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"pour un beau sourire en santé"

Nouveau! Blanchiment en 1 heure
avec système ZOOM

Des soins
tout en douceur
depuis 15 ans
près de chez vous.
Dre Isabelle Poirier

450-224-0583
2888, boul. Curé-Labelle,
Prévost

C’est parti !
LES AVOCATS

Photo : Rosaire Godin

Les citoyens de Prévost ont
fondé leur Coop

Les nouveaux membres du conseil d’administration de la Coop de santé à Prévost. Au premier rang : Phillipe Jolin,
Michel Beauchamp, Jean-François Couillard, Claude Latour; et derrière, Daniel Cromp, Carole Trempe, Jean-Pierre
Joubert et Sylvie Charbonneau.

Guérin, Lavallée & associés

Page 7
Benoît Guérin
60, rue de Martigny Ouest
Saint-Jérôme (Qc) J7Y 2E9

450-431-5061
Meubles en pin
sur mesure

Pages 9, 11 et 15
Spectacle guignolée
Sylvie Fréchette, double
médaillée olympique,
invite ses concitoyens et
les gens des alentours de
Prévost à se faire plaisir
pour une bonne cause en
se procurant des billets
pour le spectacle-bénéfice
organisé en appui à la
Maison d’entraide de
Prévost le 5 novembre.

Page 19

Trouver un équilibre entre
la conservation d’espaces
naturels et le développement urbain dans les
Laurentides est un réel
défi: des points de vue
tout à fait ou difficilement
conciliables?

Plusieur!s
variétés

3009, boul. Curé-Labelle, Prévost

450-224-7222

Créateurs
et visionnaires
Si Lucien Parent avait
créé au début des années
1930, à Saint-Jérôme, et
développé un quartier
résidentiel avant-gardiste,
son fils Claude a développé avec la même
rigueur que son père le
Domaine du lac Parent.

Médiation nature
et développement

7

Ouvert jours

8h à 21h

• Fruits et légumes
Marché
• Boucherie
Dominic Piché
• Épicerie
3023, boul. Labelle
• Boulangerie
Téléphone: (450)
• Bière, vin
et fromage

224- 2621
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À Prévost

La démocratie a parlé
Fébriles, curieux ou intéressés, les
citoyens présents ont pu s’exprimer
sur les documents présentés, soit le
règlement de régie interne, le règlement d’emprunt et d’attribution de
garanties et le règlement de médiation des différends. Soucieux de
procéder avec démocratie, le président d’assemblée a pris en considération les souhaits et propositions
exprimés par les citoyens afin
d’adopter les règlements régissant la
coopérative. Pour reprendre les dires
du président d’assemblée, monsieur
Martin Van Den Borre de la
Coopérative de développement
régional Outaouais-Laurentides, on
peut dire que l’assemblée était bien
vivante.
Élection du premier conseil
d’administration
Les membres-fondateurs ont aussi
procédé à l’élection des membres du
premier conseil d’administration
officiel de la coopérative. La Coop

suscitant l’engouement dans la communauté, il a fallu procéder à l’élection par vote secret puisqu’il y avait
plus de candidats que de postes disponibles au conseil. Parmi les membres du comité provisoire – dont le
mandat se terminait – messieurs
Jean-François Couillard, Jean-Pierre
Joubert et Claude Latour ont été
élus. On note aussi l’élection à titre
de membre de soutien de madame
Sylvie Charbonneau, membre du
comité provisoire depuis les débuts,
et représentante du Réseau des gens
d’affaires de Prévost. S’ajoute à la
liste des membres du CA, madame
Carole Trempe ainsi que messieurs
Michel Beauchamp, Daniel Cromp
et Phillipe Jolin. La provenance
diversifiée, le bagage d’expérience et
la grande qualité des membres élus
sont un gage de succès pour le développement de la future clinique
médicale à Prévost.

Remerciements au comité
provisoire
Parmi les membres du comité provisoire qui n’ont pas sollicité de
mandat au CA, mais qui demeurent
actifs, on tient à souligner la contribution de mesdames Madeleine
Côté, Danielle Larocque, Monique
Sauriol et Gisèle Robert ainsi que
messieurs Normand Laliberté,
Claude Leroux et Laurent Besner.
Ce dernier a été mandaté lors de la
première réunion du CA à assumer
la fonction de secrétaire pour la
Coopérative. Soulignons aussi la
participation de nombreux béné-

Le projet de coopérative a été initié en 2009 par ce comité provisoire et depuis ils ont eu à évaluer les
besoins de la population en matière de santé, de constituer un plan d’affaires et de recruter des membres; un travail colossal !

voles qui ont apporté ponctuellement leur précieux soutien au
comité provisoire. Sans l’apport
de chacun, la Coop n’aurait pu voir
le jour.
La réunion s’est conclue par l’approbation des actes posés par le
comité provisoire au cours des deux
dernières années. Ce fut l’occasion
de parcourir succinctement toutes

les étapes qui ont conduit à la fondation de la coopérative. Le président élu, monsieur Jean-François
Couillard, a déclaré qu’après cette
assemblée, le conseil d’administration pourra maintenant procéder à
des achats, souscrire à des engagements financiers, finaliser et publiciser l'échéancier de travail pour la
mise en place de la future clinique
médicale à Prévost.

Photo : Rosaire Godin

Annie Leroux
Le 12 octobre dernier avait lieu l’assemblée générale d’organisation de la Coop santé à Prévost. Près de 150 personnes, en grande majorité des membres-fondateurs,
étaient réunies à l’église Saint-François-Xavier pour l’occasion. Rappelons que la coopérative vise la construction
d’une clinique médicale en 2012, permettant d’accueillir
des médecins et des professionnels de la santé pour desservir la population de Prévost et des environs.

Photo : Rosaire Godin

La Coop est fondée et prête
à prendre son envol !

La salle de l’église Saint-François-Xavier était pleine de membres et de citoyens intéressés par l’aboutissemnt du projet de la coopérative de santé.

drapeau
régulier

NOUVEAUTÉS
2011

boîte à
lettres/journaux

Multitude de coordonnés
pour l’automne, l’Halloween, Noël...
adresse aimantée

tapis
et
sous-tapis

drapeau jardin

À la pépinière G. Lorrain & fils BOTANIX de Prévost

2820 boul. Labelle, route 117
(face au marché aux puces)
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Not'journal
La cruauté animale:
une réalité offusquante!
C’est à l’émission Enquête (RadioCanada) au printemps dernier, que
tout le Québec s’indignait de la manière dont certaines personnes mettaient fin aux jours d’animaux
abandonnés au refuge Le Berger
blanc. Des pratiques abominables,
cruelles, souffrantes et invariablement irrespectueuses des grands
principes d’euthanasie reconnus par
l’Ordre des médecins vétérinaires du
Québec (OMVQ). Ce dernier, au moment de la diffusion de l’émission
réalisait une enquête interne sur les
pratiques en cours dans cet établissement. Conformément au Code
des professions du Québec, l’OMVQ
n’était pas autorisé à discuter publiquement de ce dossier, puisque
celui-ci était soumis au syndic de
l’Ordre; cependant le président de
l’OMVQ (Dr. Joël Bergeron) a bien
voulu commenter l’indignation de
la profession à l’égard de ces actes
illégaux et cruels.
L’euthanasie est un acte médical
exclusif aux médecins vétérinaires.
Donner la mort revêt de grandes
responsabilités professionnelles et
doit être réalisé de manière à respecter les normes de pratique vétérinaire. C’est-à-dire :
- favoriser une perte de conscience
rapide;
- minimiser les stress au maximum;
- s’assurer du bien-être de l’animal,
agir avec douceur et compréhension;
- choisir une méthode d’intervention sans induire de douleur;
- constater le décès rapidement et
disposer de la dépouille de manière respectueuse.
Il est de notre responsabilité en
tant que citoyen conscientisé de
dénoncer les actes et situations qui
pourraient être une source de
cruauté animale. Il est insensé de
remettre complètement la gestion
de nos animaux dans les mains des
hauts dirigeants. Il est vrai que ce
sont eux qui possèdent les pouvoirs
législatifs, mais il est faux de croire
que nous ne pouvons pas changer
les choses à plus petite échelle.
Il est temps que les Québécois se
mobilisent et agissent afin d’éviter
que d’autres activités de ce genre se
répètent. Il est temps que tous les
nouveaux et actuels propriétaires
d’animaux constatent ce que « posséder un animal » implique. Si tous
et chacun s’informaient sur les besoins, les coûts et les exigences
préalablement à l’acquisition d’un
animal, beaucoup moins de bêtes
seraient abandonnées et euthanasiées chaque année. Présentement,
les refuges sont en crise et les SPCA
sont pleines à craquer. Les gens qui
tiennent les rênes de ces établissements ont une charge de travail colossale et tentent du mieux qu’ils le
peuvent de remplir leur mandat. Il
est plus que temps que l’on cesse de
traiter nos animaux comme de vulgaires pantoufles et que l’on s’en
débarrassent à la première occasion.
Si chacun assumait ses responsabilités convenablement, il serait vrai
de croire que les refuges seraient
moins débordés et pourraient investir davantage dans le choix judicieux et la formation de leurs
nouveaux employés.
Dre Valérie Desjardins

4

Notre concitoyen lecteur
au centre de notre action

1331, Victor, Prévost - Tél : 450-224-2507
maisonentraideprevost@videotron.ca

Benoît Guérin – Une autre année, notre onzième année
s’achève ce mois-ci. Merci à tous les artisans, commerçants,
annonceurs, bénévoles, amis et employés du Journal qui
ont rendu la chose possible.
La publication, mois après mois de gales contre des grands groupes de
votre journal, n’a qu’un objectif, presse qui, entre autres, cassent les
celui de vous fournir, à vous « lecprix des publicités et courtisent nos
teurs », de l’information générale et
collaborateurs, individus, orgacommunautaire sur nos communaunismes et institutions locales ?
tés, et ce d’une façon non partisane.
Toutefois, à l’exemple d’autres
Quelquefois, chers « lecteurs », médias indépendants, nous-mêmes
vous êtes en désaccord avec nous, ou comme « journal indépendant » (oui,
nous aussi…) avons la ferme intenau contraire, totalement en accord,
ce qui permet souvent de générer un tion de vous fournir l’information
locale et régionale directement à
sain débat dans notre communauté.
Alors, faites-nous part de vos com- votre porte, et ce, pour encore une
mentaires à l’attention du journal ou décennie. Soyez tous assurés que
nous prendrons les moyens en
directement à moi (bguerin@journaldescitoyens.ca). C’est pour vous conséquence. C’est là le gage d’une
que nous publions. C’est pour vous information représentative de la
que plusieurs de nos concitoyens diversité d’opinions de notre milieu.
font l’exercice de l’écriture journalisContinuez à nous faire connaître
tique tous les mois. Nos « conci- vos opinions sur les gestes que nous
toyens lecteurs » seront toujours au posons et sur l’information que nous
centre de notre préoccupation.
diffusons afin de toujours nous perFaut-il souligner que contre vents mettre de vous maintenir au cœur
et marées, nous luttons à armes iné- de nos préoccupations.

Bénévoles recherchés - Nous avons toujours
besoin de nouveaux bénévoles pour assurer la bonne
marche des activités de la Maison d’entraide de Prévost.
Pour toute information, communiquez avec la
coordonnatrice, madame Denise Pinard, au 450-224-2507.
Spectacle bénéfice - Un spectacle bénéfice au profit de la
Maison d’Entraide de Prévost aura lieu le samedi, 5 novembre à 13 h,
à l’église Saint-François-Xavier. Les billets au coût de 22 $ + une denrée
non périssable sont en vente à la Maison d’entraide, à la bibliothèque
municipale et à la Ville de Prévost.
Vente d’articles de Noël, bazar et jouets - Cette
vente annuelle tant attendue aura lieu le samedi 12 novembre prochain,
de 9 h à 15 h. Vous y ferez de belles trouvailles. Venez en grand nombre.
Assemblée générale annuelle
Maison d’entraide de Prévost
Lundi 7 novembre 2011, 19 h à la gare de Prévost
1272, rue de la traverse, Prévost
Bienvenue à tous !
Doux souvenirs…
nos aînés se racontent
Les aînés sont porteurs d’une expérience culturelle
et humaine méconnue; leurs souvenirs doivent être
conservés comme une richesse. C’est pourquoi cette année nous produirons
un recueil collectif de souvenirs, confidences, hommages, anecdotes… racontés par les aînés de Prévost et recueillis par d’autres aînés bénévoles.
Nous avons besoin d’aînés qui auront la générosité de bien vouloir livrer, par écrit ou verbalement, leur patrimoine familial,
historique et culturel.
Tout récit a son importance et sera pris en considération. Vous désirez participer à ce beau projet ou connaissez une personne qui aurait des choses
à dire, n’hésitez pas à communiquer avec Michèle Desjardins, Chargée de
projet du Comité des aînés de la Ville de Prévost, au 450-224-2507, à la
Maison d’entraide de Prévost.

Devenez membre de votre Journal
Devenir membre est tout à fait simple.
Vous devez avoir 18 ans, souscrire aux
objectifs du Journal et payer une modique
cotisation de 5$ annuellement.
Être membre, c’est démontrer son soutien et son attachement au Journal et lui
permettre de continuer ce travail essentiel de communication dans notre collectivité. Vous pouvez devenir membre en

remplissant le coupon (aussi sur
www.journaldescitoyens.ca) et en le faisant parvenir au Journal des citoyens, C.P.
603, Prévost, J0R 1T0, accompagné de
votre paiement de 5 $ à l’ordre des
Éditions prévostoises. Vous pouvez devenir membre ou obtenir plus d’informations en téléphonant au: 450 602-2794.

COUPON

Sondage sur le logement
Le Comité des aînés a formé il y a quelque temps un sous-comité qui étudiera les différentes problématiques de logement pour les aînés à Prévost.
Un sondage sur les besoins futurs des aînés prévostois en matière de logement a été préparé afin de guider le comité logement dans leurs démarches.
Pour vous procurer ce document et le compléter, communiquez avec Michèle Desjardins, chargée de projet, au 450-224-2507.

Je désire devenir membre du Journal des citoyens
Voici ma contribution de 5 $
(Les chèques doivent être faits à l’attention des Éditions Prévostoises)

Nom : __________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________
_______________________________________________________________
Téléphone : ____________________ Courriel : _________________________

Nouvelle collaboration
Isabelle Neveu
Collaboratrice au Journal
des citoyens pour une sixième
année, Isabelle Neveu est
maintenant âgée de 16 ans
et entame son cinquième
secondaire au Programme d’éducation internationale de l’école
Polyvalente Saint-Jérôme. Dans le
cadre de ses études, elle réalisera
une série de chroniques environnementales composées d’une bande

www.journaldescitoyens.ca

Mission :
Le Journal des citoyens est né du besoin exprimé
par un grand nombre de citoyens, de se doter d’un
journal non partisan, au service de l’information général et communautaire. Société sans but lucratif, il
est distribué gratuitement dans tous les foyers des
municipalités de Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs et
Piedmont.
Les Éditions prévostoises ont choisi la gare, symbole de l’activité communautaire, comme quartier
général du Journal des citoyens.
AVIS :
Outre la publication exceptionnelle d’un éditorial,
les articles sont la responsabilité de leurs auteurs et
n’engagent d’aucune façon le Journal des citoyens.

Visites d’amitié et téléphones amicaux
Plusieurs jumelages sont en cours et l’expérience est très positive. De belles
amitiés se sont développées au fil du temps entre les bénévoles et les bénéficiaires. Ce support est également très apprécié des aidants naturels et de
la famille immédiate.
Le but de ce programme est d’aider et soutenir les personnes âgées en légère
perte d’autonomie, vivant à domicile, souffrant de solitude et d’isolement,
dans le but d’améliorer leur qualité de vie.
Pour vous inscrire, inscrire un de vos proches ou en savoir plus, communiquez
avec madame Michèle Desjardins, Chargée de projet du Comité des aînés de
la Ville de Prévost, au 450-224-2507, à la Maison d’Entraide de Prévost.

dessinée et d’un article qui se retrouveront, chaque mois,
dans les pages du
journal. Isabelle est
déterminée, persévérante et curieuse de
nature. Elle a un point
de vue critique bien à elle de la
situation
environnementale
actuelle et désire vous en faire part
afin que chacun puisse développer
sa propre opinion sur le sujet.

Répertoire des ressources pour les aînés
Le répertoire des ressources est disponible à la Maison d’entraide de Prévost
et dans les édifices municipaux.
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Tous les textes (article, opinion, annonce d’événements ou communiqué) doivent être accompagnés
du nom, de l’adresse et du numéro de téléphone de
l’auteur.
On ne peut utiliser des textes ou des photographies
sans autorisation du Journal.
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citoyens est incluse dans nos tarifs. Toute reproduction
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Le Haut St-Germain
Domaine de prestige à découvrir

à Prévost
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HURTEAU

Roseline

BARBE CGA

450
Montée Sauvage

227-2611

Secteur Parc des Falaises

438-6868

450

St-Jérôme – Bellefeuille

et lagon
St-Hippolyte - Cascades
1
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Authentique pièce sur pièces ''Bondu'', fenêtres à
crémone, poêle au bois ''Jotul'', retirée de la
route sur magnifique terrain de 54,095pc boisé
sans voisin arrière, 1 CAC avec mezzanine,
1 SDB, 1 SE, s-s non fini avec accès ext.
229 900$ - MLS 8571987

Superbe propriété située dans le nouveau
développement de La Volière II, secteur familial
paisible, dans un cul-de-sac. Foyer au gaz, ogees,
grande SFM au-dessus du garage, S-S fini, accès
rapide à l’aut. 15. 3 CAC, 1 SDB, 1 SE.
309 900$ - MLS 8595690

Sur terrain de 21 760 pc., avec magnifique piscine creusée, terrasse et gloriette. Style Viceroy avec
foyer de pierres et plafond cathédrale. Impeccable!
238500$ - MLS 8593666
St-Hippolyte - Secteur Lac Connelly

Domaine des1Patriarches
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St-Jérôme-Bellefeuille

Site unique avec ruisseau en cascades et lagon avec
falaise sur terrain de 51 469pc. Propriété spacieuse
de style suisse 3 étages, avec 2 CAC, 2 SDB, balcon
dans la CCP, grand atelier détaché.
299 000$ - MLS 8571993

Site unique à 30 min de Mtl, terrain privé de 13,710 pc avec 200 pieds de frontage sur l'eau, boisé et
beau paysagement, murets de pierre, entrée et trottoirs de pavé uni. Piscine creusée chauffée, spa
intégré. Bel intérieur spacieux, 3 CAC, 2 SDB, salle familiale au RDC en plus du salon, porte patio au
sous sol, grand atelier avec accès ext.
569000$ - MLS 8612343
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Sur beau terrain boisé de 33,500 pc , sans voisin
arrière, sur rue sans issue. Propriété au charme de
campagne avec poutres de bois, foyer combustion
lente au salon, 3 CAC, 1 SDB, 1 SE, sous-sol fini,
vaste cabanon, construction 2001.
282 500$ - MLS 8561374
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2

Bord du Lac Echo

Prévost sud

Ste-Anne des Lacs

e
br

Au cœur du village

01
2

Sur beau terrain plat paysagé de 29,856 pc,
sans voisin arrière, bel intérieur spacieux,
poutres de bois et lattes au plafond, 3 CAC,
2 SDB, sous-sol semi-fini, garage double,
grande terrasse ext et gloriette.
284 900$ - MLS 8574131

Magnifique propriété avec cachet remarquable,
verrière attenante à la SAM. Concept avec quartier
des maîtres au 2e et quartier des jeunes au S-S.
4 CAC, 2 SDB, 1 SE, garage 20x30, superbe
terrassement et ruisseau.
369 900$ - MLS 8552940

Sur terrain de 30 891pc. Propriété
impeccable au cachet d’autrefois. Bien
rénovée au gout du jour, avec boiseries.
4 CAC, 2 SDB, superbe salon avec plafond
cathédrale, garage, piscine h-t.
249 900$ - MLS 8559909

Domaine des Patriarches

Retirée de la route

Grand terrain
1 boisé

V
E
N
D
U

Pleine nature! Sur terrain de 25,679 pc
adossée à la forêt et sentiers de randonnée.
Propriété spacieuse de style Viceroy avec
plafond cathédrale au salon et poutres de
bois. 3 CAC, 2 SDB, foyer.
239 900$ - MLS 8562768

HURTEAU

Jean-Nicolas

COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ

COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ

COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ
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François
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Ce paisible domaine champêtre est constitué de
magnifiques terrains boisés de 32 970 pi2
à 113 677 pi2.
Situé à deux minutes de l’autoroute 15,
à 10 minutes des pentes de ski de Saint-Sauveur,
à 10 minutes de Saint-Jérôme
et à 30 minutes de Montréal.
Avec tout à proximité, vous bénéficiez de la paix
et la tranquillité de la nature à son meilleur.
En plus, espace vert avec sentiers entourant le
domaine, pistes de ski de fond à proximité.
Haute Qualité de vie, dans la nature, à proximité !
À partir de 44 900 $ à 99 900 $ + TPS + TVQ
www.hautstgermain.com / MLS 8489426
Prévost - À deux pas du village

St-Hippolyte
Mirabel-St-Janvier
- Ruisseau en cascades

Propriété impeccable et ensoleillée, située près des
pistes cyclables, à 3 min du ski alpin, accès rapide à la
15 . Sur terrain privé sans voisin arrière avec vue sur
les montagnes. 1 + 2 CAC, 2 SDB, entrée ext au s-s.
189 900$ - MLS 8529713

Au Domaine des Chutes, à proximité du lac
l’Achigan, sur site magnifique avec étang et cascades.
Propriété impeccable sur terrain de 22 500pi2
paysagé. Vue sur l’eau de toutes les pièces principales.
3 CAC, 1 SDB, 1 SE.
288 500$ - MLS 8602750

m
te
p
e

Sur terrain de 37,660 pc boisé sans voisin
arrière, constr 2005, impeccable et beau
design, 4cac, 2sdb + 1 s-e, foyer au gaz, soussol fini avec porte patio, grand deck 16X14,
garage attaché.
329 900 $ – MLS 8587135

Sur beau terrain de 32 281 pc sans voisin
arrière, magnifique paysagement
professionnel avec cascades et étang d'eau,
bureau au RDC, foyer au salon, 3 CAC, 1
SDB, 1 S-E, S-S fini.
2349 900$ - MLS 8630001

Belle normande sur magnifique terrain boisé de 78 092
pc. avec ruisseau et étang, garage double. Cuisine haut
de gamme, foyer au salon, verrière, SFM au RDC, 3
CAC, 1 SDB, 1 S-E, piscine h-t, 2 cabanons.

389 000$ - MLS 8613905

Magnifique terrain boisé de 122 385 pc. avec accès
notarié au lac Écho, lac naviguable avec plage et
descente de bateau. Possibilité de chevaux ainsi que
d'intergénération.
59 900$ + TPS + TVQ - MLS 8487384

Terrasse des Pins

St-Jérôme - Quadruplex

Mirabel – Bachelor

Clos Prévostois

St-Jérôme - Quintuplex

Blainville - Près de la 15

Situé au cour de tous les services, à quelques
pas de la polyvalente. Propriété bien rénovée
et entretenue au fil des ans, composée de
quatre 4 1/2, un garage, et même une partie du
sous-sol fini.
379 900$ - MLS 8622586

Accès rapide à la 15, construction 2004, planchers
tout bois, belles divisions intérieures,
terrain de 7 200 pi2, sans voisin arrière, 2
stationnements indépendants.
274 900$ - MLS 8477183

Dans un joli rond point sans voisin arrière, sur
terrain de 15 874 pc. boisé. Propriété luxueuse
avec plafond 9 pi, quartier des maitres au RDC.
Cuisine haut de gamme, porte patio au sous-sol,
3+1 CAC, 2 SDB.
429 000$ - MLS 8496365

Propriété unique à St-Jérôme! Magnifique
architecture victorienne dont certains logis avec
murs intérieurs de pierres authentiques, plafonds
de 12 pieds et finition intérieure.
469 000$ - MLS 8609272

Un bijou! Propriété impeccable sur belle rue avec
beaux arbres, grande terrasse bien orientée, piscine
h-t, 2 cabanons, sous sol fini, 2+1 CAC, 1 SDB. Au
cour de tout les services, accès rapide à la 15.
249 900 $ – MLS 8616367

Impeccable ! 2+2 CAC, planchers de bois, s-s fini à
70%, terrain de 7572 pc. cloturé et paysagé.
224 500 $ – MLS 8484910
Prévost - Bord du Lac Echo

Au coeur du village

Domaine des Patriarches

Accès au Lac Renaud

Terrain Domaine des Patriarches

St-Jérôme- secteur lafontaine

Terrain de 110,000pc boisé sur rue privée,
avec 328 pieds sur le lac, occasion unique.
290 900$ + Taxes - MLS 8531315

Cottage impeccable adossée à la piste du parc régional
de la rivière du Nord avec vue sur les montagnes et la
rivière, près de tous les services, sur 11,725 pc boisé, à
quelques pas de l'école Val des Monts. 2+1 CAC, 1
SDB, s-sol comme rez de chaussée, grande galerie.
199 900$ - MLS 8633418

Sur terrain de 36 438 pc. avec vue sur les
montagnes, de style contemporain avec
fenestration abondante et plafond cathédrale
au salon, 3 CAC, s-s fini, 2 combustions
lentes, piscine de cèdre.
349 900$ - MLS 8481165

Grand plein pied, design contemporain, plafond
cathédrale au rez de chaussée, mezzanine au 2e,
vaste salle familiale ou piscine intérieure,
sous-sol fini avec accès ext. Idéal bureau à
domicile, 3 SDB, terrain de 39,376pc.
329 900 $ – MLS 8559338

Situé sur la rue des Gouverneurs, terrain boisé de
33,205 pc avec ruisseau.
69 500$ +TPS + TVQ - MLS 8575768

Sur rue paisible, près de tous les services. Condo
rez de jardin impeccable, grand 4 1/2, ensoleillé,
grande terrasse, foyer au gaz, rangement ext.
154 900$ – MLS 8568274
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www.ville.prevost.qc.ca
Nouvelles
du Service loisirs, culture
et vie communautaire

le Mot du maire
Germain Richer

Résidents de
Prévost,
Bonjour,
Les membres de votre conseil municipal
procèdent à une réflexion sur notre organisation municipale en traçant le portrait de ses ressources (financières,
humaines, matérielles, etc.). Ceux-ci
devront recentrer leurs efforts et faire
des choix judicieux pour chacun des différents volets municipaux dont la fiscalité municipale, les infrastructures, la
sécurité publique et incendie, le dévelop-

pement économique sur son territoire,
l’urbanisme, l’environnement et le développement durable, les loisirs, la culture,
la vie communautaire et sa relation avec
le milieu en tenant compte des priorités.
En priorisant certains de ces volets
selon les défis et les enjeux, le conseil
devra établir le diagnostic qui consiste à
se questionner sur les cibles à privilégier
et sur les engagements à réaliser dans le
cadre du prochain budget.
Les membres du conseil devront revoir
les orientations de la Ville en tenant
compte des problématiques sur son ter-

ritoire et de son milieu de vie en se représentant la situation la plus satisfaisante
qui permettrait de faire progresser la
Ville dans les meilleurs intérêts des
contribuables et des services aux
citoyens.
À la suite des demandes, des requêtes
et des discussions avec les citoyens lors
de différents événements sur la réalité de
notre milieu, des changements sont souvent requis et ceux-ci doivent s’effectuer
dans le plus grand respect de tous et
chacun.

