pitude. Drôle de paradoxe! Québec
sait bâtir. Québec sait démolir.
Pourquoi faut-il emprunter à l’hu-
mour mordant, piquant, caustique
pour arriver à faire lever un gala ?
Pour certains critiques, cette sorte
d’humour est le critère absolu pour
assurer la qualité du spectacle.
Québec sait faire autrement.
Québec sait être insolent gratuite-
ment, indûment. Le « bitchage », ça
nous connaît aussi ! Les grandeurs
nous donneraient-elles le vertige au
point de réveiller les relents d’un
passé qui aurait laissé des stigmates
indélébiles?

Yves Deslauriers, collaboration spéciale
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AVIS PUBLIC

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adop-
té les règlements suivants lors de sa séance d’ajournement du 19
juillet :

RÈGLEMENT No 536 « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LE FINANCEMENT
DU SOLDE DU PAIEMENT DES COÛTS DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DU BOULEVARD DU CLOS-PRÉVOSTOIS ET AUTO-
RISANT UN EMPRUNT DE 450 000 $ NÉCESSAIRE À CETTE FIN »

Le règlement 536 a pour but de décréter le financement du solde
du paiement des coûts des travaux de construction du boulevard
du Clos-Prévostois. À cette fin, le règlement 536 autorise un
emprunt de 450 000 $.

RÈGLEMENT No 538 « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’OUVERTURE ET
LA CONSTRUCTION DE LA RUE DU CLOS-DES-RÉAS ET AUTORI-
SANT UN EMPRUNT DE 500 000 $ NÉCESSAIRE À CETTE FIN »

Le règlement 538 a pour objet de décréter l’ouverture et la
construction de la rue du Clos-des-Réas.  À cette fin, le règlement
538 autorise un emprunt de 500 000 $ pour effectuer ces travaux.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ces règle-
ments à la Place de la Mairie, sise au 2870 boulevard du Curé-Labelle à
Prévost pendant les heures régulières de bureau.

Ces règlements entrent en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST CE 18e JOUR DE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE.

Le Greffier de la Ville,                       
Me Laurent Laberge

AVIS PUBLIC

ADOPTION BUDGET 2005
AVIS PUBLIC, à tous les citoyens et citoyennes de la Ville de Prévost,
est donné par le soussigné, Greffier de ladite Ville, de ce qui suit:

QUE le conseil municipal adoptera le budget pour l'exercice financier
2005 à la séance du lundi 20 décembre 2004, qui se tiendra à comp-
ter de 19 h 30 à la Mairie de Prévost, située au 2870, boulevard du
Curé-Labelle à Prévost.

Au cours de cette séance, les délibérations du conseil municipal et la
période de questions porteront exclusivement sur le budget 2005.

DONNÉ À PRÉVOST, ce 18 novembre 2004, en conformité avec la loi.

Le Greffier de la Ville,                          

Me Laurent Laberge

Le meneur de jeu, M.André Dupras

Serge Massicotte

En effet, environ 30 nouveaux
résidents ont reçu la visite du comi-
té afin de leur remettre un cadeau
de bienvenue de la part des mar-
chands de Prévost. Nous tenons à
les remercier pour leur participation
à ce panier d’accueil : Fleuriste
Louise, Pépinière G. Lorrain,

Quincaillerie Monette, Studio
Harmonie Santé, Claude Viau
déneigement, Les pompes Claude
Blier, Vidéozone, Fragrances North
Hatley, Poutchy, Les Diffusions
Amal’gamme, Services Investors
Monique Viau, Pain à l’ancienne,
Librairie Ste-Thérèse et Printemps
Gourmet.

Lors de sa dernière réunion,
l’ACDP a créé un comité de sur-
veillance de quartier dont le mandat
est de rencontrer la Sûreté du
Québec afin de mettre en place le
programme de protection du voisi-
nage «Bon voisin, bon œil ».
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