
Situé en Asie, à l’est de la péninsule
arabique, Oman est bordé par les
Émirats Arabes Unis (EAU), l’Arabie
Saoudite et le Yémen. La partie nord
du Sultanat n’est qu’à 60 km de l’Iran,
séparé par le stratégique détroit
d’Ormuz, lieu de passage décisif pour
le lucratif trafic international de pétrole
et de marchandises.
Ce pays est dirigé par le Sultan

Qaboos Bin Saïd, monarque discret,
éclairé, prudent et efficace, qui a su
conduire en douceur et diplomatique-
ment son pays, grâce aux revenus du
pétrole, vers la modernité en évitant les
dérives despotiques, idéologiques, reli-
gieuses et guerrières. Ce territoire
actuellement sécuritaire se prêtait bien
à notre voyage de type road trip de
5600 km. Nous avons fait un séjour de
quatre semaines équipé d’un véhicule à
quatre roues motrices. En entrant sur le
territoire Omanais par le nord, le
Musandam en provenance des Émirats
(Dubaï), rapidement, nous avons
constaté à quel point ce pays est majes-
tueux et accueillant.

Le paysage
Un littoral de 3165 km avec d’im-
menses falaises et fjords à l’état naturel.
Des eaux de mer turquoises et incroya-
blement chaudes et poissonneuses
idéales pour la plongée sous-marine
(Khor ash Sham où les dauphins nous
escortent, Bandar Khayan et ses tor-
tues). Un espace de 1300 km de plages,
véritable paradis pour camper, pour la
baignade et le farniente (la mer

d’Oman et l’océan Indien). Des mon-
tagnes et des canyons vertigineux (les
monts Hajar, Djebel Shams et Samhan
au sud) truffés de quelques villages tra-
ditionnels magnifiques avec leurs cul-
tures (la rose) en terrasses (Djebel
Akhdar) et reliés entre eux par de mul-
tiples sentiers en balcons. Des châteaux
magnifiques (Jabrin), des palmeraies,
des Wadi, vallées et lits de rivières
(Wadi Tiwi) remplis de bassins alimen-
tés par des sources d’eau douce
(Gouffre de Bimmah), des lieux formi-
dables pour de longues randonnées,
d’heureuses rencontres, et des bai-
gnades rafraîchissantes. Des villes à
l’échelle humaine à l’architecture tradi-
tionnelle et harmonieuse (Mascate).
L’île de Masirah aux paysages lunaires
et dromadaires en liberté. Des marais
salants, des pêcheurs, des oasis et deux
déserts, Sharqiya et le majestueux Rub
al Khali appelé par les Bédouins le
Quart vide qui s’étend de l’Arabie
Saoudite jusqu’à Oman et au Yémen.
C’est le grand désert d’Arabie, difficile
d’accès certes, mais c’est le prince des
déserts avec ses dunes impressionnantes
de couleur rose-tangerine. Un pur
ravissement et une chaleur indescripti-
ble pour nous, gens du nord. 

La mentalité des Omanais
Les Omanais d’aujourd’hui ont encore
en eux la culture de leurs ancêtres, celle
des Bédouins originaires du centre de
l’Arabie et qui se sont dispersés en
vagues successives à travers le Moyen-
Orient liant leur expansion à celle de
l’Islam des premiers siècles. De nos

jours, seulement 5% des Bédouins sont
encore nomades. Au Sultanat d’Oman,
la plupart des Omanais vivent dans des
maisons en ville, mais certaines familles
continuent à vivre sous la tente avec
une structure familiale traditionnelle,
mais avec tous les éléments du confort
moderne, dont de puissants véhicules
de type pick-up, avec lesquels les
Bédouins transportent leurs droma-
daires qui eux, se reposent dans la boîte
arrière.   
Les micros tribus subsistent par le

travail saisonnier des récoltes, de la
pêche ou de l’élevage. Qu’ils soient
Bédouins des sables, des montagnes ou
Bédouins pêcheurs, tous conservent cet
impressionnant code ancestral de
conduite fondé sur l’entraide et l’al-
truisme, qui a été tellement essentiel
comme mode de survie. Aujourd’hui,
on constate qu’à cet héritage historique
et culturel traditionnel s’ajoutent de
nouveaux atouts plus ouverts sur le
monde contemporain. Les Bédouins
d’aujourd’hui transposent ce bonheur
de la rencontre avec l’autre, à nous
voyageurs de l’étranger.   

La température
Si à Mascate (la capitale), on trouve un
climat méditerranéen, à Salalah (au
sud) dans le Dhofar, le climat est sub-
tropical. La meilleure période pour
voyager à Oman se situe entre octobre
et avril afin de ne pas souffrir de la cha-
leur caniculaire surtout pour camper
sur le littoral ou dans le désert. Fin
avril, c’est déjà 40-42 degrés le jour. En
été, le mercure peut dépasser les 45
degrés centigrades (60 degrés pour le
Rub al Khali). Sous le soleil, vaut
mieux se couvrir la tête et la peau avec
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AVIS est par les présentes donné, par le soussigné, greffier adjoint de la Ville
de Prévost, que :
Le conseil municipal statuera sur les demandes de dérogations mineures dé-
crites ci-dessous lors de la séance ordinaire qui aura lieu le 9 juillet 2018, à
19h30, à la salle Saint-François-Xavier située au 994, rue Principale à Prévost.

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES

AVIS PUBLIC

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil relativement
à ces demandes lors de cette séance.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 21e JOUR DU MOIS DE JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT
(2018).
Laurent Laberge, avocat O.M.A
Greffier adjoint
Courriel : laurent.laberge@ville.prevost.qc.ca
Tél. (450) 224-8888, poste 6224
Téléc. (450) 224-8323

Nature et effet de la demande

La demande est à l’effet de permettre la
construction d’une véranda d’une hauteur de
5,34 mètres au lieu de 4,00 mètres, tel que
prescrit par la réglementation.

Immeuble visé

Demande 2018-0047
577, rue du Clos-des-Capucins
Lot 4 784 031
Zone H-263 

Demande 2018-0053
1021-1025, rue Principale
Lot 2 225 651
Zone C-240

La demande est à l’effet de permettre la
rénovation d’un bâtiment principal dont la
marge avant est protégée par droits acquis et
dont l’effet est d’augmenter la dérogation,
faisant passer la marge avant du bâtiment
principal de 5,25 mètres à 5,12 mètres.

Demande 2018-0055
2631, boulevard du
Curé-Labelle #201
Lot 3 988 929
Zone C-259

La demande est à l’effet de permettre
l’installation d’un total de trois enseignes,
d’une superficie totale de 6,19 mètres carrés,
au lieu de deux enseignes d’une superficie
totale de 5,00 mètres carrés, tel que prescrit
par la réglementation.
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La gagnante du gâteau anniversaire offert par IGA famille Piché,
Mme Micheline Clément entourée de la pâtissière Jenny Wilson et de
Suzanne Monette, du Club Soleil. Des fraises et de la crème chantilly, c’est
bon !
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Voyage en terre d’Arabie... une fascinante aventure
Diane Brault

Entre forteresses, montagnes, plaines côtières et déserts, le
Sultanat d’Oman, une aventure hors du commun.

Khasab au nord du pays, un dhow traditionnel pour la pêche. 

Micheline Allard

La gagnante du gâteau anniver-
saire offert par IGA famille Piché,

Mme Micheline Clément entourée
de la pâtissière Jenny Wilson et de
Suzanne Monette, du Club Soleil.

Des fraises et de la crème chantilly,
c’est bon !