Nouvelles du conseil municipal – Octobre 2011
Voici un résumé des principales décisions
prises lors de la séance ordinaire du conseil
municipal du 11 octobre 2011.
• Conformément à la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale, le
conseil municipal a adopté le projet de
règlement 649 intitulé « Code d’éthique
et de déontologie des élus municipaux de
la Ville de Prévost ». Ce projet de règlement est résumé conformément à la
Loi dans le présent journal et sera adopté
lors de la séance ordinaire du 14
novembre 2011.
De plus, toujours conformément à la Loi
sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale, le conseil municipal a adopté
le projet de règlement 650 intitulé « Code
d’éthique et de déontologie des employés
municipaux de la Ville de Prévost ».
Ce projet de règlement est résumé
conformément à la Loi dans le présent
journal et sera adopté lors de la séance
ordinaire du 14 novembre 2011.
• Le conseil municipal a adopté les règlements 533-3, 536-2, 538-2 et 547-3. Ces
règlements amendent respectivement les
règlements 533, 536, 538 et 547 de façon
à agrandir les bassins de taxation s’y rattachant afin d’y inclure les nouvelles rues
à être construites dans le cadre du projet
domiciliaire les Clos-Prévostois. Lesdits

règlements et les secteurs visés par ces
derniers sont plus amplement décrits aux
avis publics publiés à ce sujet dans le présent journal.
• Le conseil a également adopté le règlement 586-2 afin d’agrandir le bassin de
taxation qui est prévu au règlement 586
de façon à y inclure les nouveaux secteurs
à être développés. Ledit règlement et le
secteur visé par ce règlement est plus
amplement décrit à l’avis public publié à
ce sujet dans le présent journal.
• Afin d’ajuster le contour de certains bassins de taxation avec le périmètre d’urbanisation, le conseil municipal a adopté les
règlements 620-1, 624-1 et 633-1. Ces
règlements amendent respectivement les
règlements 620, 624 et 633. Lesdits règlements et les secteurs visés par ces derniers sont plus amplement décrits aux
avis publics publiés à ce sujet dans le présent journal.
• Le conseil municipal a adopté une résolution autorisant l’acquisition du cadastre
de la rue Ovila-Filion conformément à
l’article 72 de la Loi sur les compétences
municipales.
• Dans le cadre de la construction d’une
nouvelle école primaire dans le secteur de
la rue Mozart, le conseil a autorisé la

COURS DE SKI ALPIN ET
DE PLANCHE À NEIGE

vente d’un terrain pour la somme de 1$ à la
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord.
• Le conseil municipal a octroyé à la compagnie Entreprise TGC inc. le contrat
2011-43 relatif au pavage d’une partie
des accotements de la rue du ClosToumalin. Le conseil municipal a également octroyé à la compagnie Pavage des
Moulins inc. le contrat 2011-45 relatif au
prolongement de la piste multifonctionnelle sur la rue du Clos-des-Réas.
• Finalement, une résolution demandant au
ministère des Transports du Québec de
procéder à une étude plus approfondie des
mouvements de circulation à l’intersection
du boulevard du Curé-Labelle et du chemin du Lac-Écho a été effectuée. Cette
étude vise à modifier les délais d’attente à
ladite intersection. De plus, le conseil
municipal demande au ministère des
Transports d’autoriser le virage à droite au
feu rouge aux intersections suivantes :
- Chemin du Lac Écho et boulevard du
Curé-Labelle
- Rue de la Station et boulevard du
Curé-Labelle
- Rue Mozart et boulevard du CuréLabelle
Prochain conseil : 14 novembre 2011,
19 h 30

1ER SALON SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE

* À noter que tous les cours de planche à neige débutent à 6 ans et
qu’aucun rabais ne sera accordé pour 2e enfant, 3e enfant…
STATION DE SKI BELLE-NEIGE (Résident seulement)
1- Bout d’Chou : 3 – 4 ans, 1 heure de leçon par jour
de 9 h 45 à 10 h 45 : 200$ ou 14 h à 15 h : 175$
(2 élèves par moniteur et moniteurs habillés en lapin)

2- Petit poucet : 4 – 5 ans, 2 heures de leçon par jour
de 10 h à 12 h : 240$ ou 13 h 45 à 15 h 45 : 210$
(environ 4 élèves par moniteur) (4 ans : ski sans assistance)

3- Junior : 6 – 12 ans, 2 heures de leçon par jour
de 10 h à 12 h : 310$ ou 13 h 45 à 15 h 45 : 285$
(7 élèves par moniteur)
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CONVOCATION
Assemblée générale annuelle
Club de soccer FC Boréal
Mardi 22 novembre 2011 à 19 h
Salle des Sauveteurs
479, Côte Saint-Paul
Saint-Colomban
C’est en très grand nombre que nous vous
attendons pour cette AGA du Club de soccer
FC Boréal. En plus des points de formalités à
l’ordre du jour, l’heure sera au bilan de saison
de cette deuxième année de fusion.
C’est un rendez-vous!

MATINÉE JEUNESSE

INSCRIPTION DU 3 OCTOBRE AU 16 DÉCEMBRE 2011
Au service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire, 2945, boul. du Curé-Labelle
pour information : 450 224-8888 poste 252

La vie communautaire en action…
Club Soleil de Prévost. Au programme :
LUNDI, Shuffleboard à 13 h et danse en
ligne à 15 h 45. MARDI, Bingo le 1er et 15
octobre et Aquaforme à 19 h. MERCREDI,
Vie active à 10 h 15 et le scrabble à 13 h.
Informez-vous auprès de Suzanne Monette
au 450 224-5612 pour le prochain souperdanse du 12 novembre prochain à l’école
Val-des-Monts.
Pour sa part, La mèche d’or, club amical,
vous convie à son souper avec danses
sociales et en ligne au Méridien 74 : Samedi
22 octobre 2011. Information et réservation
auprès de Jeannine au 450 224-3053.
La Maison d’entraide de Prévost vous
convie à la « Foire du jouet » qui se déroulera le samedi 12 novembre prochain au
1331, rue Victor. Pour information : 450
224-2507.
Ciné-Club de Prévost présente le vendredi
28 octobre « Falardeau » de Germain
Gutierrez et Carmen Garcia qui seront présent pour discuter avec vous. À compter de
19 h 30 à l’église Saint-François-Xavier.
Société d’horticulture et d’écologie de
Prévost vous convie à une conférence « Le
bon arbre au bon endroit » pour éviter des
problèmes futurs. Le conférencier est
Gervais Pellerin, conseiller en recherche
chez Hydro-Québec; le 26 octobre prochain
à 19 h 15 à l’église Saint-François-Xavier.
Diffusions Amal’Gamme présente le 29
octobre, Vladimir Sidorov « Moments de
pur délice », à l’accordéon russe (bayan).
De plus, le 12 novembre prochain, vous
aurez l’occasion d’entendre Christine
Tassan et les imposteures (quatuor)
« Pas manouche… c’est louche », chant, guitares, contrebasse et violon. Finalement, le
19 novembre, ne manquez pas Lucille
Chung « Soirée romantique, Mozart et
Liszt », au piano !

22 ET 23 OCTOBRE 2011 DE 10 H À 17 H
École Val-des-Monts située
au 872, rue de l’École
Entrée gratuite, prix de présence, atelier de décoration de
citrouilles gratuit et plusieurs conférences.

SPECTACLE BÉNÉFICE
MAISON D’ENTRAIDE DE PRÉVOST

NOËL D’ANTAN
5 NOVEMBRE À 13 H
Église Saint-François-Xavier : 994, rue Principale

4- Planche à neige : 6 – 12 ans, 2 heures de leçon par jour
de 10 h 30 à 12 h 30 : 310$

Artistes invités : Sylvie Fréchette, Marcel Tessier, Groupe
Aveldeen et Groupe choral Musikus Vicace!

Les prix incluent les taxes pour 9 cours
Cours le dimanche et débutant le 15 janvier 2012
Une économie de près de 30% dans certain cas

Billets 22 $ en vente - Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches
- Hôtel de ville de Prévost
- Maison d’entraide de Prévost
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« JACK ET LE HARICOT
MAGIQUE »
SPECTACLE DE
FLASH BOUM ET PATATRA
Samedi 12 novembre 2011 à 10 h
À l’église Saint-François-Xavier
Venez partager la magie des contes pour
enfants (2 à 12 ans) avec nous!
GRATUIT!

CINÉ-ADO
DU CINÉMA
POUR TOUS !
En primeur le film :
« Harry Potter et les reliques
de la mort, partie 2 »
Vendredi 4 novembre à 18 h 30
À l’église Saint-François-Xavier
Joins-toi à nous pour une soirée
des plus enlevantes!

Sylvie Fréchette, porte-parole de la guignolée
Une occasion d’appuyer une bonne cause
Louise Guertin
Madame Sylvie Fréchette, double
médaillée olympique, invite ses
concitoyens et les gens des alentours de Prévost à se faire plaisir
pour une bonne cause en se
procurant des billets pour le
spectacle-bénéfice organisé
en appui à la Maison
d’entraide de Prévost le
5 novembre, à 13 h, à
l’église Saint-FrançoisXavier de Prévost.

Musikus Vivace !, tous bénévoles
pour l’occasion.
On peut se procurer les billets, au
coût de 22 $, à la bibliothèque et à la
mairie de Prévost ainsi qu’à la
Maison d’entraide de Prévost, au
1331 rue Victor, ou en téléphonant
au responsable de l’événement,

André Lamoureux, au 450 2249980. Le spectacle est une manière
de se faire un cadeau pour appuyer
la Maison d’entraide à recueillir les
denrées et l’argent nécessaire à combler les besoins des membres moins
fortunés de la communauté de
Prévost.

28 octobre :
Roue de Médecine
avec Gita

17 novembre :
Belvaspatta avec Gita

Photo : Marcel La Haye

À la question du motif de
son engagement, elle répond :
« C’est important de faire partie d’une communauté. La
maison d’entraide avec le
spectacle et la guignolée permet de nous rencontrer et de
redonner à ceux qui
traversent
de
mauvais
moments. » Impliquée l’année dernière comme bénévole
pour la guignolée, elle veut
Sylvie Fréchette, porte-parole de la guignolée et du
poursuivre son action.
spectacle-bénéfice du 5 novembre à 13 h.
Les fonds recueillis par le
biais du spectacle et de la guignolée servent à acheter des aliments aux
permettront de combler les besoins familles dans le besoin ou encore
de familles marquées, par exemple, donner un coup de pouce pour
par la perte subite d’un emploi ou aider au paiement du loyer dans des
un divorce. Ainsi les fonds recueillis situations d’urgence.

Le spectacle aura comme thème
cette année : « les Noëls d’antan ».
Marcel Tessier, historien, fera une
présentation sur les Noëls et la guignolée de nos ancêtres et de la tradition qui continue. La musique sera
de la partie avec le groupe
Aveladeen et avec le groupe choral

9 décembre :
Se libérer et se préparer à
accueillir la nouvelle année
Le Studio Yogabelle Énergie c'est :
Un moment intérieur de paix

Plus d'infos : www.yogabellenergie.com

C'est de voir la vie sous un autre angle… le vôtre

Horaire du 12 septembre au 10 décembre 2011
lundi
9h à 10h15
Hatha yoga
tous niveaux
Isabelle
10h30 à 12h
Super
work-out
Isabelle

Club Optimiste de Prévost

Un automne bien
rempli
Benoît Guérin

Halloween
Le soir de l’Halloween, les membres du Club Optimiste de
Prévost tiendront un kiosque à
l’angles des rues Clos du Toumalin
et Clos du Marquis, pour distribuer des gâteries aux p’tits fantômes qui envahiront les rues. Les
membres pourront également
vous informer sur les activités à
venir.
Prévostars
Le très attendu spectacle de
variétés (concours de talents)
Prévostars, qui en est à sa 8e édition, accepte maintenant les inscriptions. Si vous avez du talent en
chant, danse, humour, musique,
magie, cirque, ou autres, êtes âgé
entre 9 et 17 ans et voulez vivre
toute une expérience, inscrivezvous sans tarder.

La première audition se tiendra
le 7 janvier 2012 et la grande
finale devant environ 600 personnes aura lieu à l’Académie
Lafontaine, le 10 mars 2012. Le
concours est gratuit, mais le participant devra vendre des billets
pour la finale.
Lors de la finale, les prestations
seront divisées en trois groupes
d’âge : 9 à 11 ans, 12 à 14 ans et 15
à 17 ans. Il y aura 3 gagnants par
groupe d’âge qui recevront respectivement 100 $ pour la troisième
place, 250 $ pour la deuxième
place et 500 $ pour la première
place.
Vous pouvez vous inscrire au
www.prevostars.org. Pour toute
information, veuillez communiquer avec Nathalie Lamoureux au
450 224-1098 ou Line Désilets au
450-224-1834.

mardi
8h45 à 9h45
Méditation
*cercle de femme
Isabelle **Donation
10h à 11h15
Tai chi
tous niveaux
Mireille

mercredi
9h à 10h15
Hatha yoga
tous niveaux
Isabelle
10h30 à 11h30
Body
design
Isabelle

jeudi
8h45 à 9h45
Baladi
niveau 1
Hélène

** Tous les dons amassés
seront remis à un
organisme des Laurentides.
18h à 19h30
Super
work-out
Isabelle
20h à 21h15
Hatha yoga
tous niveaux
Isabelle

18h30 à 19h30
Zumba
tous niveaux
Catherine
20h à 21h15
Introduction
Yoga
Marie-Hélène

vendredi
9h à 10h15
Yoga
tous niveaux
Marie-Hélène

samedi
8h à 9h
Yoga doux &
méditation
Patricia
9h30 à 11h
Super
work-out
Isabelle
11h15 à 12h30
Tai chi
tous niveaux
Mireille

18h30 à 19h30
body
design
Isabelle
20h à 21h15
Hatha yoga
tous niveaux
Isabelle-Patricia

Prix session automne-hiver 2011
pour 13 semaines de cours
1 cours semaine :
2 cours semaine :
3 cours semaine :
Illimité :
Cours à la carte:

120 $ (10 $ du cours)
204 $ (8.50 $ du cours)
252 $ (7.00 $ du cours)
290 $ (5 $ du cours)
12 $

136,71 $
232,41 $
287,09 $
330,38 $

Isabelle Dupuis, Studio Yogabelle Énergie 2886A, boul. du Curé-Labelle, Prévost
450-675-2877 www.yogabellenergie.com
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Le conseiller Parent embarqua dans
la danse; il souligna à monsieur le
maire que sa demande remonte à
plusieurs lunes et qu’au moment de
la confection du plan d’action 2012
touchant les infrastructures, cette
demande pourrait y être incluse.
Monsieur le maire répondit qu’il ne
promettait rien à cet effet. Il rajoute
qu’on ne peut pas toujours tirer sur
la couverture de son côté.

Séance ordinaire du conseil municipal, du mardi 11 octobre
2011, à 19 h 30.
En cette belle soirée d’octobre seu- rité : messieurs Roy et Carlevaris du
lement une quinzaine de citoyens secteur lac Écho ont réclamé que les
s’étaient déplacés, incluant deux fossés sur la rue Centrale, de
étudiantes du Cégep qui étaient l’Érablière, Martin-Bol, Marianne
observatrices. Nous avons eu droit à
et chemin du lac Écho soient foncune belle démonstration de solidationnels le plus rapidement possible.

Module Gestion financière
Rachat partiel du fonds de roulement. Le fonds de roulement de la
ville de Prévost s’élève à près de
1 600 000 $ et selon la loi la Ville
doit rembourser un minimum de
10 % annuellement, ce que Prévost
vient de faire pour un montant de
171 864 $. Le maire nous informe
que cette somme aurait pu être
déboursée seulement en 2012 et
qu’une partie du surplus au budget
y fut affectée. Il souligne son désir
d’abaisser la dette.
La Ville a approuvé des déboursés
et engagements pour le mois de septembre au montant de 2 030 602 $.

Fosses
septiques
Champ
d’épuration

450 712-2975

Salon de toilettage

Chez

Ouvert depuis 1993

Greffe
Deux codes d’éthique et de déontologie ont été adoptés, un concernant
les élus municipaux et l’autre les
employés municipaux. Le texte qui
fut lu par madame Paquette était
relativement étoffé,. Les grandes
qualités qui en ressortent sont
loyauté, intégrité, justice, intérêt
public, respect et équité. Les villes
de la Province ont jusqu’au

Puppy
Charlie enr.
Technicienne diplômée

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)
Certificats cadeaux disponibles...

1399, Mont-Plaisant, Prévost

450-224-7820 Courriel : maline@qc.aira.com

2 décembre 2012 pour entériner ces
documents.
Une autorisation de signature fut
accordée à monsieur le maire.
Prévost doit céder un terrain à la
Commission scolaire de la Rivièredu-Nord pour la construction d’une
nouvelle école primaire et le tout
pour la somme symbolique d’un
dollar.
Module Infrastructure
La ville de Prévost a fait l’achat de
1 582 bacs verts de 360 litres pour la
somme de 96 265 $. Selon les dires
de monsieur Richer, la cueillette
mécanisée qui devait se faire dans les
secteurs prévus en 2013 sera devancée au printemps 2012.
Un montant de 51 000 $ provenant de la taxation complémentaire
(nouveaux bâtiments) s’additionnera à la réserve financière pour les
infrastructures de voirie. Déjà
500 000 $ provenant de la taxe spéciale de 5 sous du 100 $ d’évaluation étaient prévus à cet effet.
Module Sécurité publique
La Ville demande au MTQ une
étude des mouvements de circulation et virages à droite pour les
intersections du boulevard du CuréLabelle aux coins des rues lac Écho,
Mozart et de la Station.
Monsieur Carlevaris est revenu
encore une fois à la charge et
indique que l’intersection lac Écho
et Curé-Labelle n’est nullement
sécuritaire et que la Ville devra

Résidence
pour personnes retraitées
Développée par le
Dr Robert St-John dans
les années 1960, le massage
métamorphique est une technique
de massage léger et subtil de points réflexes de la
colonne vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

Adoption
Angoisse
Anxiété
Burn out
Colère
Dépression
Déficit de l'attention
Deuil

Reçu
pour assurances

Ecxéma
Hyperactivité
Insécurité
Insomnie
Isolement
Naissance difficile
Peurs
Phobies

POUR RENDEZ-VOUS: (450) 712-8218
www.pierredostie.com

L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad

E

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI

propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

!

un jour ou l’autre, se pencher sur
la question.
Suivi des questions du public du
mois dernier
Monsieur le maire répond aux
citoyens qui se plaignaient dans le
secteur des Patriarches que des feux
d’ambiance enfumaient leur vie.
Après vérification des responsables
de la Ville, la réglementation de la
Ville est respectée.
Questions du public
Lacelle,
secteur
Madame
Shawbridge, a fortement questionné
monsieur le maire sur l’implication
financière présente et future dans le
projet de la Coopérative de santé de
à Prévost. Elle a souligné qu’à ce
jour seulement 1 800 personnes
sont inscrites sur les 3 000 requises
et ne désire pas que la Ville s’engage
encore plus financièrement dans
ce projet.
Monsieur le maire a répondu que,
vu le concept de coop, la Ville n’a
pas à s’impliquer davantage.
Monsieur Michel Provost, chemin
du Poète, questionna monsieur
Richer sur l’embauche d’une firme
de communication par les villes de
Saint-Jérôme, Sainte-Sophie et
Prévost pour expliquer à la population les développements dans le projet du futur aréna inter-municipal.
Selon ce dernier, un projet qui est
viable doit se vendre par lui-même.
Monsieur Yvon Blondin, montée
Sainte-Thérèse, a demandé des
informations sur les travaux qui ont
été effectués sur une partie de la rue
Bellevue : selon lui approximativement 250 pieds d’asphalte ont été
enlevés. Une bonne partie, toujours
selon lui, datait de quelques années,
trois tout au plus. Monsieur le maire
répond que c’est beaucoup moins
que 250 pieds et que cet asphalte
était beaucoup plus vieux que ce
qu’avance ce citoyen. La raison de
ces travaux est qu’un propriétaire
situé en contrebas de cette route
recevait les eaux de ruissellement sur
son terrain ainsi que son champ
d’épuration, et c’est à la demande de
ce dernier que la géométrie du chemin sera modifiée. Monsieur
Blondin a demandé le coût des travaux, mais monsieur le maire n’avait
pas la réponse.

!

!

8

Le Journal des citoyens — 20 octobre 2011

doit entrer en vigueur le ler avril
2013. Cette politique prévoit la
délégation de la gestion de la forêt,
aux municipalités et aux MRC qui
en font la demande, leur permettant
de bénéficier des redevances qu’ils
pourront en tirer selon certaines
conditions.
Modèles de développement
À entendre certains intervenants,
le seul modèle de développement de
nos municipalités est celui de la
croissance qui passe par le développement de la richesse foncière. Il
serait difficile pour nos élus d’ignorer ce modèle puisque c’est l’unique
source de revenus, à peu de choses
près, qui leur est accessible pour

Tour du massif des falaises
Cohabitation nature et humains

!

#

!

#

!

HYPNOSE THÉRAPEUTIQUE
Pour aider dans les cas de...

Insomnie – Amaigrissement
Tabagisme – Anxiété
Stress – Insécurité – Solitude

Carole Guerra, Hypnologue certifiée
Tél. : 514-774-4195 ou 1-877-547-4195

36, av. de la Gare, bur. 204, St-Sauveur – Sur rendez-vous
OFFRE PROMOTIONNELLE :

Consultation

(reçus pour assurances)

(d’une durée limitée)
de 30 min. (valeur de 30$)

offerte gratuitement

Informatique à domicile
Dépannage à domicile
Formation

Photo : Serena D’Agostino

Louise Guertin
Lors de la deuxième édition du « Tour du massif », les orga- des Pays-d’en-Haut, représente
nisateurs de cette marche pour la conservation des environ2 80 % de son territoire de
falaises, qui vont de Saint-Hippolythe à Piedmont en pas- 700 km .
La gestion de la forêt peut être un
sant par Prévost, ont souligné l’acquisition de 20 acres en
mai dernier, ce qui porte à 5 km2 le territoire protégé, soit moyen efficace de les conserver en
multipliant les usages récréo-tourisenviron le tiers du massif (16 km2).
tiques, de cueillette des produits
C’est une bonne nouvelle pour les dans les banlieues et à Montréal. Les ligneux (les arbres) et non-ligneux
habitants des Laurentides qui manimaires de la rive nord de Montréal, (ex. : les champignons). Il y a égalefestent, chaque fois qu’on leur donne à l’exception du maire de Laval s’y ment la gestion de terres à bois
l’occasion, leur attachement aux payopposent.
privées qui font un autre type de
sages qu’ils ont choisis comme milieu
Les tenants de l’environnement et gestion de cette ressource. Plusieurs
de vie et pour les villégiateurs londe la conservation répètent que l’aveap-proches, autant de manières de
geant l’autoroute 15 qui viennent se nir est dans la densification des réguler l’utilisation de nos forêts
ressourcer en admirant la beauté milieux urbains. D’accord. Quels sont sans détruire nos paysages.
brute de ces blocs rocheux comme les moyens en place pour encadrer
D’ailleurs, le ministère des
un écrin pour la forêt et les écosysl’appétit des développeurs, qui voyant Ressources naturelles et de la Faune
tèmes, héritage millénaire.
les obstacles à l’horizon, voudraient est en tournée de consultation en
amener leurs affaires plus au nord, vers vue de la mise en œuvre de sa poliUn tour réussi
la deuxième couronne, vers les MRC tique des forêts de proximité qui
Le 1er octobre dernier, plus de 500
participants ont profité d’un temps de Rivière-du-Nord ou
de celle des Pays-d’enfrisquet et sec pour admirer les couleurs d’automne et explorer le massif Haut, par exemple?
de l’intérieur; symbole que l’homme Approches multiples
et la nature peuvent se côtoyer dans et coopération
le respect pour leur bénéfice mutuel.
Le travail fait par le
Le Comité régional pour la protec- CRPF
ou
par
tion des falaises (CRPF) a recueilli Conservation Canada
10 000 $ qui serviront exclusivepour la conservation
ment à la protection du massif.
des milieux naturels est
important. Ces orgaImpact des décisions d’autres
nismes qui ont le souMRC
Ces jours-ci les consultations du tien de la population
ont des moyens limités.
plan métropolitain d’aménagement
D’autres aspects doiet de développement du grand
Montréal font grand bruit. Le plan vent être pris en compte
proposé suggère un gel de 5 ans pour conserver les pay- Brigitte Paquette, conseillère à la ville de Prévost donnant le coup
sages naturels, qui dans d’envoi du tour des massifs; à droite, le député NPD Laurentidespour conserver les terres agricoles et
faire de la densification urbaine une MRC comme celle Labelle, Marc-André Morin.

ajouter ou simplement maintenir les
services aux citoyens.
Trouver de nouvelles façons de
décliner la cohabitation nature et
humains est essentiel pour conserver
aux habitants des Laurentides la
qualité de vie à laquelle ils aspirent
tout en offrant aux urbains un
« poumon vert ».
Il faut continuer d’appuyer des
organismes de conservation comme
la CRCF. Il faut également explorer
avec tous les intervants, de nouvelles
pistes de solution. Une des solutions
pourrait être un incitatif pécunier
pour les municipalités qui appuient
le développement durable en freinant l’étalement urbain.

Destruction de virus & Espion
Réseau sans fils & Répartiteur
Optimisation & Mise à jour

Patrice Lavergne

! !

patrice@formatiquelaurentides.com

$

À L’ACHAT DE :
Une

Un soin

Un service

Une

pose

du

de

pose complète

d’ongles

visage

coloration

d’extention de cils

OBTENEZ

OBTENEZ

OBTENEZ

OBTENEZ

un
manucure

un soin des
pieds

un traitement
capillaire

un
remplissage

GRATUIT

GRATUIT

50%

GRATUIT

de rabais

valide jusqu'au 17 Novembre 2011
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Le conseil municipal de Prévost

À l’ère de la tablette
électronique
rapports en format
électronique plutôt
que papier. « C’est
une façon plus
rapide de partager l’information », assure le
greffier.
Dorénavant, le
maire et les conseillers peuvent
accéder directement à leur boîte
vocale ou à leurs courriels. C’est
également plus simple de planifier
les réunions et coordonner les agendas du groupe.
Le défi d’un tel changement est
dans la manière de travailler. Il faut
adapter ses méthodes pour la prise
de note, s’habituer à lire les docu-

Louise Guertin
Le maire et les conseillers
municipaux ont changé de
registre et accompliront
dorénavant leurs devoirs
au moyen d’une tablette
électronique. Depuis septembre, le conseil municipal utilise cette nouvelle
façon de travailler lors des
rencontres du Conseil.
Selon l’avocat et greffier de la
Ville, Me Laurent Laberge, le
Conseil en a fait la demande pour
moderniser leurs outils de travail.
Dorénavant, les membres du
Conseil reçoivent les documents et

"pour un beau sourire en santé"
Nouveau! Blanchiment en 1 heure
avec système ZOOM

Contrat avec une fourrière
Faire des choix… difficiles !

Services offerts:

tout en
Des soins
s
puis 15 an
douceur de
ez vous.
près de ch

• Dentisterie générale
• Dentisterie esthétique : facettes, ponts
et couronnes
• Service d'orthodontie : appareils et broches

450-224-0583
Dre Isabelle Poirier

2888, boul. Curé-Labelle (voisin des Assurances Renaud)

Prématernelle de
de 33 à
à 55 ans
ans
Prématernelle

Ateliers éducatifs
Caroline et ses amis inc.
2547, boul. du Curé-Labelle (Rte 117) Prévost
Information et inscription

450 516-1579
carolineetsesamis@hotmail.ca

Spécial déjeuner
À l'achat d'un déjeuner
au prix régulier
OBTENEZ un deuxième
déjeuner valeur égale
ou moindre à MOITIÉ PRIX

Ê

Terrasse chauffée
Livraison

Valable jusqu'au 31 décembre 2011 avec présentation de ce coupon

Faubourg de la Station, 3029, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-9551
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ments électroniques. Quand on y
arrive, on peut gagner du temps.
Si l’adaptation à ce nouveau mode
de travail ou la possibilité de pannes
techniques peut poser un défi, c’est
aussi un moyen pour améliorer
l’efficacité des systèmes assure le
greffier. Ce ne peut être qu’une
bonne chose pour les élus et leurs
concitoyens.

Danielle Léger
La date du 1er novembre
arrive… date fatidique du
renouvellement selon l’entente écrite entre la fourrière et la ville…
Je me demande si la Ville va revoir
rapidement sa réglementation animale incongrue votée en juillet
2011. Veut-elle changer de fourrière
pour une fourrière éthique et devenir un modèle en cette matière ? Estce que toutes les options auront été
analysées, sans parti pris préalable ?
Je vis comme propriétaire de chien
un grand deuil; j’ai pris la décision
de faire euthanasier chez le vétérinaire mon chien, mon compagnon… À première vue, tout semblait parfait ! Il était enjoué, courrait
dans le bois avec moi, mangeait
bien… Mais, c’est en dedans que ça
n’allait pas… Zack était dangereux,
grognait et fonçait de façon imprévisible, sans aucun signal d’apaisement… Des analyses et consultations avec des spécialistes nous ont
permis de prendre connaissance du
problème réel, et que nous devions
diminuer nos attentes à son égard,
mais nous avons trois enfants…
Mon exutoire étant fait…
C’est facile de garder un contrat
avec une fourrière en se disant que
tout va bien… mais c’est lorsque
l’on analyse en profondeur que le
problème apparaît et devient évident ! Dans un monde de service, la
qualité de ce dernier est primordiale,
et nous savons que lorsque la Ville
signe un contrat avec un intermédiaire, elle doit être elle-même satisfaite, mais c’est la satisfaction de ses
citoyens (clients) payeurs de taxes
qui doit primer non ? En sachant
pertinemment que les gens insatisfaits ne se plaignent que très rarement, je suis certaine que M. le
maire se dit que tout va bien, car
malheureusement ses citoyens se
parlent entre eux de la fourrière,
mais ne lui mettent pas directement
la puce à l’oreille…
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La fourrière actuelle est une entreprise et le but d’une entreprise est de
faire de l’argent, de couper dans les
coûts et de générer une profitabilité
aux propriétaires… L’objectif n’y est
pas comme pour une OSBL, le bienêtre des animaux et de faciliter le
retraçage des chiens perdus par des
citoyens grâce au micropuçage, par
exemple… M. Richer doit adopter
une vision responsable, et ce, pour le
long terme, permettant de générer
des économies budgétaires.
Monsieur Vaillancourt, maire de
Laval, disait cette semaine en
matière de fourrière municipale :
« Notre objectif, c’est de devenir un
modèle au Québec. Ce que je
cherche, c’est une solution novatrice, permanente, avec des gens
capables de la faire fonctionner. »
M. Vaillancourt lui, a eu le reportage
du Berger blanc sur son territoire,
pour lui ouvrir les yeux… et malgré
la lourdeur administrative de cette
grande ville du Québec, il a la
volonté d’agir concrètement afin de
régler le problème pour de bon…
Dans le fond, afin d’accélérer et
régler le dossier, pourquoi M. le
maire ne prend pas des gens neutres
pour l’aider à prendre une décision
éclairée, pour le bien-être de la
population humaine et animale à
long terme ? Par exemple, la CaacQ
(Centre d’adoption des animaux de
compagnie du Québec) est un organisme qui, entre autres, aide les villes
dans la mise en place de règlements
éthiques et le choix d’un service
responsable, adapté aux besoins et
particularités de chacune. Cet organisme organise le 28 octobre prochain une conférence à ville SaintLaurent offerte aux maires par
M. Bill Bruce, responsable du
service animalier de Calgary, un
pionnier en matière de fourrière
éthique au pays… C’est une journée où les élus municipaux pourront
échanger et tenter de prendre des
décisions éclairées… L’invitation à
la Ville fut envoyée… Y aura-t-il un
représentant d’assigné ?

Idées

de lecture

...et de réflexion !

Ivresse du développement et
fièvre de la spéculation foncière

Benoît Guérin
Tout à fait par hasard, je suis tombé sur la suggestion de
lecture estivale du député de Québec Solidaire, Amir Kadir.
Avec la complicité de ma bibliothèque municipale, j’ai mis
la main sur « L’Éloge de la vieillesse » de Herman Hesse
(Calman Lévy) publiée pour la première fois au début des
années ’90.
En quelques pages, celui-ci nous Montagnola était alors un petit village endormi situé au beau milieu
décrit le développement et la spéculation foncière de son patelin en des vignobles et des forêts de châtaiEurope. En lisant « ses » lignes, je gniers. Il restera d’ailleurs ainsi pencrois que j’aurais rédigé un texte dant des années, jusqu’à ce que
notre colline entrât dans la période
similaire sur le développement
urbain de Prévost. Je ne pensais pas ou dans la maladie que Knut
Hamsun a dépeinte de manière si
différemment alors que plus de 20
ans et un océan me sépare de cet impressionnante dans les Enfants
du siècle et de la Ville de Segelfoss.
Européen (Allemand).
Là où hier un petit chemin aux
Je vous laisse donc juge sur ces
sinuosités capricieuses se perdait
quelques passages du livre de monsieur Hesse : « Après avoir vécu une entre les rangées de vignes et les
guerre et des revers de fortune dans petites haies de chèvrefeuille qui
ma vie privée, je suis arrivé ici à recouvraient la pente, on voit
Montagnola, naufragé, mais aussi aujourd'hui des camions s’arrêter
sur le terrain défoncé pour déchardisposé à combattre, à tout recommencer. C’était il y a quarante ans. ger des briques et des sacs de ciment.

À la place des fleurs des champs, des
vignes et des figuiers s’élèvent des
clôtures en fil de fer protégeant des
petites maisons de banlieue aux couleurs criardes. C’est un mal rampant
qui monte vers nous sans relâche de
la ville et de la vallée : parcellisation
des terrains, nouvelles constructions, routes, murs, bétonneuses,
ivresse du développement et fièvre
de la spéculation foncière, disparition de la forêt, des prairies et des
vignobles. On entend pétarader les
machines de l’entreprise de bâtiment, résonner les coups de marteau
à river sur les cuves à mazout.
Il n’y a là rien à redire, les gens
sont dans leur bon droit. D’ailleurs,
il y a plusieurs décennies de cela, j’ai
moi-même délimité une partie de
terrain, planté une haie tout autour,
aménagé une maison, un jardin et
des chemins. Cependant, je n’avais
alors rien d’un de ces « enfants du
siècle », j’étais plutôt un fou isolé qui
s’établissait loin du village, plantait

Charles Prévost chante la poésie de Vigneault

Cette voix qu’il a…
Gisèle Bart
Le samedi 1er octobre, toujours dans le cadre des concerts
de Diffusions Amal’Gamme à Prévost, M. Charles Prévost,
baryton québécois de renom, Jérômien de surcroît, fils de
la lignée de la famille Prévost, illustre en politique, en
musique et en journalisme, nous a proposé un récital
Gilles Vigneault revisité.
délibéré du décorum des récitals
Dès les premières notes, on se sent
classiques, tenue, attitude, pauses,
autant cloué sur sa chaise que soulevé de terre par cette voix magni- saluts, afin de bien illustrer son profique de baryton que possède jet de mettre ces textes dans la
M.Charles Prévost. « Beauté » est le lumière de ceux désignés par le
mot qui nous vient à l’esprit et nous terme de « mélodie française », aux
nous apprêtons à nous y laisser bai- côtés des Sully Prud’homme de la
gner durant l’heure qui va suivre. Belle Époque. J’aimerais pouvoir
transcrire ici la genèse de ce récital
Puis, le premier émoi passé, c’est la
poésie de M.Gilles Vigneault qui que l’on trouve dans les documents
nous enlève à son tour. Je ne dirais fournis par M. Prévost tant elle est
même pas que nous redécouvrons passionnante. Je la résumerai en
cette poésie mais évoquant l’émotion intense ressenplutôt
que tie par lui lorsqu’il fit la lecture de
nous
la Avec les vieux mots, l’un des nomd é c o u - breux recueils du poète. Une émovrons tant tion telle qu’il « lui fallut beaucoup
elle est mag- de temps avant de pouvoir seulenifiée par ce ment les dire sans fondre en
c h a n t e u r. larmes ». Et c’est cette émotion qu’il
Nous sen- nous transmet sans faillir. Pour ce
tons dans la faire, il est soutenu, suivi ou précédé
manière de par un pianiste-accompagnateur
M. Prévost attentif, M. Francis Perron, dont le
son choix talent et l’immense sensibilité sont
indéniables. Tout au long de la soirée, nous serons portés par une infinie reconnaissance envers ce chanteur. En effet, celui-ci nous redonne
en quelque sorte à goûter la poésie
Charles Prévost

de Gilles Vigneault lequel fait tellement partie de notre histoire que
nous en sommes venus à peut-être
oublier qu’il est d’abord et avant
tout un immense poète. Poète que je
n’hésite pas à classer auprès des
Lamartine et des Victor Hugo. Oui,
M. Vigneault utilise les mots et
manie la langue française avec le respect et l’amour qui lui sont dus et
contribue avec force à la sauvegarder. Chacune des phrases si bellement chantées ce soir-là mériterait
d’être citée ici, ce qui est impossible.
Sans oublier les musiques tout aussi
magnifiques créées par ses compositeurs. En troisième partie, ce qui

des arbres, luttait contre les mauvaises herbes, dédaignant avec un
certain orgueil la ville et ses petits
faubourgs. Mon orgueil s’est envolé
depuis longtemps, notre hameau
ressemble maintenant à la ville de
Segelfloss. On bâtit des maisons et
des routes à n’en plus finir, des
magasins sont ouverts ou agrandis,
il y a une nouvelle poste, un café, un
kiosque à journaux, des centaines de
nouveaux branchements téléphoniques. Nos anciens chemins de
promenade ont disparu ainsi que les
endroits cachés où j’allais peindre et
me reposer à l’époque de Klingsor.
Nous avons été atteints par la
grande vague, nous ne sommes plus
un village et ce qui nous entoure n’a
plus l’aspect d’un paysage. Nous
avons eu beau construire notre maison il y a presque trente ans dans un
lieu retiré, à l’abri des regards,
aujourd’hui la grande vague est à
nos pieds. Les prairies sont vendues
les unes après les autres, découpées

en parcelles, puis on construit dessus et enfin on les clôture. Notre terrain situé en haut d’une pente raide
et au bord d’un mauvais chemin
étroit nous protège encore, mais
déjà, au dessus de chez nous, les
prairies en terrasses avec leurs
quelques rangées de vignes, leurs
arbres et leur vieille étable pittoresque attirent les acheteurs, soit des
gens ayant envie de construire, soit
des spéculateurs. De temps à autre,
on voit des inconnus monter
jusqu’ici pour examiner les alentours, regardant le panorama et
mesurant les distances à grandes
enjambées. Demain ou aprèsdemain, on nous retirera ce reste de
nature et de paix. En fait il ne s’agit
pas simplement de nous deux qui
sommes déjà vieux et de notre bienêtre, mais de ce que nos bienfaiteurs
ont construit, organisé, aménagé ici
et nous ont donné en fief; il est fort
probable que nous ne pourrons leur
rendre ce bien intact.»

était inattendu, M. Prévost nous a
interprété des poètes des XIXe et
XXe siècles supportés par les
Duparc, Fauré, Gounod et Ravel,
ainsi qu’une œuvre de son parent,
M. André Prévost. Ce qui nous
illustrait bien le sens de sa
démarche. Dans cette 3e partie, il a
atteint l’aisance communément
appelée « de l’oiseau dans l’air ». Le
souhait que je formule est que ce

« récital Gilles Vigneault », tellement
méritoire et indispensable soit produit si souvent que M. Prévost y
atteindra la même aisance. En attendant, se procurer le dc intitulé
Paysements est une bonne façon
d’adhérer à la volonté de
M. Prévost de promouvoir de sa
belle voix ce barde que nous avons
l’honneur de compter parmi nos
grands Québécois.

Quel est votre besoin?

Courtier hypothécaire

Pré-autorisation
Achat d'une propriété
Refinancement
Renouvellement
Consolidation de dettes
Hypothèque inversée

Enfants 5 ans et plus
Du lundi au jeudi de 15H00 à 18H00
Personnel qualifié
À compter du 7 novembre 2011

Ateliers éducatifs Caroline et ses amis inc.
2547, boul. du Curé-Labelle (Rte 117) Prévost
Information et inscription 450 516-1579

carolineetsesamis@hotmail.ca
L ' au t o m ne e s t ar r i v é e. . .

815, rue Shaw, Prévost

payons les taxes !

V E N T E • R É PA R AT I O N • L O C AT I O N • A C C E S S O I R E S • P I È C E S • M O N TA G E

450.512.2280
marise_denault@centum.ca
www.centum.ca/marise_denault

Service d’assistance aux devoirs

Acheter un vélo avant
le 15 décembre
et nous

Marise Denault

un grand choix
d'exerciseurs sont
déjà disponibles !

450.224.4656
DE ROUES

info@rstvelosports.com
www.rstvelosports.com P O S I T I O N N E M E N T
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les nouveaux
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AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC D’ADOPTION - RÈGLEMENT 649

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE PRÉVOST
Avis est donné conformément à l’article
12 de la Loi sur l’éthique et la déontologie
en matière municipale L.R.Q, c. E-15.1.0.1
que lors de la séance ordinaire du Conseil,
tenue le 11 octobre 2011, le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté, par
résolution et conformément aux dispositions de ladite Loi le projet de règlement
650 intitulé « Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de
Prévost ». Ce règlement sera adopté en
version finale lors de la séance ordinaire
du lundi 14 novembre 2011, qui se tiendra
à l’église Saint-François-Xavier à compter
de 19 h 30.
Le projet de règlement se résume comme
suit :

Objectifs du code
Le code d’éthique poursuit les objectifs
suivants :
1) Accorder la priorité aux valeurs qui
fondent les décisions d’un membre
(du) (d’un) conseil de la municipalité
et contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la municipalité;
2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de
ces valeurs dans le processus de prise
de décision des élus et, de façon générale, dans leur conduite à ce titre;
3) Prévenir les conflits éthiques et s’il en
survient, aider à les résoudre efficacement et avec discernement;
4) Assurer l’application des mesures de
contrôle aux manquements déontologiques.

Valeurs de la Ville
Les valeurs suivantes servent de guide
pour la prise de décision et, de façon
générale, la conduite des membres du
conseil municipal en leur qualité d’élus,
particulièrement lorsque les situations
rencontrées ne sont pas explicitement prévues au code d’éthique ou par les
différentes politiques de la Ville.
a) L’intégrité
Tout membre valorise l’honnêteté, la
rigueur et la justice.
b) La prudence dans la poursuite de
l’intérêt public
Tout membre assume ses responsabilités face à la mission d’intérêt public
qui lui incombe. Dans l’accomplissement de cette mission, il agit avec
professionnalisme, ainsi qu’avec vigilance et discernement.
c) Le respect envers les autres membres, les employés de la municipalité
et les citoyens
Tout membre favorise le respect dans
les relations humaines. Il a droit à
celui-ci et agit avec respect envers
l’ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses
fonctions.
d) La loyauté envers la Ville
Tout membre recherche l’intérêt de la
Ville.
e) La recherche de l’équité
Tout membre traite chaque personne
avec justice et, dans la mesure du
possible, en interprétant les lois et
règlements en accord avec leur esprit.
f) L’honneur rattaché aux fonctions
de membre (du) (d’un) conseil
Tout membre sauvegarde l’honneur
rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la pratique constante des cinq
valeurs précédentes : l’intégrité, la
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prudence, le respect, la loyauté et
l’équité.

Les règles de conduite
Application des règles de conduite
Les règles énoncées au code d’éthique doivent guider la conduite d’un élu à titre de
membre (du) (d’un) conseil, d’un comité ou
d’une commission :
a) de la municipalité ou,
b) d’un autre organisme lorsqu’il y siège
en sa qualité de membre (du) (d’un)
conseil de la municipalité.

Objectifs des règles de conduite
Ces règles ont notamment pour objectifs
de prévenir :
a) toute situation où l’intérêt personnel
du membre du conseil peut influencer
son indépendance de jugement dans
l’exercice de ses fonctions;
b) toute situation qui irait à l’encontre
des articles 304 et 361 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les
municipalités (L.R.Q., chapitre E 2.2);
c) le favoritisme, la malversation, les
abus de confiance ou autres inconduites.

Conflits d’intérêts
1. Il est interdit à tout membre d’agir, de
tenter d’agir ou d’omettre d’agir de
façon à favoriser, dans l’exercice de
ses fonctions, ses intérêts personnels
ou, d’une manière abusive, ceux de
toute autre personne.
2. Il est interdit à tout membre de se
prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision
d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une
manière abusive, ceux de toute autre
personne.
3. Il est interdit à tout membre de solliciter, de susciter, d’accepter ou de
recevoir, pour lui-même ou pour une
autre personne, quelque avantage que
ce soit en échange d’une prise de position sur une question dont un conseil,
un comité ou une commission dont il
est membre peut être saisi.
4. Il est interdit à tout membre d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que
soit sa valeur, qui peut influencer son
indépendance de jugement dans
l’exercice de ses fonctions ou qui
risque de compromettre son intégrité.
5. Tout don, toute marque d’hospitalité
ou tout autre avantage reçu par un
membre du conseil municipal et qui
n’est pas de nature purement privée
ou visé par le paragraphe 4 doit,
lorsque sa valeur excède 200 $, faire
l’objet, dans les trente jours de sa
réception, d’une déclaration écrite par
ce membre auprès du greffier ou du
secrétaire-trésorier de la municipalité.
6. Un membre ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct ou indirect
dans un contrat avec la municipalité
ou un organisme visé au règlement.
7. Un membre est réputé ne pas avoir un
tel intérêt dans les cas suivants :
a) le membre a acquis son intérêt par
succession ou par donation et y a
renoncé ou s'en est départi le plus
tôt possible;
b) l'intérêt du membre consiste dans
la possession d'actions d'une compagnie qu'il ne contrôle pas, dont il

n'est ni un administrateur ni un
dirigeant et dont il possède moins
de 10% des actions émises donnant
le droit de vote;
c) l'intérêt du membre consiste dans
le fait qu'il est membre, administrateur ou dirigeant d'un autre
organisme municipal, d'un organisme public au sens de la Loi sur
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels,
d'un organisme à but non lucratif
ou d'un organisme dont la loi
prévoit que cette personne doit
être membre, administrateur ou
dirigeant en tant que membre du
conseil de la municipalité ou de
l'organisme municipal;
d) le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un
remboursement de dépenses, un
avantage social, un bien ou un
service auquel le membre a droit à
titre de condition de travail attachée à sa fonction au sein de la
municipalité ou de l'organisme
municipal;
e) le contrat a pour objet la nomination du membre à un poste de
fonctionnaire ou d'employé dont
l'occupation ne rend pas inéligible
son titulaire;
f) le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon
générale par la municipalité ou
l'organisme municipal;
g) le contrat a pour objet la vente ou
la location, à des conditions non
préférentielles, d'un immeuble;
h) le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts
au public par la municipalité ou
l'organisme municipal ou dans l'acquisition de ces obligations, billets
ou autres titres à des conditions
non préférentielles;
i) le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que le
membre est obligé de faire en
faveur de la municipalité ou de
l'organisme municipal en vertu
d'une disposition législative ou
réglementaire;
j) le contrat a pour objet la fourniture
d'un bien par la municipalité ou l'organisme municipal et a été conclu
avant que le membre n'occupe son
poste au sein de la municipalité ou
de l'organisme et avant qu'il ne pose
sa candidature à ce poste lors de
l'élection où il a été élu;
k) dans un cas de force majeure, l'intérêt général de la municipalité ou
de l'organisme municipal exige que
le contrat soit conclu de préférence
à tout autre.
8. Le membre qui est présent à une
séance au moment où doit être prise
en considération une question dans
laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier
doit divulguer la nature générale de
cet intérêt, avant le début des délibérations sur cette question. Il doit aussi
s'abstenir de participer à ces délibérations, de voter ou de tenter d'influencer le vote sur cette question.
Lorsque la séance n’est pas publique,
le membre doit, en plus de ce qui précède, divulguer la nature générale de
son intérêt, puis quitter la séance,
pour tout le temps que dureront les
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délibérations et le vote sur cette
question.
Lorsque la question à propos de
laquelle un membre a un intérêt
pécuniaire est prise en considération
lors d’une séance à laquelle il est
absent, il doit, après avoir pris
connaissance de ces délibérations,
divulguer la nature générale de son
intérêt, dès la première séance à
laquelle il est présent, après avoir pris
connaissance de ce fait.
Cette règle ne s’applique pas dans le
cas où l’intérêt du membre consiste
dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de
dépenses, des avantages sociaux
ou d’autres conditions de travail
attachées à ses fonctions, au sein
de la municipalité ou de l’organisme
municipal.
Elle ne s’applique pas non plus dans le
cas où l’intérêt est tellement minime
que le membre ne peut raisonnablement être influencé par lui.

Utilisation des ressources de la
municipalité
Il est interdit à tout membre d’utiliser les
ressources de la municipalité ou de tout
autre organisme visé au règlement, à
des fins personnelles ou à des fins autres
que les activités liées à l’exercice de
ses fonctions.
La présente interdiction ne s’applique pas
lorsqu’un membre utilise, à des conditions
non préférentielles, une ressource mise à
la disposition des citoyens.

Utilisation ou communication de
renseignements confidentiels
Il est interdit à tout membre d’utiliser, de
communiquer, ou de tenter d’utiliser ou de
communiquer, tant pendant son mandat
qu’après celui-ci, des renseignements
obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions et qui ne sont
pas généralement à la disposition du
public, pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne.

Après-mandat
Dans les douze mois qui suivent la fin de
son mandat, il est interdit à un membre
d’occuper un poste d’administrateur ou de
dirigeant d’une personne morale, un
emploi ou toute autre fonction, de telle
sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre (du)
(d’un) conseil de la municipalité.

Abus de confiance et malversation
Il est interdit à un membre de détourner, à
son propre usage ou à l’usage d’un tiers,
un bien appartenant à la municipalité.

Accès au projet de règlement
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce projet de règlement à la Mairie de Prévost, située au
2870, boulevard du Curé-Labelle, pendant
les heures régulières de bureau, soit du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 16 h 30 ou sur le site Internet de la
Ville de Prévost (www.ville.prevost.qc.ca)
dans l’onglet « Codes d’éthique ».
DONNÉ À PRÉVOST, CE 13e JOUR DU MOIS
D’OCTOBRE DEUX MILLE ONZE (2011).
Me Laurent Laberge, avocat O.M.A.
Greffier

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC D’ADOPTION - RÈGLEMENT 650

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE PRÉVOST

Avis est donné conformément à l’article
12 de la Loi sur l’éthique et la déontologie
en matière municipale L.R.Q, c. E-15.1.0.1
que lors de la séance ordinaire du Conseil,
tenue le 11 octobre 2011, le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté, par
résolution et conformément aux dispositions de ladite Loi, le projet de règlement
649 intitulé « Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la
Ville de Prévost ». Ce règlement sera
adopté en version finale lors de la séance
ordinaire du lundi 14 novembre 2011, qui
se tiendra à l’église Saint-François-Xavier
à compter de 19 h 30.
Le projet de règlement se résume comme
suit :

Objectifs du code
Le code d’éthique poursuit les objectifs
suivants :
1) l’importance de préserver et maintenir
la confiance du public dans l’intégrité,
l’objectivité et l’impartialité des décisions de la Ville;
2) les affaires municipales doivent être
conduites de façon intègre, objective
et impartiale;
3) les plus hauts standards d’honnêteté
et de transparence dans son administration;
4) éviter tout favoritisme et toute apparence de favoritisme dans la gestion
des fonds publics.

Valeurs de la Ville
Les valeurs suivantes servent de guide
pour la conduite des employés municipaux, particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans le présent code ou par
les différentes politiques de la Ville :
1) L’intégrité
Tout employé valorise l’honnêteté, la
rigueur et la justice.
2) La prudence dans la poursuite de
l’intérêt public
Tout employé assume ses responsabilités face à la mission d’intérêt public
qui lui incombe. Dans l’accomplissement de cette mission, il agit avec
professionnalisme, ainsi qu’avec vigilance et discernement.
3) Le respect envers les membres du
conseil, les autres employés de la
municipalité et les citoyens

Tout employé favorise le respect dans
les relations humaines. Il a droit à
celui-ci et agit avec respect envers
l’ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses
fonctions.
4) La loyauté envers la Ville
Tout employé recherche l’intérêt de la
Ville.
5) La recherche de l’équité
Tout employé traite chaque personne
avec justice et, dans la mesure du possible, en interprétant les lois et règlements en accord avec leur esprit.
6) L’honneur rattaché aux fonctions
d’employé municipal
Tout employé sauvegarde l’honneur
rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la pratique constante des cinq
valeurs précédentes : l’intégrité, la
prudence, le respect, la loyauté et
l’équité.

Les règles de conduite
Application des règles de conduite
Les règles énoncées au code d’éthique doivent en tout temps guider la conduite des
employés de la Ville.

Objectifs des règles de conduite
Les employés doivent exercer leurs fonctions et organiser leurs affaires personnelles de façon à préserver et à maintenir
la confiance du public dans l’intégrité,
l’objectivité et l’impartialité des décisions
de la Ville. Les employés doivent de plus,
agir avec intégrité, objectivité et impartialité, mais doivent aussi préserver les apparences et favoriser la transparence en
adoptant un comportement qui préserve
et maintient la confiance du public dans
l’intégrité, l’objectivité et l’impartialité de
l’entreprise municipale.

Conflits d’intérêts
1) Il est interdit à tout employé d’agir, de
tenter d’agir ou d’omettre d’agir de
façon à favoriser, dans l’exercice de
ses fonctions, ses intérêts personnels
ou, d’une manière abusive, ceux de
toute autre personne.
2) Un employé ne doit pas se placer dans
une situation où son intérêt personnel
ou celui d’un membre de sa famille
immédiate pourrait l’influencer dans
l’exercice de ses fonctions.

3) Il est interdit à tout employé de se
prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision
d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une
manière abusive, ceux de toute autre
personne.
4) Il est interdit à tout employé de solliciter, de susciter, d’accepter ou de
recevoir, pour lui-même ou pour une
autre personne, quelque avantage que
ce soit en échange d’une prise de position ou d’une décision sur une question.
5) Il est interdit à tout employé d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que
soit sa valeur, qui peut influencer son
indépendance de jugement dans
l’exercice de ses fonctions ou qui
risque de compromettre son intégrité.
6) Un employé peut, à l’occasion d’activités de formation ou de perfectionnement liées à ses fonctions, accepter
des marques d’hospitalité ou autre
avantage, si ceux-ci sont conformes
aux règles de courtoisie, du protocole
ou de l’hospitalité et si elles ne sont
pas de nature à laisser planer un doute
quant à l’indépendance et l’impartialité de l’employé.

qu’après celui-ci, des renseignements
obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions et qui ne sont
pas généralement à la disposition du
public, pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne.

Utilisation du nom et des marques
ou armoirie ou logo
1) Un employé doit s’abstenir dans les
contrats et ententes qu’il conclut à
titre personnel avec des tiers, d’utiliser
le nom ou le logo de la Ville de façon
à laisser croire à l’autre partie que le
contrat ou l’entente est conclu avec la
Ville ou que cette dernière s’en porte
caution ou y est impliquée à quelque
titre que ce soit.
2) Il est interdit à un employé d’utiliser le
papier à en-tête de la Ville aux fins de
ses activités personnelles.
3) Tout employé ou membre de sa
famille, qui détient ou acquiert des
intérêts dans une compagnie, société
ou entreprise doit éviter que l’on se
serve du poste qu’il occupe à la
Ville à des fins de publicité ou d’appui
promotionnel
pour
l’entreprise
concernée.

Affaires avec la Ville

7) Lorsqu’un employé reçoit directement
ou indirectement une marque d’hospitalité ou un autre avantage dans le
cadre d’une activité de formation ou
de perfectionnement, il doit en informer le directeur général.

Tout employé doit s’abstenir de détenir
directement ou indirectement un intérêt
dans un contrat avec la Ville ou un organisme municipal, sous réserve des exceptions prévues par la Loi.

Utilisation des ressources de la
municipalité

Il est interdit à tout employé de détourner
à son propre usage ou à l’usage d’un tiers
un bien appartenant à la municipalité.

Il est interdit à un employé d’utiliser,
directement ou indirectement, les locaux
et l’équipement ou autres biens de la Ville
ou d’un organisme para-municipal, ou
d’en permettre l’usage, à des fins autres
que celles auxquelles ils sont destinés par
la Ville à moins d’obtenir une autorisation
préalable du directeur général.
La présente interdiction ne s’applique pas
lorsqu’un employé utilise, à des conditions
non préférentielles, une ressource mise à
la disposition des citoyens.

Abus de confiance et malversation

Accès au projet de règlement
Les personnes intéressées pourront
prendre connaissance de ce projet de
règlement à la Mairie de Prévost, située au
2870, boulevard du Curé-Labelle, pendant
les heures régulières de bureau, soit du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 16 h 30 ou sur le site Internet de la
Ville de Prévost (www.ville.prevost.qc.ca)
dans l’onglet « Codes d’éthique ».

Utilisation ou communication de
renseignements confidentiels

DONNÉ À PRÉVOST, CE 13e JOUR DU MOIS
D’OCTOBRE DEUX MILLE ONZE (2011).

Il est interdit à tout employé d’utiliser, de
communiquer, ou de tenter d’utiliser ou de
communiquer, tant pendant son emploi

Me Laurent Laberge, avocat O.M.A.
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Amphithéâtre de Québec

Nos députés se tiennent debout
Benoît Guérin
En septembre dernier, nos députés provinciaux devaient
voter sur un projet de loi visant à contourner les dispositions de la loi en enlevant à tout citoyen la possibilité de
contester l’entente sans appel d’offre intervenue entre la
Ville de Québec et Québécor concernant la gestion du
futur amphithéâtre de Québec.
Nos députés provinciaux Gilles peut voter selon sa conscience sans
Robert et Claude Cousineau lors avoir à suivre la ligne du parti) ont
d’un vote libre (alors que le député

enregistré un vote contre ce projet
de loi.
Nous saluons le courage politique
de ceux-ci. On leur demandait de
voter pour cette entorse à la loi alors
que tous les jours on cherche à améliorer le processus des appels d’offres pour les rendre plus transpa-

rents, et éviter les conflits d’intérêts
et la collusion.
Nos députés ont évité de voter
uniquement à des fins électoralistes
même si leur parti, le Parti
Québécois, en votant pour, ne
visait semble-t-il qu’à aller chercher
des votes dans la région de Québec.

Un vote éthique de nos députés
qui sinon « m’aurait laissé un goût
amer » comme l’a souligné justement le député de Prévost Gilles
Robert.
La loi et les règles du jeu ne
devraient-elles pas être les mêmes
pour tous ?

Les Caisses populaires – encore un mouvement coopératif ?

Pas selon les habitants de
Saint-Adolphe-d’Howard
Louise Guertin
À la rencontre de la MRC des Pays-d’en-Haut, le maire de
Saint-Adolphe-d'Howard a demandé l’appui de ses collègues pour l’aider à faire pression sur les Caisses
Desjardins afin d’empêcher le retrait du seul service
encore en fonction dans cette municipalité : le guichet
automatique.
Les arguments avancés par les caires ? On répond : il y a mainteCaisses pop c’est le coût de gestion nant les services Internet. Encore
du guichet supérieur aux profits. Et
faudrait-il que l’Internet soit accessile service essentiel pour les résidents ble et à un coût raisonnable. Encore
que représentent les services ban- là, tout est question de points de

vue. Dans une caisse populaire de
nos jours, vous payez 34 $ pour faire
imprimer 100 chèques avec la perspective du déboursé à faire
lorsqu’on les utilisera.
Comme il est loin le temps où l’on
invitait les enfants à ouvrir un carnet
d’épargne et à déposer 10 cents par
semaine sans sortir de leur salle de
classe. Nostalgique d’une forme
d’entraide et d’approche communautaire : je l’avoue.

Danielle Laroque et Pierre Audet

1664, rue des Tangaras
Lac René, Prévost

514 592 2746

* NOUVEAU *
Épilation définitive
SANS DOULEUR par ULTRASONS

Massothérapie • Esthétique • Soins corporels

Mon chat s’appelle Atchoum !
Bonjour, Danielle – C’est moi qui ai
surnommé Atchoum le chat de la
maison. En vérité, ma femme et mes
filles lui ont donné un nom beaucoup plus mignon. Et elles sont très
attachées à lui. Mais depuis que ce
petit roi a installé sa cour chez nous,
j’ai des symptômes d’allergie, surtout aux yeux : démangeaisons, rougeurs, larmoiements. Et j’éternue
souvent.
Mais je refuse de dire « Bye-bye
chaton ! ». Je serais incapable de
gérer la tempête d’émotions que cela
provoquerait. Et de toute façon, on
me dit que cette solution radicale
n’est pas instantanée. Même après
avoir nettoyé la maison de fond en
comble, des traces d’allergène peuvent persister 5 à 6 mois après le

!

"
www.williamjwalter.com
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retrait de l’animal. Danielle,
connais-tu une solution plus douce ?
Cher Pierre - Notre réaction aux animaux domestiques, comme le chat
et le chien, est due à une protéine
contenue dans leur peau, leur urine
ou leur salive. Cela n’a rien à voir
avec la race ou la longueur du poil.
Et de tous les animaux à risque, c’est
le chat qui se classe au premier rang.
Son habitude de se lécher le poil et
de fouiner partout répand cette protéine allergène.
La solution douce exige beaucoup
de vigilance : 1. éviter d’entrer en
contact direct avec l’animal; 2. ne
pas lui donner accès à certains
espaces de la maison, comme la
chambre à coucher; 3. se laver les
mains souvent, particulièrement s’il
y a eu contact; 4. laver l’animal une
fois par semaine; 5. passer régulièrement l’aspirateur sur tapis, planchers, fauteuil, tentures; 6. utiliser
un épurateur d’air de type HEPA.
Tout un programme.
Il y a aussi la solution préventive.
Avec l’industrialisation de l’alimentation, la quantité d'oméga-6
(viandes, œufs, huile de maïs) a augmenté de 250 % dans nos assiettes,
tandis que celle d'oméga-3 a baissé
de 40 %. Or ce déséquilibre crée un
état propice aux troubles allergiques
et inflammatoires, tel l’asthme. La
meilleure façon de compenser cette
carence est de rechercher les sources
d’oméga-3 (thon, saumon, sardines,
maquereau, fruits oléagineux, huile
de lin et de canola)
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Au moins 40 % de la population
des pays industrialisés est affecté par
une forme d’allergie. Parmi ces
maladies, nous retrouvons l’asthme,
la rhinite allergique, l’eczéma. Au
Québec, près de 9 % des personnes
âgées de plus de 12 ans souffrent
d’asthme et 17 % de la population
qui souffre de rhinite. Chercher son
air, se moucher constamment, ce
n’est pas une mince affaire.
Certaines autres causes de l’augmentation des allergies sont l’usage
abusif d’antibiotiques et la pauvre
qualité de l’air. Notre système
immunitaire est déstabilisé. Il
s'adapte moins bien aux multiples
modifications de notre environnement.
Mais dans certains cas, les réactions de types respiratoires peuvent
s’atténuer avec le temps, au point de
disparaître malgré la présence de
l’allergène. On ignore pourquoi et
comment cette tolérance survient.
Une étude américaine révèle qu’un
enfant exposé à des chats ou à des
chiens dans la première année de vie
risque moins de devenir allergique à
ces animaux, alors qu’exposé plus
vieux, il n’aura pas cet effet de protection. Autre observation : même si
les enfants en garderie contractent
plus de maladies infectieuses, ils
sont moins à risque d’allergie.
NDLA: Vous avez des p’tits trucs pour stimuler
la consommation de fruits et légumes à la maison ? Partagez-les sur info@coop-sante-servicesprevost.org

Rencontre de la MRC des Pays-d’en-haut du 11 octobre 2011

Louise Guertin – L’environnement incluant la gestion des
forêts de proximité a été au cœur des discussions menées
par le préfet, Charles Garnier, et les maires de la MRC des
Pays-d’en-Haut. Des citoyens de Wenworth-Nord se sont présentés pour parler au maire de Saint-Adolphe-d'Howard du
chemin Montfort et de leur impatience devant les longueurs à réparer un chemin en piteux état.
Projet pour la conservation
lités situées dans quatre bassins verd’énergie
sants. On veut étudier l’évolution et
La directrice générale du Conseil la mise en œuvre de mesures de prorégional de l’environnement (CRE)
tection sur des lacs habités. Les quades Laurentides a présenté un projet
tre municipalités incluses dans ce
de table de concertation et un centre projet sont Gore, Saint-Colomban,
d’information sur la maîtrise de Lanthier et Sainte-Anne-des-Lacs.
l’énergie pour la conservation et
Les élus ont donné leur appui pour
pour encourager le milieu rural le projet d’aménagement sur l’île
comme producteur d’énergie. Les Benoît à Sainte-Anne-des-Lacs.
objectifs de la table de concertation
visés par le CRE sont de réduire la Forêts de proximité
Le ministère des Ressources natudépendance à l’énergie fossile ainsi
que la concentration des gaz à effets relles et de la Faune, en tournée de
de serre. La table devra également se consultation sur la mise en œuvre de
pencher sur la consommation sa nouvelle politique veut permettre
aux MRC ou municipalités qui le
d’énergie de manière responsable.
La CRE veut complémenter le tra- désirent d’assumer la responsabilité
vail de la table avec un centre de dif- de la gestion des forêts, et ce, dès le
1er avril 2013.
fusion. Le but recherché est de parActuellement, la MRC a la délégatager les mesures efficaces développées par les municipalités en offrant
tion pour gérer les terres publiques
un répertoire des meilleures pra- trop petites pour l’exploitation forestiques; de consolider les connais- tière et attenantes à quatre municipasances régionales en matière d’éner- lités, soit Wenworth-Nord, Morin
gie et mettre en relation les experts Heights, Saint-Adolphe-d'Howard et
et les intervenants.
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.
Le Conseil a donné son appui au La transition à la nouvelle politique
projet et a nommé la conseillère en requiert par les parties intéressées de
environnement, Mme Brigitte Voss soumettre un plan de gestion qui
et le maire de Wenworth-Nord,
devra être approuvé par le Ministère,
M. André Genest, comme représen- condition obligatoire pour obtenir la
tants de la MRC.
délégation de gestion.
Le maire de Wenworth-Nord,
Abrinord et l’aménagement à
André Genest a fait valoir l’imporl’île Benoît
tance pour la MRC de développer
Le vice-président d’Abrinord,
André Goulet, a quant à lui deman- un plan sérieux, non seulement
der l’appui pour un projet de colla- pour protéger les acquis, mais habiter nos forêts et en réduire l’usage
boration incluant quatre municipa-

par des groupes criminels. Il a reçu
l’appui de ses collègues incluant
celui du maire de Morin Heights,
Tim Watchorn qui veut assurer la
pérennité des sentiers existants sur
son territoire. Au-delà de l’exploitation forestière, il est possible de prévoir des usages multiples de nos
forêts.
Un comité technique d’élus et
d’experts se réunira pour développer
les paramètres d’un plan ambitieux,
dépassant le statu quo afin d’obtenir
la gestion pour l’aménagement des
forêts sur le territoire de la MRC.
Chemin de travers
Profitant de ce que la rencontre de
la MRC se tenait au pavillon
Monfort à Wenworth-Nord (WN),
des résidents se sont déplacés pour
se plaindre au maire Réjean Gravel
de l’état du chemin Monfort et de
l’inaction qui dure depuis trop longtemps. Le chemin Monfort, chemin
secondaire pour Saint-Adolphed'Howard, est un point d’entrée et
une route principale pour la municipalité voisine de WN. Le maire a fait
valoir que le chemin ne dessert que
60 résidents de Saint-Adolphe et
que les coûts pour refaire le chemin
sont très élevés.
Les résidents n’ont pas été
convaincus par les arguments du
maire Gravel; aucun entretien de la
route n’a été fait depuis deux ans.
Selon une étude d’ingénierie commandée par Saint-Adolphe, il en
coûterait deux millions pour refaire
le chemin. D’autres experts assurent
qu’en limitant les travaux à l’asphalte, les coûts pourraient s’élever
entre 300 000 $ et 500 000 $ selon
qu’on refait 1,6 ou 2,3 km.

Photo du web, gracieuseté de Radio-Canada

Environnement au cœur des
préoccupations

Des gens d’ici
Normand Lamarche

C’est au tour de Thomas Mulcair
de se lancer dans la course à la chefferie du NPD. Le député néodémocrate d'Outremont et ancien
ministre de l’Environnement dans
le Parti libéral du Québec confirmait jeudi dernier qu'il se lançait

dans la course à la succession de
Jack Layton. Le politicien de 56
ans est entouré d'une trentaine de
députés qui l'appuient, dont MarcAndré Morin, député de la circonscription
Laurentides-Labelle.
Certains se souviendront du rôle
joué par MM. Mulcair et Morin
dans la protection de notre massif.

Pour un événement réussi !
Salles de réception pour 20 à 200
personnes.

ANDRÉ BUTIER, Chef réputé

Pâtisserie sur mesure et
méchoui.
Service de traiteur pour tous
types d’événements.

585, boulevard des Laurentides, Piedmont / www.finsgourmets.ca / 450-227-8800

Mini-Excavation
icot
Bobby Rac

Spécialité: Drain Français
• Terrassement • Excavation
• Fosses septique • Mur de soutien

Ecoflo - Enviro-Septic
R

R

RBQ#: 8268-2865-57

Tél.: (450) 224-2259

3039, boul. Labelle, C.P. 466
Prévost (Québec) JOR 1TO

#

Ouvert 7 jours semaine

Bronzage

50% de rabais
le matin de 9h00 à 12h00
2955, boul. du Curé-Labelle, Prévost 450-224-3233
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Hommage au bénévoles

Une reconnaissance à la participation citoyenne

Coiffure
Sh rp
« Pour elle, lui et les petits »

Coiffure
Esthétique
Massothérapie
Manucure, pédicure
Hypnose thérapeutique

450-224-1551
2701, boul. Curé-Labelle, Prévost

propriétaire : Gi

La préparation et le service de l’excellent repas avait été confié au traiteur les Fins Gourmets du Nord et
la soirée était agrémentée par le trio
musical No son Cubanos.
La municipalité ne serait certainement pas ce qu’elle est devenue sans
l’engagement et la générosité de
dizaines de bénévoles que l’on
retrouve dans presque toutes les
sphères d’activités dans la communauté. En cette occasion, on a voulu
souligner l’implication des jeunes au
sein de leur milieu de façon à encourager la relève. Dans la catégorie jeunesse, cinq jeunes se sont vu remettre par Mélanie Desormeaux, agente
de mobilisation à la participation
citoyenne du Carrefour jeunesseemploi des Pays-d’en-Haut, un certificat de participation citoyenne
pour leur implication dans les
milieux des sports et des loisirs.
Les hommagés furent Noémie

Dr Simon Lachance m.v.
Dre Kim Kachanoff m.v.
Dr Michael Palmer m.v.
Dre Valérie Desjardins m.v.

Photos : Normand Lamarche

Normand Lamarche
Les bénévoles de Sainte-Anne-des-Lacs avaient été conviés
à une soirée de reconnaissance le vendredi 9 septembre. La
fête se déroulait à l’église qui avait été transformée pour
l’occasion en une chaleureuse salle de réception.

Maxime Marchand, Émile et Raphael Périni, Noémie Borduas, Mélanie Desormeaux.

Luce Lépine conseillère, Vincent Pilon, Claude Ducharme maire .

Po u r u n ser vi ce pro fessi o nnel dans
u n e a mbi a nc e c ha leureu se

Borduas, Émile et Raphael Périni,
Maxime Marchand et Margot
Fouquet.
Chaque organisme a dévoilé son
bénévole étoile. Les récipiendaires
d’une plaque hommage ont été

Nouveau : animaux exotiques
2906, Boul. Curée-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376 www.hopitalveterinaire.com
Jasmine PERREAULT

Gilles Pilon pour l’Association des
bassins versants (ABVLACS), Julie
Dussault du Club des Optimistes,
Jean Guy Gendron du Comité
consultatif en urbanisme, Ron
Drennan du Comité consultatif en
environnement, Céline Lamarche
de la bibliothèque municipale,
Noémie Borduas du Club de

physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Anaïs Delvaux-Derome
physiothérapeute

SPÉCIALITÉS
Chantale LAUZON
Thérapie manuelle – Ostéopathie – Acupuncture ostéopathe
– Prélèvements sanguins – Naturopathie

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)

Judith LEDUC

Alex Bay

acupunctrice

naturopathe

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou – Tendinite
– Capsulite – Bursite – Fracture – Entorse

2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost

Tél:

450-224-2322

www.physiodesmonts.com
Groupe No son Cubanos.
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soccer, Jean François Groulx du
Club de balle molle, Joseph Bakish
de l’association des Citoyens
(l’ACS), Alice Roy du Club des
ainés l’Amicale et le grand bénévole
de l’année 2010-2011 sélectionné
par la municipalité fut Vincent
Pilon pour le Club Plein air.

Culture à volonté, et volonté il y a eu !
Normand Lamarche
C’est sur une note de poésie que s’est ouverte la consultation publique sur la politique culturelle de Sainte-Annedes-Lacs le vendredi 30 septembre dernier, sous la présidence de la conseillère Luce Lépine. La lecture de quelques
strophes d’un poème de son cru a lancé la soirée.

Après quelques explications sur la
démarche à suivre, les participants
ont mis sur table leurs idées, opinions et commentaires en rapport
avec les cinq axes d’intervention que
s’étaient fixés les organisatrices. Cet
échange d’idées avait pour but de
donner au Comité de la culture les
munitions manquantes à la réalisation du projet.

Photos : Normand Lamarche

La culture a plusieurs définitions
Chacun la vit à sa façon
Elle est richesse, elle est passion
Elle nous transporte aux rythmes des
saisons
Le peintre la fait vivre de ses doigts
Le photographe capte chacun de nos
émois
Le chanteur nous enivre de sa voix
Le sculpteur redonne vie à des bouts
de bois
Elle fait partie de nos vies
Façonnée par les gens d’ici
Regroupant les grands et les petits
Offrant des possibilités à l’infini
Définir ce qu’est la culture n’est
pas qu’une mince affaire. Les participants ont pris plaisir à visionner et
entendre quelques citoyens et
artistes locaux s’exprimer dans un
court métrage de Claude Millet,
artiste en arts visuels. La récréation
terminée, il fallait bien travailler.
C’est avec le dynamisme et le doigté
de madame Carole Maillé, consultante en développement culturel,
que l’assemblée s’est mise en action.

Groupe choral Musikus Vivace !

Sainte-Anne-des-Lacs fête
ses 65 ans
Le lendemain, le même centre culturel accueillait de nombreux
artistes : flûtiste, pianiste, guitariste,
conteur, danseurs et chanteurs dans
un décor à la fois liturgique et artistique. Dans un 5 à 7 fort réussi, vins
et fromages étaient offerts à la population dans le cadre du 65e anniversaire de la municipalité. Le maire
Claude Ducharme a salué le lancement d’un livret historique de
soixante pages* réalisé par le citoyen
Michel Andréoli et a levé son verre à
tous ceux et celles qui ont fait évo-

Sainteluer
Anne-des-Lacs
au fil de ces
années. En soirée, une belle
surprise! Le trio
Les Baronettes
nous a fait
revivre
les
chansons
rétro
des
années 50-60
dans
des

Le trio Les Baronettes

décors et costumes
de
l’époque.
Originaires de
l’Ile-auxCoudres, les trois
chanteuses ont
surpris et enchanté
le public par leur
humour et leur
talent.
*Livret disponible à la
bibliothèque et Hôtel de
Ville au coût de 5 $.

MOT DU MAIRE
Claude Ducharme

Le 13 septembre, le nouveau rôle d’évaluation foncière a
été déposé à la municipalité. Ce rôle sera en vigueur le
1er janvier 2012 aux fins de taxation. Que nous apprend-til ? Que la valeur totale imposable sera alors de
675 631 800 $ alors qu’en 2010 elle était de 503 851 000 $.
Cette augmentation de 171 780 800 $ représente 34,1 % !
Cela peut paraître beaucoup, mais dans les municipalités
voisines le taux d’augmentation est semblable. Qu’est-ce
qui explique cette majoration ? Les principaux facteurs
sont la hausse des valeurs du marché des propriétés
calculées à partir des ventes réelles et la construction de
nouvelles résidences.
D’ailleurs, on constate que de 2006 à 2009, il s’est
construit en moyenne 47 nouvelles résidences par année
et que pendant la même période, il s’est vendu en
moyenne 74 résidences par an sur le marché immobilier.
Les citoyens recevront leur nouvelle évaluation avec leur
compte de taxe en janvier 2012. Il existe une procédure de
révision à la MRC : la date limite pour déposer sa demande
de révision est le 1er mai 2012. Les citoyens peuvent aussi
obtenir l’information en se présentant au comptoir de la
municipalité aux heures d’ouverture ou par téléphone au
450 224-2675, poste 21.
Toutefois, le taux de taxe qui était jusqu’à aujourd’hui
de 0,72 $ du 100 $ d’évaluation baissera. Le nouveau taux
sera fixé par le conseil lors du dépôt du budget de 2012
à la fin de décembre. L’augmentation de la valeur foncière
traduit du même coup l’augmentation de la population,
laquelle de 2001 à 2009 s'est accrue de 28,4 % (730 habitants). Cela explique le taux élevé de changement de la
population, tel que nous le fournit le recensement du
Canada de 2006 : en 2005 et 2006, 9,1 % de la population provenait d’une autre municipalité ou d’une autre
province et, de 2000 à 2006, 30 % de la population émanait de l’extérieur.
Je termine en soulignant le franc succès des Journées
de la culture. Plus de 40 personnes se sont présentées à
la consultation sur la politique culturelle le vendredi soir
et plus de 100 personnes ont assisté au lancement du
Guide historique rédigé par M. Michel Andréoli. Quant à
la représentation du groupe Les Baronettes, elle a réjoui
près de 200 spectateurs.
Vive la culture ! Et n’oubliez pas la Foire du cadeau les
25 et 26 novembre prochain.

Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur!

SERVICES MUNICIPAUX

450 224-2675 www.sadl.qc.ca

URBANISME
AFFICHAGE

TRAVAUX PUBLICS
ARBRES MORTS ET/OU DANGEREUX

Toutes les enseignes, sauf celles de l’autorité publique, doivent être
localisées sur la propriété où est situé le lieu, l’activité ou le produit annoncé. Ainsi, si vous désirez vendre votre propriété, veillez
à ce que l'écriteau soit bien placé. Quant à l’affichage directionnel
dans le cadre d’une vente, il est prohibé aux abords du chemin
pour annoncer une vente sur un autre chemin. Si vous possédez
une entreprise qui offre divers services, l’installation d'enseignes
sur notre territoire est prohibée, mais l’affichage est autorisé sur
votre propriété si votre bureau d’affaires et/ou vos services s’y
trouvent. Dans ce cas, l’émission d’un permis est nécessaire et des
règlements en encadrent la dimension et la localisation.

À la fin d’octobre, les travaux publics prévoient embaucher un
émondeur professionnel pour couper des arbres morts et/ou dangereux. Nous utiliserons un camion pour le ramassage, tout en
laissant les bûches sur place pour ceux qui le désirent. Nous avons
dressé une liste des arbres à abattre situés sur un terrain de la
municipalité. Et comme certains arbres morts ou malades sur les
terrains privés peuvent causer des dommages, nous vous offrons
de profiter de l'occasion. Vous devrez obtenir un permis et payer
les frais des entrepreneurs et nous coordonnerons le tout. Si cela
vous intéresse, veuillez communiquer avec le secrétariat. Enfin,
puisque ces arbres sont souvent des garde-manger ou des abris
pour la faune, nous pourrons laisser une partie du tronc sur pied
si c'est sans danger. Ainsi, quand le printemps viendra, vous ne
serez pas privé de vos chants d’oiseaux !

ENVIRONNEMENT
DANSE FINALE DES FEUILLES
Avez-vous admiré le dégradé des couleurs quand l’automne s'est
installé ? Une splendeur ! Pendant ce temps, la faune travaille fort à
faire des réserves et la faune aviaire vole vers le Sud. Puis, les
feuilles se détachent. Or, ceci n’est pas une finalité, mais le début
d’un long processus écologique. Les feuilles dépourvues de leur
chlorophylle pour faciliter leur biodégradation se posent par terre,
permettant ainsi d’amender nos sols en créant une couche qui
s’appelle une litière. Cet horizon de surface à matière organique et
minérale (débris des végétaux) est essentiel pour l’équilibre de
notre écosystème. Bref, ce tapis de feuilles sur votre terrain est
nécessaire à l’évolution naturelle liée au climat et à la végétation
locale. Ça ne fait pas propre? Alors, ramassez-en une quantité que
vous déposerez dans votre compost. Les feuilles sont l’un des
ingrédients les plus importants dans le compostage. Sources
d’azote (matériaux verts = feuilles fraîches) et de carbone (matériaux bruns = feuilles mortes), ce qui signifie une quantité
de feuilles au compost et une étendue de feuilles laissées sur
votre terrain.
Le jeudi 27 octobre, un atelier gratuit sur le compostage
sera offert à la municipalité à 19 h, par Mme Marianne
Girard de NovaEnvirocom qui vous donnera une foule de
précieux conseils. Et notez que vous pouvez toujours acheter un composteur à prix réduit au bureau municipal.
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
LES JOURNÉES DE LA CULTURE
Merci à tous les citoyens et artistes qui ont participé à ces journées
mémorables.

MAISON HANTÉE POUR L’HALLOWEEN
Le Club Optimiste, de concert avec la municipalité, offrira une
halloween pas ordinaire au parc Henri-Piette le 29 octobre. De
10 h à 12 h : décoration de citrouille, inscription 450 224-8717.
De 16 h à 21 h : visite de la maison hantée « épeurante » au soussol de la bibliothèque et du kiosque de nourriture. À goûter : la
soupe aux yeux de grenouilles de la sorcière Momo. Bonbons
gratuits ! Bienvenue aux petits et grands avec déguisement.
CONCOURS : on vote pour la maison la mieux décorée de SADL
au kiosque du parc.

L'INCONTOURNABLE FOIRE DU CADEAU
Les vendredi 25 novembre de 16 h à 20 h et samedi 26 novembre
de 10 h à 16 h, à l'église. À découvrir : 35 exposants et leurs objets
et produits de choix, dont bijoux, vitraux, tableaux, chandelles,
douceurs pour le bain, décorations de Noël, articles en bois, tricots
et autres. À visiter : pour se gâter et choisir ses cadeaux des Fêtes.
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Normand Lamarche
Séance du Conseil municipal du 11 octobre 2011
Le stationnement n’était pas assez
grand pour accueillir toutes les voitures des citoyens venus entendre et
questionner le maire et les conseillers.
J’ai dû me stationner à la maison des
Loisirs sur le chemin des Oies. Les
pompiers étaient en pleine séance
d’entraînement devant leur caserne de
fortune à l’arrière de l’hôtel de ville.
Monsieur Laurent Brisebois, notre
pompier le plus expérimenté, m’a
alors interpellé pour me demander si
je pouvais faire savoir à la population
de ne pas stationner sur la rue des
Oies, en face de la caserne, au cas où
les camions devraient sortir d’urgence.
Je vous transmets sa demande en bon
citoyen responsable.
Le maire Claude Ducharme ouvre
l’assemblée. Il répond d’abord aux
quelques questions qui n’avaient pas
reçues réponse lors de la dernière
séance du conseil. Les samedis des
élus, oui, ils existent toujours et il y en
a un de prévu le 19 novembre. Ces
rencontres servent à échanger et
débattre certains points de vue, ce que
les citoyens ne peuvent faire durant la
période de questions des séances régulières du conseil. Antennes de télé-

communication : pour la municipalité, c’est clair – pas question d’autoriser leurs installations sur des terrains
municipaux. Mais si les requérants
lorgnent du côté du privé, ils devront
négocier avec les résidents autour,
dans un rayon égal à trois fois la hauteur de la tour projetée. Entre temps,
le conseil se penchera pour définir des
normes pour le futur. Vitesse sur les
routes : Le conseil va se réunir le 5
novembre prochain pour discuter du
problème et tenter de définir les
actions à entreprendre. Taux de rotation de la population : basé sur les
données de Statistiques Canada de
2006, 9,1 % de la population de
Sainte-Anne-des-Lacs y résiderait
depuis moins de 12 mois et 30 %
depuis moins de cinq ans.
Nouveau rôle d’évaluation : Le rôle
total de la municipalité passera de
503 millions $ à 674 millions $ au
1er janvier 2012, une hausse de
34,1 %. Nous devons attendre l’étude
du budget 2012 pour connaître le
nouveau taux d’imposition, a déclaré
monsieur le maire. Il invite les
citoyens qui désireraient connaître la
nouvelle valeur de leur propriété avant

de recevoir leur compte de taxes 2012,
de communiquer avec l’administration, poste 21.
Finances et administration : Le
maire et une autre personne de son
choix assisteront au banquet annuel
du Temple de la renommée du ski des
Laurentides au coût de 100 $ par billet
à l’occasion de l’intronisation de
Mikarl (Mike) Loken, un adepte du
ski de fond laurentidien et citoyen de
la municipalité.
Tour de table : Serge Grégoire – Le
conseiller annonce que les membres
du CCE et du CCU recevront une
formation spéciale en rapport avec la
coupe d’arbre. On se souviendra qu’au
mois d’avril, le conseil donnait l’avis
de motion pour amender son règlement sur la coupe d’arbre, mais lors de
la consultation publique tenue le mois
suivant et devant la qualité des intervenants et de leurs commentaires, le
projet était mort dans l’œuf. Il faut
croire qu’on veut le faire revivre dans
un bref avenir. Le projet « Bon voisin,
bon œil » initié dans le secteur du lac
Parent vient de s’étendre à celui du lac
Marois. Sylvain Charron – Le conseiller siège dorénavant sur quatre comités. Aux loisirs, il faut clore la politique culturelle. Aux ressources

humaines, il faut assurer la relève au
secrétariat et redéfinir le poste de trésorière. À la sécurité publique, c’était
le dépôt du bilan annuel : 61 événements, dont la majorité sont des feux
de broussailles. Aux transports, il y
aura rencontre avec les responsables au
déneigement et une firme comptable
devra être choisie pour évaluer les
coûts réels de la prise en charge du
déneigement des chemins privés par la
municipalité.
Travaux publics : Un avis de motion
est donné décrétant l’entretien hivernal de 27 chemins privés pour l’hiver
2011-2012. Dix règlements sont
adoptés pour la même raison pour
autant de chemins privés. Il en
manque encore quelques-uns. Avis
aux propriétaires de se manifester. La
municipalité règle hors cour le litige
qui l’opposait à Constructions Anor
(1992) Inc., depuis 2005.
Questions du public : Une dame du
chemin des Ancolies demande ce que
la municipalité va faire pour s’assurer
que la coulée provenant de la montagne à la fonte des neiges ne vienne
causer d’autres dommages à sa propriété dans les années à venir.
L’analyse et la réponse devraient être
connues en novembre. Un citoyen se

demande quand va aboutir la mise à
jour du règlement sur les nuisances à
l’étude au CCU depuis plus de deux
ans. Sur ce, le conseiller André
Lavallée annonce que l’étude est terminée, ou presque, et qu’elle devrait
être déposée au conseil le mois prochain. Un autre citoyen se plaint que
plusieurs luminaires de rue ne fonctionnent pas depuis plusieurs mois. Le
maire assure que la firme responsable
sera contactée. À la question concernant l’évolution du dossier du PU et
PPU, le maire dit que l’avis de motion
devrait être donné en janvier 2012.
Enfin, l’ex-conseiller Sylvain Harvey
se dit outré du fait que le maire se paie
un souper avec les fonds de la municipalité alors qu’il reçoit, dans sa rémunération, une somme équivalente à
25 % de son salaire, non imposable,
pour dépenses et représentation. Sur
ce, le conseiller Lavallée réagit et se dit
en accord avec le citoyen, mais trop
tard, puisque l’achat des billets avait
été accepté à l’unanimité quelques
minutes auparavant. Et voulant savoir
qui était pour l’accompagner à ce souper, le maire lui a répondu que ce
n’était pas de ses affaires ! Ça grognait
dans l’assistance.

Un panier d’épicerie bien rempli
Normand Lamarche
Le conseil municipal de
Sainte-Anne-des-Lacs avait
convoqué, le jeudi 22 septembre dernier, les citoyens
regroupés sous l’égide du
« Comité des chemins privés de SADL » pour discuter
du déneigement de leurs
chemins.
Lors de cette rencontre qui se voulait conviviale, le maire et les quatre
conseillers présents ont tenté de
répondre aux onze questions formulées par Le Comité en plus celles
posées par la quinzaine de citoyens
présents. Les mots équité, sécurité,
service et valeur foncière ont été
invoqués à plusieurs reprises et le
maire en a bien pris note. Mais,
pour compliquer un peu la situation
pour l’administration Ducharme, le
conseiller Sylvain Charron, ex-équi-

Il existe de nombreuses raisons pour consulter
en chiropratique :
Mal de dos, mal de cou, torticolis, migraine ou mal de tête,
douleurs dans les bras, engourdissements, otite à répétition,
sciatique : sont des exemples...
Consultez pour un examen approfondi, un diagnostic
et des conseils sur les traitements.
Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

• Technique douce et de précision •
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Sur rendez-vous :

450-224-4402
781, Montée-des-Sources,
Prévost (Domaine des Patriarches)

pier du maire et spécialiste de la fiscalité de profession, affirme que
c’est tout à fait faux de prétendre
que les propriétaires sur les chemins
publics paient pour le déneigement
des chemins privés. C’est du moins
ce que confirment les chiffres qu’il a
mis de l’avant pour appuyer ses
dires. Ses calculs n’ont pas été
publiés et, pour éviter toute partisanerie, le conseil demandera l’opinion d’une firme externe sur les
affirmations de monsieur Charron.
À peine quarante-cinq minutes
s’étaient écoulées depuis le début de
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la rencontre que le maire Ducharme
déclarait que son panier était plein à
rebord d’éléments à réflexion et
qu’il devait mettre fin à la rencontre
pour se pencher sur d’autres dossiers. En réponse à plusieurs interventions, le maire n’a cessé de répéter, question d’apaiser la grogne des
citoyens sûrement, que pour l’hiver
2011-2012, les chemins privés
seront déneigés par la municipalité
aux mêmes conditions que les
années précédentes. Les citoyens
s’en sont retournés quelque peu
dépités de cette rencontre.

Domaine Lac Parent, vue aérienne

Photo : Normand Lamarche

Claude Parent sur son International 1955

Les domaines Parent

Nouvelle
phase !

Créateurs
visionnaires
de père en fils
Normand Lamarche
Saint-Jérôme rendait un hommage commémoratif le
samedi 24 septembre dernier à Lucien Parent, un pionnier
et créateur visionnaire du domaine Parent, quartier résidentiel hautement convoité de la municipalité créé au
début des années 1930. La cérémonie se déroulait au pied
de la Côte Parent, rue Madeleine, lieu qui a vu naître beaucoup de jeunes skieurs.
Ce sont les enfants de Lucien mins dégagés, ses grands terrains
Parent et d’Honorine Melançon,
résidentiels de 4000 mètres carrés et
Madeleine et Claude, qui recevaient
plus, et ce, bien avant la nouvelle
les honneurs au nom de leurs règlementation, son parc, ses espaces
défunts parents et deux de leurs verts et ses pistes de raquettes.
petits enfants, Luc Parent et Martine
Aujourd’hui octogénaire, Claude
Pageau ont rappelés quelques faits migre dès l’arrivée de l’été de son
saillants qui avaient marqués leur
logement hivernal de Saint-Jérôme
enfance avec leurs grands parents. Si
avec son épouse Colette Provencher
le Journal des citoyens de Prévost,
vers sa maison du lac Parent pour y
Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs
passer
l’été. Il s’adonne à ses pras’est intéressé à l’événement, c’est
tiques
de
golf quotidiennes et n’héque le Claude en question est celui
site
pas
à
monter sur son tracteur
qui a développé avec la même
International
1955 pour donner un
rigueur que son père le Domaine du
lac Parent jadis sur le territoire de coût de main à son fils Guy pour
faucher les bordures des chemins et
Bellefeuille et annexé, en 1994, à
Sainte-Anne-des-Lacs. Ce secteur quelques terrains vacants. Vous
résidentiel est aussi recherché pour pourriez presque pique-niquer dans
son environnement aéré, ses che- les fossés tellement c’est propre !

14 grands terrains boisés
48000 pi2 à 160000 pi2
avec vue spectaculaire
Aussi, terrains
disponibles avec
services

à partir de 88 000 $

450 432-7074

Camille D.Boivin du comité citoyens, Marc Gascon, maire, Madeleine Parent (sœur de Claude),
Claude Parent, Colette Maisonneuve (conjointe de Claude).
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Le Raphaël

Deux fois récompensé par la Table d’Or des Laurentides
Grand prix du Tourisme Québécois 2002 et 2005

Critique 2010 guide resto
Critique 2011 guide resto
En bordure de la route 117, Le Raphaël doit son nom au chef qui a repris avec brio il y a
quelques années les rênes du restaurant de ses parents. On aime bien l'accent particulier
de la cuisine bistro d'inspiration française qu'il y prépare: délicats et savoureux carpaccio
de bœuf et tartares de bœuf, wapiti ou saumon. Les moules à volonté se déclinent en 15
sortes qu'on peut accompagner de bières choisies. La carte offre des classiques (filet de
bœuf, ris de veau, carré d'agneau…), mais aussi des plats surprenants et très réussis,
comme cette «montgolfière danoise» (casserole de fruits de mer sous pâte feuilletée)
copieuse et goûteuse ou une pissaladière au saumon! Les accompagnements de légumes
sont variés et généreux, de même que les desserts: pouding chômeur bien québécois,
tarte Tatin ou fondant au bon chocolat. Service rapide en prime!

Cuisine fine
et conviviale…
Le Raphaël est la preuve que l’on
peut faire une cuisine raffinée, subtile
et inventive sans se prendre néanmoins
au sérieux. Située à Prévost, dans les
Laurentides, entre Saint-Sauveur et
Saint-Jérôme, cette table d’exception
propose une cuisine européenne
riche, mais accessible.

*Réservez tôt pour le temps des Fêtes !
Menu personnalisé en table d’hôte.
Salles privées, certificats cadeaux.
Ouvert
1er janvier.
24, 25, 31, décembre et le 1er
Ouvert le 24,

ON Y MANGE :
Tartare, carpaccio, ris de veau,
fruits de mer, poissons, moules,
langoustine, carré d'agneau, filet
mignon, gibier selon le marché
foie gras maison, canard,
veau, ainsi que nos desserts
maison.

Les mercredis

Les Jeudis

Maintenant,

L’assiette

venez vous délecter,
car c’est notre

au menu

au menu

Venez déguster nos fameuses MOULES À VOLONTÉ
et ses 15 CHOIX DE SAUCES, accompagnées de frites
maison et d’une BIÈRE GRATUITE offerte par la maison!

LE TOUT DU CRU

Choix de sauces : • marinière • italienne • gaspésienne • poulette • madagascar • indienne •
diablo • tomate etharissa • roquefort • pernod • crème
et basilic • saumon fumé • dijonnaise fumé • dijonnaise • ail • florentine.
Nos moules sont à volonté en tout temps sauf
le samedi soir, elles sont disponibles en table d’hôte
en portion plus généreuse pour combler les bonnes
fourchettes ! Réservation obligatoire pour le
spécial de moules du mercredi soir - Pour
conserver notre qualité de fraîcheur, nous commandons
nos moules en fonction du nombres de réservations.

5 CHOIX DANS
UNE MÊME
ASSIETTE

Festival
du gibier

19.75$

• Tartare ,Surf &Turf
• Tartare de bison
façon asiatique
• Tartare à l’italienne
• Tartare de saumon
• Carpaccio de bœuf
• Frites maison

22.50$

Bison, Autruche,
Cerf, Sanglier,
Wapiti, Faisan
Lapin.

3053, boul. du Curé-Labelle, Prévost • 450-224-4870 •
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ÉQUIPEMENT POUR ENTRAÎNEMENT DE SKI

Nouveau au centre!
VENEZ VOUS

ENTRAÎNER
POUR VOTRE

SAISON DE SKI!

Également au centre...

LUNDI AU VENDREDI 6 À 22
SAMEDI ET DIMANCHE 7 À 20

OU VERT

C O URTS

D E

B

D MI NTO N

*
HE UR ES
D’OUV E R T URE
>
>
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PROMOTION
Flash pédicure
et facial

90$

Beauté des pieds, incluant, exfoliant, massage
et vernis et Facial personnalisé d’une durée de
60 à 90 minutes.

SOINS COMPLETS DU VISAGE ET DU CORPS

POUR ELLE ET LUI

NOUVELLE ADRESSE

675, rue Principale à Piedmont
(face à l’Hôtel de ville)
450 227-7775
Services : Esthétique • Électrolyse
Pose d’ongles • Soins des pieds
•Extensions de cils semi-permanent
et Maquillage Permanent

jusqu’au 30 novembre 2011

#
$

$

* Soin du visage
* Électrolyse
* Photo-rajeunissement
* Laser IPL (sans douleur) * Épilation à la cire
* Microdermabrasion
* Pédicure complet spécialisé * Blanchiment des dents

SPÉCIAL Aisselle 40$ prix rég. 60$

9HQH]

GpF
RU
H]
Y
RW
U
H
F
L
W
U
RXL
O
O
H

première pose d’ongles pour 40$
obtenez •• Une
Un premier soin du visage 10$ de rabais

SPÉCIAL Pédicure 45$ pour les ainés
spécialité en mycose (champignons) callosités...

Blanchiment De Dents Professionnel
4-10 Tons Plus Blanc
SEULEMENT
Par Séance !
Résultats Immédiats
et Garantis !
Obtenez un Service Blanc et Éclatant Dès Aujourd’hui

99$

en 20 MINUTES seulement avec la Lumière LED des plus avancée

Épilation Laser IPL

#
*
* Lèvres supérieure et menton 60$
* Bikini & aisselles 85$

"
!$

Photo-rajeunissement
à la lumière pulsée.
* Taches pigmentaires
* Rides et ridules
* Pores dilatées
* Couperose

Situé au Coiffure Sharp, 2701, boul. Curé-Labelle (rte.117) 450 224-1551
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Tresser des liens durables

Photo : Pierre Paiement

Louise Guertin
L’artiste multidisciplinaire
et sculpteure, Nathalie
Levasseur, a installé ses
pénates à la gare de
Prévost pendant les journées de la culture les 1er et
2 octobre derniers pour
créer avec les gens une
œuvre intitulée « tresser
des liens durables ».
Quand on entre dans la salle où
elle travaille, on a l’impression
qu’elle tresse de vieilles guenilles
pour en faire un tapis selon un
savoir-faire transmis par la tradition.
Assise à un bout d’un fauteuil, elle
accueille le visiteur à se joindre à
elle, s’il le désire. Ça se fait naturellement.
Assises, face à face sur ce fauteuil
en forme de C comme cocon ou
comme communication, elle
explique qu’elle a pensé la forme
comme celle d’une oreille, propice à
l’écoute et aux échanges, propice à
créer des liens au-delà du symbole
de la tresse en tissu recyclé qui, à la
fin de son projet, servira à recouvrir
le sofa.
Passer du monde de l’un pour
mieux comprendre celui de l’autre.
Car c’est ce qui se produit pendant
cette séance de tressage. L’interview
de l’artiste devient un échange entre
deux personnes qui se parlent sur le
ton de la confidence de choses qui
importent pour eux.
Elle explique : « C’est un défi pour
les hommes de se côtoyer. On ne
nous a pas enseigné la communication, le rapport aux autres. » Elle voit
son projet comme une métaphore

Photo : Catherine Baïcoianu

Nathalie Levasseur, une artistre-rassembleuse

Nathalie Levasseur et Diane Meunier

de notre rapport au tissu social, « la
tresse à l’infini comme l’humanité ».
Son passage à la gare de Prévost est
une première étape de ce projet :
tresser le tissu, voyager pour aller à la
rencontre des gens. Elle a passé du
temps avec un groupe AA. Si les
gens le permettent, leur passage sur
le fauteuil en compagnie de l’artiste
est filmé. D’ailleurs, elle invite les
groupes d’aînés, d’entraide, de
femmes ou autres, qui souhaitent
tisser avec elle, à la contacter
puisque le but de son œuvre est de
créer des liens avec le plus de gens
possible comme le tissu social.
L’activité est gratuite.
Une fois, l’œuvre terminée, le fauteuil recouvert de la tresse fabriquée
à même le réseautage aura une
deuxième vie. Il est prévu que l’œuvre ira en tournée. Les gens qui y ont
participé et d’autres pourront regar-

der la vidéo des échanges tout au
cours de la fabrication. Une télévision est déjà installée au centre du
C. On pourra écouter ces heures de
conversation et échanger avec les
autres sur l’œuvre, sur la vie, sur la
transmission. Une manière pour
l’artiste de redonner à ceux qui ont
contribué à sa réflexion.
Nathalie Levasseur est une femme
authentique dont le travail d’artiste
est tourné vers l’autre. Dans toutes
ses œuvres, une trame : celle des
liens à tisser. Pour la connaître
davantage, il faut consulter son très
beau site Internet ou encore aller au
Centre d’exposition de MontLaurier où elle exposera au printemps 2012 et à la biennale contemporaine de sculpture de TroisRivières où elle est invitée à l’été
2012.

Nathalie Levasseur et Élaine Nicol

Mordus de manga
Adolescents inspirants et prometteurs
Louise Guertin
Leur passion : le manga,
une bande dessinée d’origine japonaise; ils ne se
contentent pas de les lire,
ils en créent.
Marie-Élaine Lopes, Karoline
Filion et Luc Moyen, font partie
d’un collectif de créateurs de
manga. Marie-Élaine et Karoline
ont fondé le collectif. De cinq
jeunes, ils sont maintenant entre 10
et 15 à se rencontrer régulièrement
dans les locaux d’ « Ici par les arts »
pour dessiner leurs histoires et imaginer leur monde dans une autre
dimension.
Luc m’explique que sa passion est
née vers l’âge de 7 ans, en regardant
les films d’animation à la télévision,
mais son inspiration principale est
venue des jeux vidéo. Il soutient que
dans le livre publié par l’organisme
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Happy Birthday de Maari-Erein
http://maari-erein.deviantart.com

« Ici par les arts », sa bande dessinée
n’est qu’un début, une ébauche. Il
est déjà rendu plus loin. Dans les
prochains épisodes, il va parler de
quatre copains qui partagent un
appartement, avec la particularité
qu’on ne voit jamais le quatrième
gars. Qui est cet être de l’ombre ? Il
faudra suivre l’histoire.

Karoline est le
capitaine du collectif appelé, Otaku
Complex. Son nom d’artiste
est NerA. Sa série intitulée
« HOLY sinner » porte sur
le bien et le mal. Le
premier chapitre
nous présente le
début d’une guerre
entre une brigade
de démons « élite »,
porteuse des sept
péchés capitaux, et sa contrepartie, un groupe d’anges,
chacun étant le porteur d’une des
sept vertus divines. C’est une guerre
dont les humains sont inconscients. On dirait bien le début
d’une réflexion, d’une démarche
personnelle et artistique.
Marie-Élaine Lopes a choisi un
nom d’artiste d’inspiration japo-

Marie-Élaine Lopes, Karoline Filion et Luc Moyen à la gare
de Prévost.

naise :
Maari-Erein.
Comme ses
deux
collègues, elle
aimerait
visiter le
Japon. Elle me dit
qu’il faut lire son
manga de droite à
gauche comme
Color me
l’écriture
happy de
nipponne.
NerA
L’histoire
www.nera-chan.daportfolio.com
qu’elle
raconte, « Hitsuji Shitsuji Staff », est
celle d’une princesse et de son
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majordome, mais dès le début l’auteur fait une mise en garde : « Dans
cette histoire, rien ne sera nécessairement logique… Juste un petit
avertissement. » Elle aimerait continuer ses études pour devenir sinon
conceptrice de manga à tout le
moins, illustratrice. Elle est dans la
bonne voie : son trait de crayons,
traduit simplement, mais efficacement l’humeur de ses personnages.
J’ai pu rencontrer ces jeunes
artistes en herbe dans le cadre des
activités des Journées de la culture
organisées par la gare de Prévost.
Belle rencontre !

X
I
O
H
C

QUALITÉ
X
SPÉCDuIAU20 au

Ragoût de boulettes

ET

17

3
Mets cuisinés
maison

399/lb

Fruits et
légumes

Tide détergent ass.

599/1,47 l.

Avocats

99¢/lb

Chaussons
pommes ou framboises

218 kg

Carré de porc

317/lb

Poireaux

Pommes de terre

95
3
/pqt. de 6

199/10 lbs
rouge

Rosettes

250

/ch.

blanche, blonde, Taster’s

399/sac de 8 lbs
à la vanille enrobé
de chocolat
250 gr.

Surlonge de bœuf

299/lb

699 kg

659 kg

Pangasius

299/lb

659 kg

Viande et
poisson

250

/ch.

Liqueur PC Chips sans nom

Fromages 2

/pqt de 2

Charcuterie

Boule de mozzarella Silani
99/260 gr. Cheddar vieilli de 4 ans

AUSSISÉLECTION DE VINS

159

Pommes McIntosh
Fondant

Bière Rickard’s 1399
Red
/ 12 bouteilles

2/3$

Boulangerie

Poires Bartlett

3/ 95
1

de chocolat au lait
de chocolat noir
180 gr.

880 kg

Tradition’l ass.

2/289

699 kg

Sauce spaghetti

Circulaire disponible
en magasin

26 octobre

/lb

Bagels

Gâteaux Alpella ass.

695/lb

99¢/2 l.

99¢/200 gr.

Jus Tropicana

Épicerie

Soupe en enveloppe
Knorr ass.

299/1,75 l. 169/52 à 85 gr.
Heinz
69
jus de tomate 1 / 1,36 l.

ass.

1532 kg

Marché Dominic Piché
450-224-2621

3023, boul. du Curé-Labelle, Prévost

300

Plus de
marchands en saison !
De vraies aubaines !

Le plus beau !

au Coeur des Laurentides

OUVERT
tous les
SAMEDIS et
DIMANCHES
de 9h à 17h
à l’année !

Marchands intérieurs

* Informatique
* Agence de voyages
* Jouets
* Armoires de cuisine fabrication * Luminaires
* Aspirateurs de toutes sortes * Meubles
* Atelier de couture
* Parfums
* Bijoux
* Quincaillerie
* Casse-Croûte
* Vêtements

Marchands extérieurs
Antiquaires
Fruits & Légumes
Importations
Produits sanitaires
Et plus……..

Vous cherchez un objet neuf ou usagé ? Vous êtes à la bonne place !

2845, boul. Curé-Labelle, Prévost 450 224-4933
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Réfugiés du Bhoutan à Saint-Jérôme

Un pays qui vante son bonheur national brut
Louise Guertin
Comment concilier l’installation de 173 réfugiés du
Bhoutan à Saint-Jérôme en provenance d’un pays qui se
targue d’administrer le pays sur la base du bonheur national brut? Il faut aller au-delà du mirage proposé par la
monarchie actuelle qui pratique une politique visant
« à faire émigrer les non -autochtones ».

Le Bhoutan et le bonheur
Le Bhoutan est un petit pays situé
dans l’Himalaya, enclavé entre
l’Inde et la Chine (Tibet). Le pays
s’est fait connaître dès 1972 en
introduisant le concept de BNB
(bonheur national brut) en remplacement du PNB (produit national
brut), indice reconnu en économie
pour mesurer la croissance.
Le BNB vise à accroître le bonheur
des citoyens et s’appuie sur les quatre éléments du développement

L’envers de la médaille
Plus de 100 000 réfugiés vivent
dans les camps depuis 1990. Sept
pays acceptent de les accueillir; les
États-Unis 60 000 et le Canada
5000. Les réfugiés qui vivent dans
Photo : Carole Bouchard

durable : la croissance et le développement économique responsables;
la conservation et la promotion de la
culture bhoutanaise; la sauvegarde
de l’environnement et une bonne
gouvernance responsable.
C’est à faire rêver du paradis perdu
si ce n’était des faits exposés. Cette
politique est appliquée à l’exclusion
des 23 autres langues des habitants,
ne reconnaissant qu’une seule
langue le Dzongkha, une seule culture et une seule religion, le bouddhisme tantrique.
Lors de la conférence, madame
Halsouet soulignait que « le
Bhoutan a comme moto Happiness
has a place. Le pays se présente
comme fermé au monde extérieur
donc pas souillé par l’Occident
tout en étant très actif dans la production d’images exclusivement
pour l’Occident ».

Une conférence donnée par
Mathieu Boisvert, professeur, et
Béatrice Halsouet candidate à la
maîtrise en sciences des religions à
l’UQUAM, organisée par Le
Coffret de Saint-Jérôme, permet de
mieux comprendre le parcours de
plus de 100 000 personnes forcées à
s’enfuir et prises en charge par
l’ONU. Environ 200 familles sont
installées au Québec depuis 2009.

Les Autochtones, des exclus
Les statistiques sur sa population
varient selon la source consultée. Le
gouvernement bhoutanais recense
810 000 habitants en comparaison
avec une estimation de 2 232 291.
La différence s’explique par le fait
que le gouvernement refuse de
reconnaître 40 % de la population
d’origine népalaise vivant principalement dans le sud du pays.
En 1985, l’établissement d’une
nouvelle loi exige que les habitants
produisent un certificat de citoyenneté émis en 1958. Les habitants
incapables de produire leur certificat
incluant les enfants issus de
mariages mixtes se retrouvaient sans
statut, sans citoyenneté. On a brûlé
leur livre, la discrimination pratiquée interdit également l’accès à
certaines professions (administration, enseignement, etc. ). Dans les
faits, on les rend apatrides et l’on
« encourage » les non-autochtones à
émigrer.

Du 20 octobre au
17 novembre 2011

%
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Obtenez

Le 15 octobre dernier, un bazar Indo-Bhoutanais avait lieu au Méridien 74 à Saint-Jérôme et pour
l’occasion Diya et Bidhya Baraily portaient leur très joli costume de leur pays. Cet événement était
organisé par Le COFFRET, en collaboration avec les Importations Martin Dubois et la communauté
bhoutanaise de Saint-Jérôme.

de
rabais

sur tous les produits
de la gamme

De plus, courez la chance
de gagner un magnifique
panier-cadeau d’une
valeur de 250 $.
Détails en succursale.

Georges-Étienne Gagnon, propriétaire
2894, boul. du Curé-Labelle, Prévost (QC) J0R 1T0
Téléphone : 450 224-2959 • Télécopieur : 450 224-9119

2631, boul. du Curé-Labelle, Prévost (QC) J0R 1T0
Téléphone : 450 224-0505 • Télécopieur : 450 224-5656

Lundi à vendredi : 9 h à 17 h • Samedi et dimanche : Fermé

Lundi à vendredi : 9 h à 21 h • Samedi et dimanche : 9 h à 19 h

des camps depuis près de 20 ans ont
comme langue le népalais et en
majorité, pratiquent l’hindouisme.
La vie dans les camps est difficile
puisqu’elle n’offre pas l’option
d’une vie normale. Il est impossible
de trouver de l’emploi à l’extérieur
du confinement des camps. Sans
électricité, le confort est minimal,
les vivres limités.
Une enquête menée en 2002 et
2003 a montré que 80 % des réfugiés auraient préféré être rapatriés.
Pour les enfants nés dans les camps,
l’émigration offre la perspective
d’un avenir meilleur même, si pour
plusieurs c’est une défaite de voir le
gouvernement bhoutanais absous de
la violation des droits de la personne, les plus fondamentaux.
L’avenir
Pour les 173 Bhoutanais de SaintJérôme comme pour les autres réfu-

giés reçus au Québec, le périple a été
long. Douze étapes, entre compléter
la demande pour émigrer et le
voyage qui mène vers un pays de
neige. Leurs premiers défis : trouver
un logement, apprendre le français,
trouver un emploi.
Pour les enfants, c’est l’intégration
en milieu scolaire. Une participante
à la conférence, professeure dans
une école, se demande si le milieu
scolaire en fait suffisamment. Ce
sera une autre intervenante qui
répondra : il faut appuyer l’insertion
des enfants et des adolescents dans
un univers qu’ils doivent apprivoiser
parmi d’autres jeunes qui souvent
stigmatisent la différence.
On sent chez les quelque cent
Bhoutanais présents une belle énergie : celle de l’espoir et du désir de
reprendre contrôle de leur destin.

Chauffage - Thermopompe - Bi-énergie
Mazout - Électricité - Gaz
Vente, installation et entretien
Le SPÉCIALISTE

du confort

dans les Laurentides
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SERVICE RAPIDE SUR RENDEZ-VOUS VENTE ET INSTALLATION

MEILLEURS
PRIX GARANTIS

Achetez

TOUTES MARQUES DE PNEUS DISPONIBLES

4 pneus sécuritaires

et obtenez une remise postale de

70$ jusqu’au 30 novembre

80$

Économisez jusqu’à
à l’achat d’un jeu de 4 pneus
sélectionnés
Obtenez une remise postale jusqu’au 17 décembre

3030, BOUL. DU CURÉ-LABELLE, PRÉVOST

450 224-2935
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Expositions à la gare de Piedmont

Un lieu habité

Photo : Louise Guertin

Les artistes étaient présents, heureux de parler de
leur démarche, répondant
aux questions des visiteurs
intéressés. Renée Yelle, dont
les paysages nous font voyager entre l’imaginaire et le
réel; Fabienne Mozerand,
peintre figurative, ses toiles
comme une fable tout droit
sortie d’Alice au pays des
merveilles; Manon Beaudin
et ses portraits d’artistes
connus du jazz, tel Oliver
Jones; Denise Maisonneuve,
peintre non figuratif, nous
entraîne dans les couleurs de

ses émotions; Michel Morin, dont
les toiles présentent des personnages
dans le quotidien d’une guerre imaginée et réelle.
Rendez-vous Art-Thé
La MRC des Pays-d'en-Haut a pris
l’heureuse initiative dès l’ouverture
de la salle polyvalente de la gare
de Piedmont de présenter des expositions.
Ainsi pour la durée de deux weekends en octobre, on y présentait
Lexis, une exposition réunissant
deux artistes, deux médiums aux
antipodes : une œuvre numérique,
explosant de couleurs et de transparence, celle de Rosemary Arroy; et
l’installation de Pascale Girardin
fabriquée à partir de pièces de céramique, mandala à même le sol, aux
couleurs de terre.

Photo : www.facebook.com/pascalegirardin.art?sk=wall

Louise Guertin
La municipalité de Piedmont a eu la bonne idée pour les
journées de la culture de faire un appel d’offres invitant
les artistes de la région à présenter leur dossier. Six
artistes-peintres, six sensibilités différentes, ont été choisis pour offrir aux visiteurs une exposition comme un
kaléidoscope de couleurs et de sensations.

Œuvre céramique de Pascale Girardin.

L’échange avec les
artistes permet d’apprécier leur constat, réflexion
sur leur vie de créatrices,
comme un instantané de
leur parcours artistique.
Montage de l’installation par l’artiste Pascale Girardin à la salle
polyvalente de la gare de Piedmont.

La robe, objet ludique et de séduction, œuvre de Fabienne
Mozerand.

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION SAINTE-ADÈLE

Si j’entends quelqu’un se plaindre de la température, je le prive de vin
pour les douze prochains mois. Sans blague, quel magnifique
automne, même que la nature nous a offert une deuxième éclosion
de mouches noires !
À découvrir cette semaine, un vin notes de fruits rouges, de fleurs et
du Douro : Domingos 2009. Élaboré de légers effluves d’épices. Les taen vin rouge sec, il est vinifié avec nins sont soyeux et fins, l’acidité est
les cépages traditionnels de cette équilibrée et la longueur en bouche
région du sud du Portugal, soit le est intéressante. Un excellent rapTouriga Franca (45 %), le Touriga port qualité-prix-plaisir qui accomNacional (45 %) et le reste pour le pagnera le gibier à plumes (faisan,
Tinta Roriz. Un vin à la robe rubis perdrix), les pâtes avec une sauce léintense, limpide et bril- gèrement piquante. Domaine Houlante. Au nez, des arômes chart 2008 à 14,40$ (10884612).
de fruits noirs et de sous- Et pour terminer, un vin de la Cobois. En bouche, les ta- lombie-Britannique, le Pétales
nins sont présents, mais d’OSoyoos 2008, le « deuxième vin »
très soyeux, un bel équi- du Grand vin D’Osoyoos. Dans l’omlibre de structure et de bre du Grand Vin pousse ce magnifraîcheur. Un vin qui ac- fique vin élaboré majoritairement
compagnera très bien vos avec du merlot (80 %) et complété
viandes rouges grillées et avec du cabernet sauvignon, du cales gibiers à plumes. Do- bernet franc, du petit verdot et une
mingos 2009, Douro à touche de malbec, le Pétales
d’Osoyoos se livre avec une robe
14,65$ (11372782).
Une autre très belle découverte de rubis intense, limpide et brillante.
la France, Le Domaine Houchart Au nez, des arômes de fruits rouges,
2008 nous arrive tout droit de la mais aussi d’épices et de bois. En
Provence. Élaboré majoritairement
bouche, le vin présente
avec de la syrah et complété avec
une bonne trame tandu grenache et du cabernet sauvinique supportée par une
gnon. Habituellement les raisins
acidité vive, la finale est
sont vinifiés puis assemblés, mais ce
persistante et franche,
n’est pas le cas du Domaine Houaucune amertume. Un
chart, en effet, les cépages sont asvin à passer en carafe
semblés avant la vinification. Après
pour une heure ou deux,
fermentation, le vin est mis à vieillir,
ou au cellier pour
pour 50 % de la cuvée, sous bois
quelques années. Compapour environ 6 mois. Le Domaine
gnon idéal de vos gibiers à
Houchart, propriété de Jérôme
poil ou d’un gigot
Quiot, se présente avec une robe
d’agneau.
Pétales
rubis, limpide et brillante. Les
d’Osoyoos 2008 à
arômes invitants se livrent sous des
26,20$ (11166495).
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Assemblée du Conseil de Piedmont, le lundi 3 octobre, 20 h, présidée par le maire Clément Cardin.
Début des activités du club de marche
Courrier express
me
de
Piedmont, départ 9 h 30 le lundi,
Lettre de M Myrianne Mailhot
durée 2 h 30 et le vendredi 1 h 30.
pour féliciter Piedmont pour sa parDébut des travaux pour le pont
ticipation à l'aménagement paysager
Gagliasi le 11 octobre 2011 et fin des
à la sortie 60 de l’autoroute 15.
Demande de subvention de travaux prévue au printemps 2012.
Montant des permis émis du
Centraide : 58 000 personnes ont
er janvier au 30 septembre 2011 :
1
recours aux services de cet organisme
11 820 200 $, comparé à 2010 :
dans la région des Laurentides.
Règlement 807-11 sur les usages 9 741 698 $.
Démission de Mme Murdock, préconditionnels, section 5.2. relatifs
aux tours de télécommunications sidente du comité d’urbanisme,
(liste non exhaustive, le règlement pour raison personnelle.
Réunion le 20 septembre du comité
complet est disponible sur le site de
de
sécurité publique de la M.R.C. des
o 807-11 concerla ville : Règlement n
Pays-d’en-Haut;
neuf municipalités
nant les usages conditionnels) :
sur
dix
sont
desservies
par la Sûreté du
a) L’ajout d’une nouvelle tour de
Québec, seul Sainte-Adèle a son corps
télécommunication doit se justimunicipal de police.
fier par une impossibilité techLe 26 septembre a eu lieu la réunique d’utiliser des structures ou
nion du comité des finances, comdes bâtiments existants pour supposé de Clément Cardin maire,
porter l’équipement de télécom- Claudette Laflamme échevin,
munication.
Gilbert Aubin directeur général et
b) Le terrain devra être suffisam- Sylvie Dupuis directrice.
ment grand pour que l’implantaLes revenus de la municipalité au
tion de la tour ait un impact
30 septembre : 5 784 376 $ et les
minimal sur le voisinage.
dépenses : 3 139 157 $.
c) Le site devra éviter les secteurs
Approbation d’un contrat de locaayant une forte densité d’habita- tion pour le traitement du courrier
tion.
avec la compagnie Pitney Bowes pour
d) Ne devra pas être situé dans une 1112$ par mois, pendant cinq ans.
aire ayant un statut de protection
Régie intermunicipale Sainteou de conservation désigné.
Anne-des-Lacs, Piedmont et Sainte) Devra minimaliser le plus efficaHippolyte – les prévisions budgécement l’impact visuel de la structaires sont de 175 400 $ de revenus
ture.
et 207 500 $ de dépenses 2012, soit
f ) Devra être suffisamment loin un déficit de 32 100 $ qui n'a pas été
d’une voie publique.
expliqué.
g) Devra tenter d’éviter les sommets
Autoriser le paiement final à
de montagne.
Forage Loiselle inc. de 1 944 $ pour
la construction de la conduite d’eau
Rapport des activités
Comtes payés pour le mois de sep- sous le pont Gagliasi.
tembre : 52 475 $; et les payables :
Compte rendu du directeur géné123 499 $.
ral, Gilbert Aubin, sur l’assemblée
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publique de consultation du 19 septembre sur les règlements 757-2111 et 807-11, en référence aux tours
de télécommunication et usages
conditionnels, l'assemblée s'est
déroulée sans aucune opposition.
Vélo à notre santé pour l’Hôpital
régional de Saint-Jérôme a rapporté
225 000 $ et plus de 400 personnes
y ont participé.
Assemblée publique de consultation le 19 septembre modifiant le
règlement de zonage afin d’agrandir
la zone V-1-115 au détriment de la
zone V-2-113, aucune opposition.
Urbanisme
Demande de dérogation mineure,
lot 2 312 640 – chemin du Puits,
nouvelle construction, plan du bâtiment trop en profondeur et pas
assez en largeur, refusée.
Demandes de PIIA (Plan d’implantation et d’intégration architectural)
a) 317, chemin Albatros, nouvelle
résidence, acceptée.
b) 165, chemin du Rivage, ajout
d’un solarium adjacent au bâtiment principal, accepté.
c) 715 rue Principale, agrandissement du premier étage et nouvelle
toiture, acceptée.
d) Lot 2 312 640, chemin du Puits
bi-familiale, décision reportée.
Questions du public
Monsieur Bergeron demande au
maire Cardin pourquoi les employés
des travaux publics utilisent chacun
leur machinerie pour se rendre au
garage prendre leur pause, au lieu
d’utiliser un seul véhicule, le maire a
répondu qu’il en prenait note et que
la situation serait corrigée s’il y a lieu.
Monsieur Serge Pharand a
demandé au maire une explication
sur le taux d’imposition des terrains
vacants qui sont boisés et qui ont
subi une augmentation de taxe de
253 %. Est-ce qu’on veut les forcer à
construire afin de rapporter plus de
taxes à la municipalité ? Il a remis au
maire un rapport écrit pour appuyer
son affirmation. Le maire lui a promis une réponse.
L’assemblée s’est terminé 20 h 50.

Club Plein Air de Prévost

parc de la Coulée. Une
carte plus précise des sentiers du parc de la Coulée
est maintenant disponible.
Vous pouvez vous la procurer en faisant la
demande à clubpleinair@
ville.prevost.qc.ca

Hé hop ! On est actif !
Septembre est le
début d’un nouveau
cycle pour les membres du Club. Le 17
septembre, à la journée porte-ouverte de
la ville, plus de 40
citoyens
se
sont
informés au sujet des
activités du Club.

Photo : Michel Fortier

Activités à venir
Les bénévoles sont invités à se présenter dans le
stationnement de l’école
Champ-Fleuri,
le
dimanche 23 octobre,
pour la préparation des
sentiers du parc de la
La semaine suivante plus
Coulée aux activités hiverde 18 bénévoles ont profité
nales. Il y un besoin de
d’une belle journée d’automne pour refaire une À droite, Martin Lavoie, président du Club, ainsi qu’Anthony Côté et Lucie bénévoles.
Enfin, le jeudi 17
beauté à près de 2 kilomè- Renaud, membres du comité et des artisans de longue date impliqués dans
novembre, à 19 h 30, le
tres du sentier bleu, pour les loisirs.
club tiendra son assemblée
déménager un tronçon de
On voudra suivre le projet lancé
la mauve sous la ligne d’Hydropar Mme Martine Bertrand, ensei- annuelle au pavillon Léon Arcand
Québec et enfin pour faire une gnante de 6e à l’école Champ-Fleuri. situé au 296, rue des Genevriers.
entrée sur la rue Clos-des-Capucines Elle prévoit travailler avec ses élèves C’est une belle occasion de présenet donner ainsi un accès direct à la à produire des panneaux d’informa- ter un projet ou tout simplement de
piste verte.
tion pour le sentier thématique du s’impliquer.

MRC et Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

Partenariat en
transport collectif
Après deux ans de sensibilisation et dans l'esprit des
politiques du ministère des Transports, la MRC et la
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (CSRDN) ont
convenu d'une entente sur la mise en place d’un partenariat ayant comme objectif le développement du réseau
de transport collectif pour les villes de la MRC.
L'entente permettra aux usagers touche les municipalités de
du Transport adapté et collectif Prévost, Saint-Colomban, Saint(TAC) de la MRC de La RivièreHippolyte et Sainte-Sophie. Les
du-Nord de bénéficier de places utilisateurs devront remplir un
disponibles à bord des autobus et
formulaire d’antécédents judiminibus affectés aux circuits de ciaires et se conformer à la politransport des élèves du secondaire tique d’utilisation du transport
de la CSRDN, et ce, dès le mois scolaire de la CSRDN. Plus de
de novembre 2011. L'entente détails le mois prochain.

Girouettes exclusives
Ferronnerie d’art
Sculptures
Salle de montre

Gleason Théberge

Dièse et croisillon
On les dirait jumeaux nés d’une
même échelle ou grillages de fenêtre en
miroirs. Le dièse et le croisillon ne
sont pourtant que des sosies, du genre
de ceux que La Presse s’amuse à présenter le samedi en comparant les traits de
personnalité, sœurs lointaines.

Dièse

Bécarre

Croisillon

Le dièse
Le dièse, inventé au IXe siècle par
Guy d’Arrezo, dit l’Encyclopédie de
Diderot et d’Alembert, dériverait du
bécarre, qui sert aujourd’hui à signifier l’annulation d’une modification
de hausse ou de baisse d’un ton en
musique. Associé au bémol (baisse
d’un demi-ton), le dièse indique la
hausse d’un demi-ton. Et c’est le
signe de ce bon vieux dièse qu’on
peut d’abord croire apparu sur le
téléphone moderne. Y appuyer, sur

un clavier numérique, fait d’ailleurs
entendre une note, mais s’il donne
accès à certains services, selon la portée du réseau, en matière de communication interpersonnelle ce n’est pas
de musique qu’il s’agit, mais d’un
autre clavier que celui du piano.
Le croisillon
Sosies, certes, les deux signes sont
pourtant différents. Chez le dièse,
les lignes obliquent à l’horizontale;
et à la verticale, dans le croisillon.
Au Québec, où il s’oppose à l’étoile,
on l’appelle « carré », comme en
espagnol « cuadrado », et je ne voudrais pas vous le cacher, sa forme lui
aurait été donnée en modifiant le
« N » de l’abréviation de « numéro ».
L’anglais, très conservateur,
comme pour la ligature de la perluette (chronique de septembre dernier), l’appelle d’ailleurs « hash » ou
« number sign » et s’en sert précisément à la place de notre « no ». Il ne
faut ainsi pas les confondre : en français correct, l’abréviation de
« numéro », ce n’est pas le croisillon

(carré). Par exemple, pour numéroter ce texte, il faut écrire : « chronique no 36 ».

VINIYOGA

à L'HOTEL DE
VILLE DE
SAINTE-ANNEDES-LACS,

Yoga d'énergie exécuté tout en
douceur dans le but de :

YOGA PRENATAL

Favoriser la souplesse des
muscles et des articulations

permet à la femme enceinte
de profiter d'une grossesse
saine autant pour elle-même
que pour bébé. Le yoga
prénatal aide à diminuer les
inconforts liés à la grossesse
et Bébé bénéficiera de tous les
bienfaits du bien-être de
maman. Venez vous accorder
une mise en forme dans une
ambiance Zen par un
professeur d'expérience pour
préparer un merveilleux
accouchement.

Débloquer les tensions
Augmenter la capacité
respiratoire

Retrouver la forme
physique et psychologique
en stimulant les sens.

jos.bergot@
cgocable.ca

- Mercredi et/ou vendredi
en matinée, début 26
et 28 octobre au
16 décembre 2011,
session de 8 semaines
- Jeudi, 27 octobre au
15 décembre 2011,
session de 8 semaines
de 19 h 15 à 20 h 30
- Mercredi, 2 novembre
au 14 décembre 2011
session de 7 semaines
de 19 h à 20 h 15

INFOS : LMVINIYOGA.COM

Ralentir le vieillissement

Améliorer le sommeil
(insomnie)

Réparation • Vente

COURS
D'ESSAI
GRATUIT

VINIYOGA REGULIER

Assouplir et fortifier le dos

Tél. 450
436 7903
Télec. 450
436 1679

HORAIRES :

773, ch.Sainte-Annedes-Lacs
à Sainte-Annedes-Lacs

Stimuler les centres d'énergies
(chackras)

Service de toutes marques
Réparation de moteur 2 et 4
temps, diesel
Transmission • Différentiel
Hydrostatique

www.lespagesenligne.com

COURS DE YOGA REGULIER ET PRENATAL

Diminuer le stress

bguerin@qc.aira.com

Consultez
Atelier Jos Bergot

2493
boul.
Curé-Labelle
Prévost

- YOGA régulier ANTI-STRESS
pour tous les âges, cours de
groupe et privé
- YOGA THERAPEUTIQUE antivieillissement en cours privé
sur rendez-vous
- YOGA PRÉNATAL et ATELIER
PRENATAL pour couple
- YOGA sur chaise
- MÉDITATION et DÉTENTE
GUIDÉE anti-vieillissement

LISE MALTAIS, enseignante certifiée Viniyoga régulier, prénatal, postnatal, aînées, entreprise, cours de groupe et privé.
Plus de 10 ans d'expérience en Viniyoga Laval et Montréal 450 224-0239 • 514 213-6913
Ciseau • Nacelle
Rouleau compacteur
Chariot élévateur, etc

Résidentiel

Camion porteur et camion
traileur • Possibilité de
chariot élévateur • À l’heure
ou au contrat

Commercial • Industriel

Tondeuse • Souffleuse
Tracteur à gazon
Scie à chaîne
Génératrices, etc

2638, boul. Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0 / Tél. : 450.224.7033 • Télec. : 450.224.8770 • Normand Paradis, Propriétaire
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Falardeau, le film
www. cineclubprevost. com

Location à long terme
Vous voulez louer une automobile ou un chauffe-eau?
Vous signez un bail de plus de
quatre mois. Vous êtes locataire
à long terme.
Il existe deux types de
contrats de location à long
terme, soit le contrat de louage
simple et le contrat avec valeur
résiduelle garantie, qui doivent
tous les deux être constatés par
écrit.
Dans le contrat de louage
simple, avec ou sans option
d’achat, le locataire n’a comme
obligation que de remettre au
commerçant le bien en bon
état compte tenu de l’usure
normale de celui-ci. Dans le cas
du contrat à valeur résiduelle
garantie, le locataire aura deux
obligations envers le commerçant, soit de lui remettre le bien
en bon état et lui payer un certain montant d’argent s’il
n’achète pas le bien.
Comme locataire vous devez
payer le loyer, les taxes s’il y a
lieu, les réparations et frais
d’entretien (ordinairement) et
l’assurance. Le locateur est pour
sa part requis de vous fournir le
bien loué et est responsable de
la perte ou de la détérioration
du bien par cas fortuit.
L’on peut annuler le contrat
de location à long terme avec
valeur résiduelle garantie dans
les deux jours de la signature
du contrat, et ce, sans frais.
Par ailleurs, le consommateur
peut mettre fin à son contrat
en tout temps, en remettant le
bien au commerçant. Cependant cette solution peut s’avérer dispendieuse pour le
consommateur. Il devra en effet
payer au commerçant tous les
dommages et intérêts qui sont
une suite directe et immédiate
de la résiliation du contrat.
D’autres alternatives existent
pour mettre fin au contrat et
elles pourraient s’avérer moins
coûteuses soit la sous-location
ou la cession du bail.
Pour sous-louer le bien, vous
devez donner un préavis au locateur qui aura 15 jours pour
refuser la sous-location pour
des
motifs
raisonnables.
Lorsque vous sous-louez, il faut
se rappeler que vous restez toujours responsable du bail en cas
de défaut du sous-locataire.
Si vous décidez de céder votre
bail, vous devez transmettre un
préavis à votre locateur et
celui-ci a un délai de 15 jours
de la réception de l’avis pour
vous signifier son refus, refus
motivé par des motifs raisonnables bien sûr. La cession de bail
vous dégage de toute responsabilité concernant le bail.
Enfin si votre bail prévoit une
option d’achat, il peut être intéressant de l’exercer pour ensuite revendre le bien.
Alors, dans le doute consultez
votre professionnel du droit.
Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.
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Le vendredi 28 octobre, à 19 h 30, Falardeau le film sera
présenté au Ciné-Club de Prévost, en compagnie des cinéastes Carmen Garcia et Germán Gutierrez. Portrait d’un
homme qui ne laisse personne indifférent.
L’indépendance du Québec était trer l’envers de l’image qui était
le combat de sa vie et ses discours véhiculée dans les médias à propos
enflammés ne laissaient personne de Pierre Falardeau. Au début de
indifférent. Qu’on l’aime ou pas, 2009, ils ont décidé de créer un film
Pierre Falardeau a marqué sa généra- en compagnie de l’homme et de le
tion avec la puissance de son cinéma suivre pendant une année complète
et sa verve tranchante. Il a dérangé, afin de dresser un portrait juste de
ouvert des yeux, poussé le cynisme à lui. Malheureusement, six mois plus
l’extrême envers la nation québé- tard, le cancer emportait Pierre, à
l’âge de 62 ans.
coise qu’il chérissait plus que tout,
mais qu’il avait envie de bousculer
Les réalisateurs ont toutefois
un peu, comme on taquine décidé de poursuivre le tournage de
quelqu’un de qui on est éperdument cette biographie sous un autre angle,
amoureux. Ceux qui l’ont côtoyé notamment grâce au regard de la
savent que derrière le dérangeant complice et conjointe de Falardeau,
revendicateur se cachait un être sen- Manon Leriche. Grâce à la caméra
sible, passionnée de l’être humain.
sensible des cinéastes, Falardeau le
Les réalisateurs Carmen Garcia et film nous offre une dimension plus
Germán Gutierrez ont voulu mon- personnelle du célèbre polémiste à

travers les mots de
ceux et celles qui l’ont
connu. Des archives
et des extraits de films
viennent magnifier
cette œuvre qui s’est
d’ailleurs mérité les
Gémeaux et Jutra
du Meilleur documentaire.
Les documentaristes
Carmen Garcia et
German Gutierrez Pierre Falardeau et German Gutierrez.
ont pris les armes du cinéma depuis présence lors de la prochaine soirée
plus de vingt ans, convaincus que le du Ciné-Club de Prévost est réellement un honneur.
cinéma documentaire pouvait changer la face du monde. Véritables
L’équipe vous attend donc pour la
cinéastes engagés, leur cheval de projection de Falardeau le film le
combat s’incarne dans la lutte 28 octobre, à 19 h 30, à l’Église
contre l’injustice et pour un monde Saint-François-Xavier de Prévost. Le
meilleur grâce à des œuvres telles public pourra s’entretenir avec les
que Qui a tiré sur mon frère? ou réalisateurs après la projection.
encore L’Affaire Coca-Cola. Leur

Nos sorties et activités à venir
Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés d’octobre 2011
Le 2 octobre, Pauline Chapleau – le
3, Cécile Pépin – le 5, Jeannine
Simard – le 6, Fernand Monette,
Yvette Boivin – le 9, Diane Cyr
(gagnante du gâteau) – le 12, André
Lafortune – le 14, Conrad Larouche
– le 15, Marcel Morin – le 17,
Gilberte Lapalme – le 18, Marcel
Pelletier – le 21, Aline Raymond – le
23, Carole Turgeon – le 25,
Germain Richer – le 27, Jacqueline
Olivier – le 29, Agathe Chapados,

Marie Lavoie – le 31, Louise
Raymond. Grand merci à nos fidèles
et généreux commanditaires. Ce
geste est très apprécié par tous nos
membres.
Nous vous invitons à participer à
nos activités : aquaforme, à
l’Académie Lafontaine, les mardis à
19 h; le bingo, les 1er et 3e mardis de
chaque mois, info : Thérèse, 450
224-5045; Vie Active (exercices en
douceur), les mercredis à 10 h 15,
info : Ginette, 450 569-3348 et
Pauline,
450
227-3836;
Shuffleboard (palet), les lundis à

MOTS CROISÉS

Odette Morin

Photo : Michel Fortier

450-431-5061

Histoire d’un homme de conviction

L'heureuse gagnante du gâteau d'AXEP Plus, Diane Cyr, encadré de Suzanne Monette et de Joanne Thibault
chef caissière chez AXEP.

l3 h, au Centre Culturel, info :
André, 450 224-2462; cours de
danse en ligne, avec Michel et
Nicole, les lundis de 15 h 45 à
17 h 30, info : Thérèse, 450 2245045; Scrabble, les mercredis à 13 h,
info : Georgette, 450 224-2462; jeux
de société (cartes, dominos, etc. ), les
4e mardis du mois, info : Gilles, 450
436-1749 et le Club des douze (jeux,
bataille de mots, etc. ), les jeudis 13
et 27 octobre, de 13 h à 15 h; info :
Ghislaine, 450 224-4680.
Notre prochain souper/danse sous
le thème «Vive l’amitié, dans le style

Country » aura lieu le 12 novembre
prochain à 18 h, à l’école Val-desMonts, 872, rue de l’École, Prévost.
Cette soirée est animée par Michel et
Nicole, nos professeurs de danse.
L’automne est déjà à notre porte,
alors venez donc vous réchauffer au
son de la musique à nos
soupers/danse, profiter des activités
qui vous sont offertes, échanger
entre amis(es) et ainsi être heureux.
Le bonheur est une denrée merveilleuse, plus on en donne, plus on en
a. (Necker).
Bon plaisir à toutes et tous.

Solution page 40

Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.
par Odette Morin, octobre 2011
Solution page 40

Horizontal

Vertical

1- Acheminées.
2- Ralentir - Parcouru des yeux.
3- S'inscrit sur une pierre - Fut aimé de Galatée.
4- Fait de profiter du travail d'autrui.
5- Pour filer.
6- Instruments de musique - Alors…
7- Chérie - Nettoyer à fond.
8- Contraire de misogyne.
9- Battus - Romains.
10- Conjonction - Refuse l'autorité
- Deuxième fils de Juda.
11- Punissant.
12- Possession - Était d'or, puis d'argent - Article.

1- Comme les travaux sur le pont Champlain.
2- Radon - Interjection - Traité d'alliance.
3- Connaissent l'agriculture - Drame nippon.
4- Provient d'un arbre - Personnel - Gibecières.
5- De belle façon.
6- Praséodyme - Vieux navigateur - Prophète biblique.
7- Dégouttantes - Masse de pierre.
8- Joyeux passé - Règle - Il soude - Sans fringues.
9- Il sert de lien.
10- Caesium - Qui exprime le rang.
11- Rejeter - Il est généralement gris.
12- Ville d'Italie - Imaginent.
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1 – Association regroupant les admirateurs d’une vedette
2 – Dermatose particulière aux ados
3 – Couleur d’un vin
4 – Ce dit d’un nombre entier non divisible par deux 1
5 – Arrive en décembre ou un peu avant
6 – Cheval reproducteur
Mot (ou nom) recherché : Résultat d’une mouture

2

1 – Ils sont accrochés à une locomotive
2 – On mange ses turions
3 – Mouvants, on cale dedans
1
2
4 – Huitième mois de l’année
5 – Sans engrais ni pesticides chimiques
6 – Tube qui va de l’estomac au rectum
Mot (ou nom) recherché : Condiment servi à Tokyo

3

4

5

6

3

4

5

6

www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost
Infos : 450 -224-2105 ou garedeprevost@yahoo.ca

L’automne
à la gare…

œuvre d’art est plus ou moins éphémère; la proposition de l’artiste est
aussi importante, si non plus que le
modèle lui-même; tout peut se faire
en art, pourvu que cela reste artistique; sans tomber dans la prétention, l’art doit aussi pouvoir s’exprimer sans tenir un drapeau ou un
fanion ou une cause. Enfin, si l’art
ne sert à rien, comme la vie serait
ennuyante sans lui ! Une expo à ne
pas manquer jusqu’au 26 octobre.
N'oubliez pas, nous sommes toujours prêts à vous accueillir et à vous
écouter, chaque jour de l'année de

Catherine Baïcoianu
Sur le quai ensoleillé s’étirent les reflets de
l’été indien, et nos visiteurs, assoiffés de nature
se saoulent des couleurs environnantes comme
s’ils voulaient faire des provisions pour l’hiver. Travaux de réfection sur le toit de la gare

Abrinord a un
nouveau président
Le maire de Prévost, M. Germain
Richer devient le nouveau
Président d’Abrinord. Il vise la
concertation et la mobilisation de
tous les intervenants pour protéger et améliorer la préservation
de l’eau.

Œuvre de Marcel Charest

Marcel Leduc, Fernand Breault, Jean Girard et Jacques Riopel

Adieu à notre ami et bénévole
Fernand Breault, qui nous a quittés
en septembre, quelques jours avant
son anniversaire… Fernand, fidèle,
droit et généreux a su durant plusieurs années embellir les journées
des visiteurs qu’il recevait à la gare et
de ses nombreux amis; ceux de la
gare et les autres. Les bénévoles de la
gare se joignent tous à moi pour
souhaiter que son âme repose en
paix et s’associent au chagrin de sa
famille et en particulier de son
épouse Ginette.
Un toit tout neuf pour la gare;
un merci à notre municipalité qui

prend soin de préserver ce bel élément de notre patrimoine bâti, permettant ainsi aux bénévoles de la
gare de poursuivre leur mission
d’accueil et d’information auprès de
la population.
Les Journées de la Culture bien
animés cette année par : Nathalie
Levasseur, Karoline Fillion, MarieÉlaine Lopes, Luc Moyen, AnnieIsabelle Mayer, Gaby Macaluso,
Normand
Ménard,
Mario
Robertson et Joanne Morin. Sans
oublier Eric Hamalian, Gilles
Mathieu et Guy Thibault. Tous ces
artistes ( voir photos ci-jointes) ont

Mario Robertson et Normand Ménard

Gabi Macaluso

su, malgré la pluie éveiller nos sens
et créer une ambiance joyeuse.
Merci à notre Municipalité qui a
financé à parts égales avec le Centre
local de développement de la
Rivière du Nord, la réalisation de
cet événement.
À la galerie de la gare : Marcel
Charest, membre du Conseil de la
Culture des Laurentides, membreacadémicien de l’AIBAQ, membre
du CAPSQ, il est reconnu par ses
pairs et s’est signalé avec des
médailles d’argent à différents
concours
internationaux
à
Montréal. Enfin, il est détenteur de
la médaille Édouard-Montpetit de
la Fondation Édouard-Montpetit de
l’Université de Montréal.
Le peintre considère que toute

Vigile de solidarité à
Saint-Jérôme, vendredi
21 octobre
C’est un rendez-vous pour la
22e édition de la nuit des sans-abri
dès 18 h au 527, Saint-Georges à
Saint-Jérôme. Activités et spectacles à la belle étoile sont prévus
afin de témoigner notre solidarité
et de briser l’indifférence et
réduire les préjugés à l’égard des
personnes itinérantes. Également
une occasion pour donner denrées
et vêtements.
Exposition d'une
vingtaine d'artistes au
profit de la Maison
Alois Alzheimer
Les 22 et 23 octobre, peintres et
artisans se regroupent pour l’exposition « Marche vers la lumière ».
L’exposition se tiendra de 10 h à
19 h le samedi et de 10 h à 16 h le
dimanche au 651, 5e rue à SaintJérôme. Une partie des profits
recueillis seront versés à la Maison
Alois Alzheimer.

Annie Isabelle Mayer

Photos : Catherine Baïcoianu

Journées portes
ouvertes à l’Académie
Laurentienne
Les journées porte ouverte se tiendront les 22 octobre et 19 novembre prochains. L’Académie offre le
programme de baccalauréat international. Cet institut met beaucoup l’emphase sur l’importance
de l’activité physique pour ses
élèves qui vont de la 4e année du
primaire au secondaire 5.
Gilles Mathieu et Guy Thibault

8 h 30 à 16 h 30. Les bénévoles
vous attendent avec le sourire pour
partager les joies de l’automne.
Il est possible
de vivre sans drogues

NArCOTIQuES
ANONYmES
514-249-0555
1 800-879-0333

www.naquebec.org

dErNIEr
ArrET

vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost

En scène présente
Le 27 octobre : Roch Voisine; les
28 et 29 octobre : André-Philippe
Gagnon; le 4 novembre : Sylvain
Cossette; les 11 et 12 novembre :
Jean-Marc Parent; le 18 novembre : Patrick Groulx. Pour plus de
détails : www.enscene.com
Pierre Lapointe
au Patriote
Le 29 octobre prochain, le Patriote
de Sainte-Agathe présente Pierre
Lapointe, seul au piano. De
l’intensité et de la chaleur en
perspective !
Boîte à outils pour
augmenter le nombre
d’artistes en milieu
scolaire
L’inscription au Répertoire culture-éducation se termine le 18
novembre prochain. La nouvelle
boîte à outils offerte gratuitement
par le Conseil de la culture des
Laurentides (CCL) tombe à point
nommé. Offerts en téléchargement aux membres du CCL, il
suffit d’en faire la demande à
ccl@culturelaurentides.com
4e édition du Salon des
arts de Saint-Jérôme –
4, 5 et 6 novembre
Le Salon se tiendra à la VieilleGare et à l’Hôtel de région de
Saint-Jérôme. Une occasion de
découvrir plus d’une cinquantaine
d’artistes : peintres, sculpteurs,
joailliers, etc. Entrée gratuite.
Théâtre Morin-Heights
présente « Goodbye
Piccadilly »
À Ski Morin-Heights, la troupe
amateur de théâtre donnera une
représentation de « Goodbye
Piccadilly » en soirée, les 4 et 5
novembre; et en après-midi, le
6 novembre. Les billets, au coût de
20 $, sont disponibles au Marché
Vaillancourt ou en téléphonant au
450 226-3641.

Erick Hamalian et sa troupe

DE L’AVENIR
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Manoir des Monts
à Shawbridge

2955, boul. Curé Labelle, Prévost

Tél. : (450) 224-2322
www.physiodesmonts.com

Benoit Guérin

L’acupuncture:
comment ça marche ?

Manoir des Monts à Shawbridge (Prévost) qui par la
suite est devenu le Maple Leaf. Le Maple Leaf a brulé
depuis plusieurs années mais la Ville de Prévost
continue à utiliser la piscine et le terrain de tennis
pour ses citoyens.
Carte postale originale : collection privée de l’auteur.

Pour plusieurs l’acupuncture
semble encore une médecine
mystérieuse, on ne sait pas trop
comment elle fonctionne. Voici
un résumé des dernières études
portant sur les mécanismes
d’action de cette médecine millénaire encore méconnue de
plusieurs.
Quels sont les mécanismes
d’action de l’acupuncture?
- une action analgésique est
créée en augmentant les taux
d’endorphines
- un effet homéostatique global principalement par voie
de régulation des systèmes
nerveux et hormonaux
- un effet sur certains neurotransmetteurs, soulageant par
exemple les allergies
- un effet de diminution de
l’activité sympathique apportant un effet de relaxation
chez les gens hypertendus
- des effets vasodilatateurs et
antispasmodiques pour soulager les spasmes musculaires
- un rôle de régulation pouvant
traiter les problèmes métaboliques tels les processus de
douleurs menstruelles, les
irrégularités menstruelles,
l’hypothyroïdie légère
- un rôle thérapeutique prépondérant reconnu au niveau
des maladies inflammatoires
telles les arthrites et tendinites en augmentant le niveau de cortisol
- un effet pour renforcer le
processus immunitaire en
stimulant la production
d’anticorps, favorisant une
amélioration des processus
anti-infectieux
En somme, de simples aiguilles peuvent faire bien des
choses lorsqu’elles sont implantées précisément sur les points
permettant le déclenchement
de ces mécanismes. La plupart
du temps, on peut ressentir un
petit courant électrique nondouloureux, un petit engourdissement ou même des
picotements signe que l’effet
du point fait son travail.
À travers la prochaine
chronique, nous parcourrons la
liste des principaux troubles
pour lesquels, selon l’Organisation Mondiale de la Santé,
l’acupuncture a reconnu son
efficacité.
Judith Leduc, acupuncteure

VOTRE VIEUX FRIGO POURRAIT CONSOMMER JUSQU’À

4,8 fois plus d'énergie
qu’un nouvel appareil homologué ENERGY STAR !
Appelez RECYC-FRIGO. Votre appareil sera recyclé à 95 %
et vous recevrez 30 $ par la poste !
Pour un ramassage gratuit :

www.recyc-frigo.com ou 1 888 525-0930
Assurez-vous d’avoir votre facture d’électricité en main.

* L’appareil doit avoir plus de 10 ans, un volume intérieur entre 10 pi3 et 25 pi3,
être fonctionnel et branché. Une limite de trois appareils par foyer s’applique.
Les appareils commerciaux ne sont pas admissibles. Certaines conditions
peuvent s’appliquer.

Source : Association des acupuncteurs
du Québec - www.acupuncture-quebec.com
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Le RGAP et la santé
santé de proximité au cours de l’année 2011. Notamment, par l’ajout
d’un médecin pédiatre, le Dr Pierre
Comte, qui contribuera à accompagner nos enfants et un médecin
sportif, le Dr François Trudel. Ils
contribueront à la santé et à la qualité de vie des Prévostois.

www.shep.qc.com

Sylvie Charbonneau
Le Réseau des Gens d’Affaires de
Prévost soutient par différents
moyens les promoteurs de projets,
notamment dans le domaine de la
santé depuis 2009. L’objectif poursuivi est de trouver différents
moyens innovateurs de rétention
des professionnels de la santé locaux
actuels et de mieux planifier la
future relève notamment en matière
de recrutement de médecins de
famille. Au Salon Santé et Mieuxêtre, les 22 et 23 octobre à l’école
Val-des-Monts plusieurs professionnels seront présents pour vous expliquer les services actuels au sein de
leurs différentes cliniques et comment assurer de manière préventive
ou curative de maintenir notre
santé.
Nous tenons aussi à souligner le
travail exceptionnel accompli dans
l’ombre cette année par Monsieur
Frédéric Wellens, physiothérapeute
propriétaire fondateur de la
Clinique Physio Axis. M. Wellens
recevra, lors du lancement du salon,
un certificat honorifique de recon-

Qualité et service

Monsieur Frédéric Wellens, physiothérapeute
propriétaire fondateur de la Clinique Physio
Axis.

naissance de la part du RGAP afin
de souligner sa contribution importante en matière de santé et mieux
être au bénéfice de l’ensemble de
notre communauté. Il a recruté une
équipe de travail dynamique et
développé de nouveaux services de

AGA du RGAP
Le Réseau des gens d’affaires de Prévost
tiendra son assemblée générale des membres
ce mardi 7 novembre à 18 h 30
au Centre culturel et communautaire de Prévost,
794, rue Maple.
Prière de confirmer votre présence par courriel
ou téléphone : 450-224-8888 poste 360
Notez qu'un léger goûter sera servi sur place.

450 224-0555

• Installation septique
• Analyse de sol
• Excavation résidentielle
• Creusage pour fondation
• Démolition
• Transport de matériaux
(terre-pierre-sable-gravier)

1075, Croissant des Hauteurs, St-Hippolyte

R.B.Q. 2423-7190-25

La beauté et la santé de nos jardins
passent aussi par les arbres

Céline
Lamarche
Lors de notre
dernière conférence, nous avons pu améliorer nos connaissances
sur le rôle et l’efficacité de
nos plantes intérieures.
Encore plus, nous avons
appris à mieux les entretenir en identifiant le bon
endroit dans la maison
leur procurant un maximum de bonnes conditions de vie.
Grâce à notre bénévole responsable des achats pour le tirage, nous
avons pu reconnaître plus facilement chaque catégorie de plantes
suggérées pour purifier l’air de nos
maisons. Plusieurs participants ont
donc pu repartir avec un spécimen
entre les mains.
La prochaine conférence traite
encore de nos préoccupations écologiques. Nous nous attaquons aux
arbres pour meubler nos jardins.

Chaque année, les villes offrent des
arbres à leurs citoyens. Nous nous
laissons aussi tenter lors d’une
visite à la pépinière et revenons à la
maison avec arbres ou arbustes sans
avoir identifié préalablement le
bon endroit pour les intégrer dans
le jardin.
Les arbres aussi ont besoin d’un
milieu adéquat pour bien se développer et vieillir sainement. Notre
prochain conférencier, monsieur
Gervais Pellerin, conseiller en
recherche chez Hydro-Québec,
sera la personne ressource pour
bien répondre à toutes nos questions : prévoir l’éclairage adéquat,
le type de sol, la croissance de l’arbre, une plantation dans les bonnes
normes. Il définit ainsi sa conférence : réaliser un aménagement
paysager pratique et sécuritaire
exige une planification réfléchie.
Nous ressortirons de cette conférence avec autant de conseils pratiques que le mois dernier. Il nous

sera plus facile de faire notre part
dans le reboisement de la planète et
ainsi aider à la dépollution environnementale.
Nos conférences ont toujours lieu
le dernier mercredi du mois, soit le
26 octobre prochain, à la salle de
spectacle de l’église Saint-FrançoisXavier, au 994, rue Principale, à
Prévost, à 19 h 15. C’est un rendez-vous pour vous tous qui êtes
préoccupés par la beauté et la santé
de notre environnement immédiat.
Je me permets de vous rappeler
qu’une carte de membres de notre
société donne droit à des réductions lors d’achats dans les pépinières du Québec.
Venez nous rencontrer au salon
« Santé et mieux-être » les 22 et
23 octobre prochain, à l’école
Val-des-Monts, au 872, rue de
l’École, Prévost.

pourleplaisirdupalais@hotmail.com
www.journaldescitoyens.ca

Avec Odette Morin

La patate douce : belle et bonne
Aussi connue sous le vocable d’ipomea « batatas », la patate
douce est le tubercule comestible d’une plante rampante
qui peut atteindre 3 mètres de longueur. C’est une plante
des régions chaudes, dont certains spécimens sont très
ornementaux.
Des chercheurs en auraient développé
des variétés adaptées à notre courte saison.
Camote est le nom qu’on lui donne en
Amérique Centrale de même qu’au Pérou
et aux Philippines. En Afrique elle porte le
nom de « cilera abana » ou « protectrice des
enfants ». En Afrique subsaharienne,
3 millions d’enfants de moins de 5 ans
souffrent de xérophtalmie, une maladie
oculaire entraînant la cécité, attribuable à
une carence grave en vitamine A. La
patate douce à chair orange est considérée
comme une des meilleures solutions pour
contrer cette carence résultant de la malnutrition, et ce, même prise en petite
quantité. La patate douce a sauvé des millions de gens de la famine à la suite de
catastrophes humanitaires notamment en
Afrique, en Chine et au Japon.
La patate douce se mange surtout cuite
quoique l’on puisse la manger crue, râpée
en salade. Que ce soit crue, frite, cuite à
l’eau, à la vapeur ou au four, elle est surtout servie comme légume. Grâce à son
goût sucré, elle entre aussi dans la préparation de desserts comme la tarte à la patate
douce du sud des États-Unis. Une des
meilleures façons de consommer cette
délicieuse patate est nature, cuite au four
en robe des champs. Elle fait sensation
dans les couscous, avec l’agneau ou les
saucisses merguez. Un écrasé (purée grossière) de patate douce accompagne déli-

cieusement le saumon grillé, le canard
confit, les saucisses épicées, le jambon,
etc. Les frites de patate douce sont de plus
en plus populaires, tandis qu’en purée,
elle est vraiment délectable. En la mélangeant à des pommes de terre blanches, on
obtient une belle purée orange qui plait
énormément aux enfants, même les plus
difficiles. Vous pourrez créer des petites
mises en scène dans leurs assiettes comme
le hérisson, fait d’une boule de purée
piquée de bouts de haricots verts cuits ou
la montagne de lave sur laquelle poussent
des fleurettes de brocoli. Ils se régaleront
tout en recevant une grosse dose de vitamine A. Elle peut être ajoutée râpée dans
des préparations comme la sauce à spaghettis, le chili con carne, etc. Qu’elle soit
cuite au four ou frite, la patate douce peut
être dégustée avec une sauce au yogourt
aromatisée à l’ail, aux herbes, au cari ou à
la moutarde de Meaux (à l’ancienne).

Sauce au yogourt de base
Ingrédients
- Yogourt épais (grec ou Méditerranée),
110 ml (1/2 tasse)
- Moutarde de Dijon ou de Meaux, 5 ml
(1 cuil. à thé)
- Mayonnaise, 15 à 30 ml (1 à 2 cuil. à
soupe)
- Sirop d’érable, 5 ml (1 cuil. à thé) ou
une pincée de sucre

- Sel et poivre
Mélangez tous les ingrédients. Pour la
sauce à l’ail, ajoutez 1 gousse d’ail râpée.
Pour la sauce aux herbes, ajoutez 15 à 30
ml (1 à 2 cuil. à soupe) d’herbes fraîches
hachées de votre choix (ex. : persil/estragon). Pour la sauce au cari, ajoutez environ 5 ml (1 cuil. à thé) de poudre de
cari. Pour la sauce à la moutarde, ajoutez
15 ml (1 cuil. à soupe) de moutarde de
Dijon ou de Meaux.

- Sel et poivre, au
goût
- Curcuma et
poudre d’oignon, 5 ml (1
cuil. à thé) de
chacun (facultatifs)
* Le temps de cuisson de la patate douce
est d’environ 1/3 de moins que celui de
la pomme de terre.
Cuisez les patates dans l’eau salée (15
ml) entre 15 et 30 minutes. Drainez
Frites d’ipomea « batatas »
l’eau de cuisson et ajoutez le beurre.
Ingrédients
Ajoutez le curcuma et la poudre d’oi- Patate douce, 1 grosse taillée en frites
gnon et, à l’aide d’un pilon à pommes
- Huile d’olive ou autre, 30 ml (2 cuil. à de terre, écrasez le tout en ajoutant du
soupe)
lait pour obtenir une belle consistance.
- Mélange d’épices « cajun » ou de votre Poivrez et ajoutez du sel si nécessaire.
choix, 10 ml (2 cuil à thé)
Confit de patates douces
- Sel et poivre
et de tomates
- Flocons ou poudre de piment 3 ml (1/2
Cette préparation peut être mélangée à
cuil. thé) ou plus (facultatifs)
des pâtes courtes cuites pour obtenir
Préchauffez le four à 425 F. Dans un
une délicieuse salade tiède.
grand bol, mélangez tous les ingrédients. Étalez les frites sur une plaque à Ingrédients
biscuits et cuisez le tout entre 15 et 30 - Patate douce, 1 moyenne en petits dés
(1 cm par 1cm)
minutes, selon la grosseur des frites.
- Tomates cerise, 1 contenant soit enviPurée orange aux deux patates
ron 450 ml (2 tasses) *
Ingrédients
- Oignon rouge émincé, environ 110
- Patate douce, 1 grosse en gros cubes *
ml (1/2 tasse)
- Pommes de terre, 4 moyennes en - Ail, 4 à 6 gousses taillées en allucubes
mettes
- Sel, 15 ml (1 cuil. à soupe)
- Huile d’olive, 60 ml (4 cuil. à soupe)
- Eau, pour couvrir les patates dans la - Thym, origan ou romarin, 5 ml (1
cuil. à thé)
casserole
- Beurre, 15 à 30 ml (1 à 2 cuil. à - Sel et poivre (ou flocons de piment)
* Vous pouvez les couper en deux ou les
soupe)
entailler légèrement.
- Lait, au moins 110 ml (1/2 tasse)
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Mélangez tous les ingrédients et étalez
la préparation au fond d’un plat à gratin. Mettez le tout dans un four à 350 F
et laissez cuire pendant environ 1 heure.

Potage épicé aux patates douces
et aux tomates
Ingrédients
- Patates douces, 2 moyennes en dés
- Tomates concassées fraîches ou en
conserve, 450 ml (2 tasses)
- Oignon, 1 moyen émincé
- Poivron, 1 gros émincé
- Ail, 4 à 6 gousses hachées
- Huile d’olive, 15 à 30 ml (1 à 2 cuil. à
soupe)
- Bouillon de légumes ou de volaille, 1
litre (4 tasses)
- Épices en mélange au choix, 5 à 10
ml (1 à 2 cuil. à thé)
- Persil ou mélange d’herbes au choix,
15 ml (1 cuil. à soupe)
- Sirop d’érable, 15 ml (1 cuilé à soupe)
ou 5 ml (1 cuil. thé) de sucre
- Sel et poivre ou flocons de piment
Dans une casserole et à feu moyen
chaud, faites revenir dans l’huile l’oignon et le poivron. Ajoutez les dés de
patates douces et l’ail et faites revenir le
tout en remuant. Ajoutez le bouillon,
ramenez à ébullition et laissez cuire à feu
moyen doux jusqu’à ce que les patates
soient cuites. Ajoutez les tomates et tous
les autres ingrédients et laissez mijoter le
tout encore quelques minutes (10 à 20).
Rectifiez l’assaisonnement et passez la
préparation au mélangeur, au piedmélangeur ou au robot culinaire.
Bon appétit !
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AVIS PUBLIC
AVIS D’ACQUISITION EN VERTU DE L’ARTICLE 72 DE LA LOI SUR LES COMPÉTENCES MUNICIPALES
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné que la
Ville de Prévost entend se prévaloir des dispositions de l’article 72 de la Loi sur les compétences
municipales (L.R.Q., c. C-47.1) afin de devenir propriétaire d’une rue plus amplement décrite dans
la description sommaire contenue au présent avis.
Le texte de l’article 72 de la Loi sur les compétences
municipales (L.R.Q., c. C-47.1) est le suivant :
«72. Toute voie ouverte à la circulation publique
depuis au moins 10 ans devient propriété de
la municipalité locale dès que sont accomplies
les formalités prévues au présent alinéa, soit:
1) la municipalité approuve par résolution
une description technique du terrain occupé par la voie, préparée par un arpenteur-géomètre et d'après le cadastre en
vigueur, pour laquelle elle entend se prévaloir du présent article;
2) une copie de cette description, vidimée par
un arpenteur-géomètre, est déposée au
bureau de la municipalité;
3) la municipalité fait publier deux fois, dans
un journal diffusé sur son territoire, un
avis contenant:
a) le texte intégral du présent article;

b) une description sommaire de la voie
concernée;
c) une déclaration précisant que les
formalités prévues aux paragraphes
1° et 2° ont été accomplies.
Deuxième publication.
La deuxième publication doit être faite après
le soixantième et au plus tard le quatre-vingtdixième jour qui suit la première.
Plan cadastral.
Lorsqu'une immatriculation est requise par la
loi, la municipalité soumet, au ministre responsable du cadastre, un plan cadastral montrant
la voie devenue sa propriété par l'effet du présent article, ainsi que la partie résiduelle. Elle
doit, en outre, notifier ce dépôt à toute personne qui a fait inscrire son adresse sur le registre foncier, mais le consentement des
créanciers et du bénéficiaire d'une déclaration
de résidence familiale n'est pas requis pour l'obtention de la nouvelle numérotation cadastrale.
Registre foncier.
La municipalité publie au registre foncier une
déclaration faisant référence au présent article,

comportant la désignation cadastrale du terrain visé et indiquant que les formalités prévues
aux trois premiers alinéas ont été accomplies.
Prescription.
Tout droit relatif à la propriété du fonds de la
voie visée auquel un tiers pourrait prétendre
est prescrit si le recours approprié n'est pas
exercé devant le tribunal compétent dans les
trois ans qui suivent la dernière publication
prévue au paragraphe 3° du premier alinéa.
Exception.
La municipalité ne peut se prévaloir du présent article à l'égard d'une voie sur laquelle
elle a prélevé une taxe au cours des 10 années
précédentes.»
LA DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA VOIE
CONCERNÉE EST LA SUIVANTE :
Rue Ovila-Filion
Une certaine lisière de terrain connue sous le
nom de la rue Ovila-Filion en la municipalité de
la ville de Prévost et étant désignée sous le lot
1 922 088 du cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Terrebonne, contenant une

AVIS PUBLIC
PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT 533-3
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT
LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR CONCERNÉ.
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 11 octobre 2011, le Conseil a
adopté le règlement suivant : Modification du
bassin de taxation du règlement 533, tel
qu’amendé, relatif à des études hydrographiques et à l’agrandissement du réservoir
d’eau potable du Domaine Laurentien.
L’objet du règlement 533-3 est de corriger le
périmètre des bassins de taxation prévu à l’annexe « B » du règlement 533, tel qu’amendé.
Cette correction a pour but d’agrandir ledit
bassin afin d’y inclure les nouvelles rues à être
construites dans le cadre du projet domiciliaire
les Clos-Prévostois. Le nouveau périmètre de
ce bassin étant le suivant :
Annexe « B »

Bassin de taxation

Aux fins de la présente procédure d’enregistrement, le bassin de taxation est le secteur
concerné.
Les personnes habiles à voter, ayant le droit
d'être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné, peuvent demander que le règlement no 533-3 fasse l'objet d'un scrutin
référendaire en inscrivant leur nom, adresse et
qualité, et en apposant leur signature dans un
registre ouvert à cette fin. Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h sans interruption, le 26
octobre 2011, à la Mairie de Prévost, sise au
2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost.
Avant d’être admise à présenter une telle demande, la personne doit présenter sa carte d’assurance-maladie, son permis de conduire ou
son passeport canadien, conformément à la loi.
Le nombre requis de demandes pour que le règlement no 533-3 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de cent treize (113). Si ce
nombre n’est pas atteint, le règlement no 5333 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
Le résultat de la procédure d'enregistrement
sera annoncé dès que possible, à la fin de la
période d’enregistrement, à la salle du conseil
de la Mairie de Prévost.
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Le règlement peut être consulté à la Mairie de
Prévost, durant les heures régulières de bureau,
soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h 30, ainsi que pendant les heures
d’enregistrement.
« CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE
HABILE À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE
INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DU
SECTEUR CONCERNÉ :
a) Toute personne qui, le 11 octobre 2011, n’est
frappée d’aucune incapacité de voter prévue
à l’article 524 de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités
(L.E.R.M.) et remplit les conditions suivantes :
− Être une personne physique domiciliée
dans la municipalité et être domiciliée
depuis au moins 6 mois au Québec et;
− Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
b) Tout propriétaire unique non-résident d’un
immeuble ou occupant unique non-résident
d’un établissement d’entreprise qui n’est
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
− Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité
concernée depuis au moins 12 mois;
− Dans le cas d’une personne physique,
être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
c) Tout copropriétaire indivis non-résident
d’un immeuble ou cooccupant non-résident
d’un établissement d’entreprise qui n’est
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
− Être copropriétaire indivis d’un immeuble
ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis
au moins 12 mois;
− Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes
qui sont copropriétaires ou occupants
depuis au moins 12 mois, comme celui
qui a le droit de signer le registre en leurs
noms et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration
doit avoir été produite avant ou lors de
la signature du registre.
d) Une personne morale doit avoir rempli les
conditions suivantes :
− Avoir désigné par résolution, parmi ses
membres, administrateurs ou employés,
une personne qui, le 11 octobre 2011 et
au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui
n’est pas en curatelle et n’est frappée
d’aucune incapacité de voter prévue par
la loi. »
DONNÉ À PRÉVOST, CE 12E JOUR DU MOIS
D’OCTOBRE DEUX MILLE ONZE (2011).
Me Laurent Laberge, avocat, O.M.A.
Greffier

superficie de 1384,8 mètres carrés.
AVIS est également donné que les formalités
prévues aux paragraphes 1) et 2) de l’article 72,
de la Loi sur les compétences municipales ont
été accomplies.
Le plan et description technique préparés par
monsieur Marc Jarry, arpenteur-géomètre, sous
le numéro 10786 de ses minutes, a été déposé au
bureau du greffier de la Ville, le 21 septembre
2011 et peut être consulté au Service du greffe
de la Ville, situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle, Prévost, Québec, du lundi au vendredi de
8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30.
Le 11 octobre 2011 le conseil municipal a adopté
la résolution numéro 18187-10-11 approuvant la
description faite d’après le cadastre en vigueur.
Le présent avis est publié dans le Journal des
Citoyens, conformément à l’article 72 de la Loi
sur les compétences municipales.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS D’OCTOBRE DEUX MILLE ONZE (2011).
Me Laurent Laberge
Greffier

AVIS PUBLIC
PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT 536-2
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT
LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR CONCERNÉ.
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 11 octobre 2011, le Conseil a
adopté le règlement suivant : Modification du
bassin de taxation du règlement 536, tel
qu’amendé, décrétant le financement du solde
du paiement des coûts des travaux de
construction du boulevard du Clos-Prévostois.
L’objet du règlement 536-2 est de corriger le
périmètre des bassins de taxation « A » prévu à
l’annexe « B » du règlement 536, tel
qu’amendé. Cette correction a pour but
d’agrandir ledit bassin afin d’y inclure les nouvelles rues à être construites dans le cadre du
projet domiciliaire les Clos-Prévostois. Le nouveau périmètre de ce bassin étant le suivant :
Annexe « B »

Bassin de taxation «A»

Aux fins de la présente procédure d’enregistrement, le bassin de taxation «A» est le secteur
concerné.
Les personnes habiles à voter, ayant le droit
d'être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné, peuvent demander que le règlement no 536-2 fasse l'objet d'un scrutin
référendaire en inscrivant leur nom, adresse et
qualité, et en apposant leur signature dans un
registre ouvert à cette fin. Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h sans interruption, le 26
octobre 2011, à la Mairie de Prévost, sise au
2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost.
Avant d’être admise à présenter une telle demande, la personne doit présenter sa carte
d’assurance-maladie, son permis de conduire
ou son passeport canadien, conformément à la
loi.
Le nombre requis de demandes pour que le règlement no 536-2 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de cent treize (113). Si ce
nombre n’est pas atteint, le règlement no 5362 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
Le résultat de la procédure d'enregistrement
sera annoncé dès que possible, à la fin de la
période d’enregistrement, à la salle du conseil
de la Mairie de Prévost.
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Le règlement peut être consulté à la Mairie de
Prévost, durant les heures régulières de bureau,
soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h 30, ainsi que pendant les heures
d’enregistrement.
« CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE
HABILE À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE
INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DU
SECTEUR CONCERNÉ :
a) Toute personne qui, le 11 octobre 2011, n’est
frappée d’aucune incapacité de voter prévue
à l’article 524 de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités
(L.E.R.M.) et remplit les conditions suivantes :
− Être une personne physique domiciliée
dans la municipalité et être domiciliée
depuis au moins 6 mois au Québec et;
− Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
b) Tout propriétaire unique non-résident d’un
immeuble ou occupant unique non-résident
d’un établissement d’entreprise qui n’est
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
− Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité
concernée depuis au moins 12 mois;
− Dans le cas d’une personne physique,
être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
c) Tout copropriétaire indivis non-résident
d’un immeuble ou cooccupant non-résident
d’un établissement d’entreprise qui n’est
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
− Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité
depuis au moins 12 mois;
− Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes
qui sont copropriétaires ou occupants
depuis au moins 12 mois, comme celui
qui a le droit de signer le registre en leurs
noms et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration
doit avoir été produite avant ou lors de
la signature du registre.
d) Une personne morale doit avoir rempli les
conditions suivantes :
− Avoir désigné par résolution, parmi ses
membres, administrateurs ou employés,
une personne qui, le 11 octobre 2011 et
au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui
n’est pas en curatelle et n’est frappée
d’aucune incapacité de voter prévue par
la loi. »
DONNÉ À PRÉVOST, CE 12E JOUR DU MOIS
D’OCTOBRE DEUX MILLE ONZE (2011).
Me Laurent Laberge, avocat, O.M.A.
Greffier

Demi marathon de Montréal

Des kilomètres
de fierté
Naomie et sa mère Caroline

Jean-Claude Latour
Bravo à Caroline Dupuis et à nos
enfants, Pamela, Jacob, Naomie
ainsi que Tom, l'amoureux de
Naomie, pour leur participation

au Marathon de Montréal 2011 sur
la distance du demi marathon (21
kilomètres). Je suis très fier de vous.
À l'an prochain pour le 42 kilomètres, peut-être !

Jacob, Pamela, Naomie et Tom.

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT 633-1
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT
LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR CONCERNÉ.
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 11 octobre 2011, le Conseil a
adopté le règlement suivant : Modification du
bassin de taxation et de la répartition du règlement 633 décrétant le financement des
travaux d’agrandissement et de mise à niveau
de la station d’épuration des eaux usées.
Ce règlement vise à corriger le périmètre du
bassin de taxation « Égout » prévu à l’annexe
« B » du règlement 633. Cette correction a
pour but d’agrandir ledit bassin afin d’ajuster
le contour de ce dernier avec le périmètre
d’urbanisation. Le nouveau périmètre de ce
bassin étant le suivant :
ANNEXE « B »

BASSIN DE TAXATION « ÉGOUT »

De plus, en vertu de ce règlement, pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux
intérêts et au remboursement en capital des
échéances annuelles de 3,5 % de l'emprunt,
une taxe spéciale à un taux suffisant d’après
leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année sera prélevé,
annuellement, durant le terme de l'emprunt,
sur tous les immeubles imposables situés sur
le territoire de la ville.
Finalement, pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles
taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur
valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, la clause de
taxation suivante s’appliquera : 96.5% des
coûts du règlement seront répartis entre les
immeubles situés dans le bassin de taxation
identifié à l’annexe « B » (voir croquis) du règlement selon la valeur de ces immeubles imposables, telle qu'elle apparaît au rôle
d'évaluation en vigueur chaque année.
Aux fins de la présente procédure d’enregistrement, le bassin de taxation « Égout » est le
secteur concerné.
Les personnes habiles à voter, ayant le droit
d'être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné, peuvent demander que le règlement no 633-1fasse l'objet d'un scrutin
référendaire en inscrivant leur nom, adresse et
qualité, et en apposant leur signature dans un
registre ouvert à cette fin. Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h sans interruption, le 26
octobre 2011, à la Mairie de Prévost, sise au
2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost.

Avant d’être admise à présenter une telle demande, la personne doit présenter sa carte d’assurance-maladie, son permis de conduire ou son
passeport canadien, conformément à la loi.
Le nombre requis de demandes pour que le règlement no 633-1 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de cinq cent (500). Si ce nombre
n’est pas atteint, le règlement no 633-1 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
Le résultat de la procédure d'enregistrement
sera annoncé dès que possible, à la fin de la
période d’enregistrement, à la salle du conseil
de la Mairie de Prévost.
Le règlement peut être consulté à la Mairie de
Prévost, durant les heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h 30, ainsi que pendant les
heures d’enregistrement.
« CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE
HABILE À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE
INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DU
SECTEUR CONCERNÉ :
a) Toute personne qui, le 11 octobre 2011, n’est
frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités
(L.E.R.M.) et remplit les conditions suivantes :
− Être une personne physique domiciliée
dans la municipalité et être domiciliée
depuis au moins 6 mois au Québec et;
− Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
b) Tout propriétaire unique non-résident d’un
immeuble ou occupant unique non-résident
d’un établissement d’entreprise qui n’est
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
− Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité
concernée depuis au moins 12 mois;
− Dans le cas d’une personne physique,
être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
c) Tout copropriétaire indivis non-résident
d’un immeuble ou cooccupant non-résident
d’un établissement d’entreprise qui n’est
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
− Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité
depuis au moins 12 mois;
− Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes
qui sont copropriétaires ou occupants
depuis au moins 12 mois, comme celui
qui a le droit de signer le registre en
leurs noms et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou
lors de la signature du registre.
d) Une personne morale doit avoir rempli les
conditions suivantes :
− Avoir désigné par résolution, parmi ses
membres, administrateurs ou employés,
une personne qui, le 11 octobre 2011 et
au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui
n’est pas en curatelle et n’est frappée
d’aucune incapacité de voter prévue par
la loi.»
DONNÉ À PRÉVOST, CE 12E JOUR DU MOIS
D’OCTOBRE DEUX MILLE ONZE (2011).
Me Laurent Laberge, avocat O.M.A.
Greffier

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT 547-3
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT
LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR CONCERNÉ.
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 11 octobre 2011, le Conseil a
adopté le règlement suivant : Modification du
bassin de taxation du règlement 547, tel
qu’amendé, relatif à des travaux de surdimensionnement des équipements requis pour l’approvisionnement et la distribution de l’eau
potable dans le secteur des Clos-Prévostois.
L’objet du règlement 547-3 est de corriger les
périmètres des bassins de taxation « A » et « B
» prévus aux annexes « B » et « C » du règlement 547, tel qu’amendé. Cette correction a
pour but d’agrandir lesdits bassins afin d’y inclure les nouvelles rues à être construites dans
le cadre du projet domiciliaire les Clos-Prévostois. Les nouveaux périmètres de ces bassins
étant les suivants :
Annexe « B »

Bassin de taxation «A»

Annexe « c »

Bassin de taxation «B»

Aux fins de la présente procédure d’enregistrement, les bassins de taxation «A» et «B» sont le
secteur concerné.
Les personnes habiles à voter, ayant le droit
d'être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné, peuvent demander que le règlement no 547-3 fasse l'objet d'un scrutin
référendaire en inscrivant leur nom, adresse et
qualité, et en apposant leur signature dans un
registre ouvert à cette fin. Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h sans interruption, le 26
octobre 2011, à la Mairie de Prévost, sise au
2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost.
Avant d’être admise à présenter une telle demande, la personne doit présenter sa carte d’assurance-maladie, son permis de conduire ou son
passeport canadien, conformément à la loi.
Le nombre requis de demandes pour que le règlement no 547-3 fasse l’objet d’un scrutin ré-
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férendaire est de quatre-vingt-dix-sept (97). Si
ce nombre n’est pas atteint, le règlement no
547-3 sera réputé approuvé par les personnes
habiles à voter.
Le résultat de la procédure d'enregistrement
sera annoncé dès que possible, à la fin de la
période d’enregistrement, à la salle du conseil
de la Mairie de Prévost.
Le règlement peut être consulté à la Mairie de
Prévost, durant les heures régulières de bureau,
soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h 30, ainsi que pendant les heures
d’enregistrement.
« CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE
HABILE À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE
INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DU
SECTEUR CONCERNÉ :
a) Toute personne qui, le 11 octobre 2011, n’est
frappée d’aucune incapacité de voter prévue
à l’article 524 de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités
(L.E.R.M.) et remplit les conditions suivantes :
− Être une personne physique domiciliée
dans la municipalité et être domiciliée
depuis au moins 6 mois au Québec et;
− Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
b) Tout propriétaire unique non-résident d’un
immeuble ou occupant unique non-résident
d’un établissement d’entreprise qui n’est
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
− Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité
concernée depuis au moins 12 mois;
− Dans le cas d’une personne physique,
être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
c) Tout copropriétaire indivis non-résident
d’un immeuble ou cooccupant non-résident
d’un établissement d’entreprise qui n’est
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
− Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité
depuis au moins 12 mois;
− Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes
qui sont copropriétaires ou occupants
depuis au moins 12 mois, comme celui
qui a le droit de signer le registre en leurs
noms et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration
doit avoir été produite avant ou lors de
la signature du registre.
d) Une personne morale doit avoir rempli les
conditions suivantes :
− Avoir désigné par résolution, parmi ses
membres, administrateurs ou employés,
une personne qui, le 11 octobre 2011 et
au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui
n’est pas en curatelle et n’est frappée
d’aucune incapacité de voter prévue par
la loi. »
DONNÉ À PRÉVOST, CE 12E JOUR DU MOIS
D’OCTOBRE DEUX MILLE ONZE (2011).
Me Laurent Laberge, avocat, O.M.A.
Greffier
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AVIS PUBLIC
PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT 620-1
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT
LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR CONCERNÉ.
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 11 octobre 2011, le Conseil a
adopté le règlement suivant : Modification des
bassins de taxation du règlement 620 décrétant des travaux de réfection des conduites
d’aqueduc et d’égout sanitaire sur la rue Hotte
et une partie de la rue Principale.
L’objet du règlement 620-1 est de corriger le
périmètre du bassin de taxation « Aqueduc
PSL » prévu à l’annexe « C » du règlement 620.
De plus, ce règlement vise également à corriger
le périmètre du bassin de taxation « Égout »
prévu à l’annexe « D » du règlement 620. Cette
correction a pour but d’agrandir ledit bassin
afin d’ajuster le contour de ce dernier avec le
périmètre d’urbanisation. Les nouveaux périmètres de ces bassins étant les suivants :
ANNEXE « C » tel qu’amendé

BASSIN DE TAXATION AQUEDUC PSL

référendaire en inscrivant leur nom, adresse et
qualité, et en apposant leur signature dans un
registre ouvert à cette fin. Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h sans interruption, le 26
octobre 2011, à la Mairie de Prévost, sise au
2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost.
Avant d’être admise à présenter une telle demande, la personne doit présenter sa carte
d’assurance-maladie, son permis de conduire
ou son passeport canadien, conformément à
la loi.
Le nombre requis de demandes pour que le
règlement no 620-1 fasse l’objet d’un scrutin
référendaire est de cinq cent (500). Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement no 620-1
sera réputé approuvé par les personnes habiles
à voter.
Le résultat de la procédure d'enregistrement
sera annoncé dès que possible, à la fin de la
période d’enregistrement, à la salle du conseil
de la Mairie de Prévost.
Le règlement peut être consulté à la Mairie de
Prévost, durant les heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h 30, ainsi que pendant les
heures d’enregistrement.
« CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE
HABILE À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE
INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DU
SECTEUR CONCERNÉ :
a) Toute personne qui, le 11 octobre 2011, n’est
frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités
(L.E.R.M.) et remplit les conditions
suivantes :
− Être une personne physique domiciliée
dans la municipalité et être domiciliée
depuis au moins 6 mois au Québec et;

ANNEXE « D » tel qu’amendé

BASSIN DE TAXATION ÉGOUT

− Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
b) Tout propriétaire unique non-résident d’un
immeuble ou occupant unique non-résident
d’un établissement d’entreprise qui n’est
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

Un cas de rage au volant, en 1746
1er mars 1746, on transporte à la
demeure de Marc-Antoine Hus dit
Millet au Chenal du Moine près de
Sorel, son fils Joseph, il est blessé.
Craignant de mourir, il a demandé de
voir son père une dernière fois.
À travers ses gémissements le fils demande au
père : « qu’aucune plainte ne soit portée contre le
responsable de ses blessures s’il en mourait ».
Blessé à la poitrine d’un coup d’épée Joseph Hus
dit Millet meurt dans les bras de son père.
Conformément au vœux de son fils, le père ne
porte pas plainte à la justice. Mais dans ce patelin
où les Hus dit Cournoyer, dit Capistran, dit

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT 538-2
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT
LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR CONCERNÉ.
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 11 octobre 2011, le Conseil a
adopté le règlement suivant : Modification du
bassin de taxation du règlement 538, tel
qu’amendé, décrétant l’ouverture et la
construction de la rue du Clos-des-Réas.
L’objet du règlement 538-2 est de corriger le
périmètre des bassins de taxation « A » prévu
à l’annexe « B » du règlement 538, tel
qu’amendé. Cette correction a pour but
d’agrandir ledit bassin afin d’y inclure les nouvelles rues à être construites dans le cadre du
projet domiciliaire les Clos-Prévostois. Le nouveau périmètre de ce bassin étant le suivant :
Annexe « B »

Bassin de taxation «A»

− Dans le cas d’une personne physique,
être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
c) Tout copropriétaire indivis non-résident
d’un immeuble ou cooccupant non-résident
d’un établissement d’entreprise qui n’est
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

Aux fins de la procédure d’enregistrement, le
secteur concerné est celui illustré ci-dessous :

SECTEUR CONCERNÉ

− Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes
qui sont copropriétaires ou occupants
depuis au moins 12 mois, comme celui
qui a le droit de signer le registre en
leurs noms et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou
lors de la signature du registre.
d) Une personne morale doit avoir rempli les
conditions suivantes :
− Avoir désigné par résolution, parmi ses
membres, administrateurs ou employés,
une personne qui, le 11 octobre 2011 et
au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui
n’est pas en curatelle et n’est frappée
d’aucune incapacité de voter prévue par
la loi. »

Les personnes habiles à voter, ayant le droit
d'être inscrites sur la liste référendaire du
secteur concerné, peuvent demander que le
règlement no 620-1 fasse l'objet d'un scrutin
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Ce que l’enquête révèle
L’enquête débute « par la visite du corps » par le
chirurgien Charles Alavoine et l’on dresse un

AVIS PUBLIC

− Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité
concernée depuis au moins 12 mois;

− Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité
depuis au moins 12 mois;

Lemoine, dit Beauchemin sont légions, l’indignation populaire conduit la justice, représentée par
le procureur du Roi Louis-Joseph de Tonnancour,
à vouloir faire la lumière sur cette mort violente.
Il y aura donc une enquête, que l’on confie au
sieur Jean-Baptiste Fafard dit Laframboise le
substitut du procureur du Roi.
L’on croit déjà savoir qu’il y a un meurtre et
l’identité du coupable serait le notaire Olivier
Hyacinthe Pressé. Compagnon de voyage de la
victime, il lui aurait donné un coup d’épée.

Aux fins de la présente procédure d’enregistrement, le bassin de taxation «A» est le secteur concerné.
Les personnes habiles à voter, ayant le droit
d'être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné, peuvent demander que le règlement no 538-2 fasse l'objet d'un scrutin
référendaire en inscrivant leur nom, adresse et
qualité, et en apposant leur signature dans un
registre ouvert à cette fin. Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h sans interruption, le 26
octobre 2011, à la Mairie de Prévost, sise au
2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost.
Avant d’être admise à présenter une telle demande, la personne doit présenter sa carte
d’assurance-maladie, son permis de conduire
ou son passeport canadien, conformément à
la loi.
Le nombre requis de demandes pour que le règlement no 538-2 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de cent treize (113). Si ce
nombre n’est pas atteint, le règlement no 5382 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
Le résultat de la procédure d'enregistrement
sera annoncé dès que possible, à la fin de la
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période d’enregistrement, à la salle du conseil
de la Mairie de Prévost.
Le règlement peut être consulté à la Mairie de
Prévost, durant les heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h 30, ainsi que pendant les
heures d’enregistrement.
« CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE
HABILE À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE
INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DU
SECTEUR CONCERNÉ :
a) Toute personne qui, le 11 octobre 2011, n’est
frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités
(L.E.R.M.) et remplit les conditions suivantes :
− Être une personne physique domiciliée
dans la municipalité et être domiciliée
depuis au moins 6 mois au Québec et;
− Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
b) Tout propriétaire unique non-résident d’un
immeuble ou occupant unique non-résident
d’un établissement d’entreprise qui n’est
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
− Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité
concernée depuis au moins 12 mois;
− Dans le cas d’une personne physique,
être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
c) Tout copropriétaire indivis non-résident
d’un immeuble ou cooccupant non-résident
d’un établissement d’entreprise qui n’est
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
− Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité
depuis au moins 12 mois;
− Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes
qui sont copropriétaires ou occupants
depuis au moins 12 mois, comme celui
qui a le droit de signer le registre en
leurs noms et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou
lors de la signature du registre.
d) Une personne morale doit avoir rempli les
conditions suivantes :
− Avoir désigné par résolution, parmi ses
membres, administrateurs ou employés,
une personne qui, le 11 octobre 2011 et
au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui
n’est pas en curatelle et n’est frappée
d’aucune incapacité de voter prévue par
la loi.»
DONNÉ À PRÉVOST, CE 12E JOUR DU MOIS
D’OCTOBRE DEUX MILLE ONZE (2011).
Me Laurent Laberge, avocat O.M.A.
Greffier

procès-verbal : « qu’il y avait une blessure au côté droit qui nous a paru
avoir été faite par une épée, tant à
l’inspection de la blessure que celle
des trous qui se sont trouvés aux vêtements dudit défunt. » L’enquête par
témoins débute quelques jours plus
tard. Le premier témoin entendu est
le cousin de la victime, Louis Lavallée.
Il explique qu’il conduisait une carriole dans laquelle le notaire OlivierHyacinthe Pressé était passager et que
dans une autre carriole conduite par
Joseph Hus dit Millet, il y avait pour
passager Pierre-François Rigault. Les
deux carrioles se dirigeaient vers Sorel.
À un certain moment les deux carrioles se sont arrêtées les passagers
sont débarqués et il y eut une discussion, puis l’on repartit, mais voilà que
quinze minutes plus tard la deuxième
carriole maintenant conduite par

Pierre-François Rigault et sans passager, rejoint celle du notaire Pressé.
Rigault affolé, en proie à la
panique, informe Pressé et Lavallée
qu’il a du laissé Hus blessé chez un
nommé Ignace Breza dit Lafleur.
Tous retournent alors chez ce Breza,
où Hus, semi conscient retrouve un
peu ses sens et demande à être
conduit chez son père, nous connaissons la suite.
Mais que s’était-il passé ?
Pendant que Hus agonisait, Pressé
et Rigault se querellaient s’accusant
mutuellement d’être responsable de
la situation. Plus tard l’on sut par
Lavallée, le témoin aussi aubergiste,
que les deux s’étaient querellés à son
auberge après avoir bu une bouteille
d’eau-de-vie, pour un chapeau que
Pressé disait que Rigault lui avait volé.

Durant le trajet vers Sorel lorsque
les deux carrioles s’étaient immobilisées et qu’il y avait eu « discussion »,
Pressé avait sortie son épée par bravade et s’avançant vers Rigault en
fanfaron, encore éméché, sa jambe
s’était enfoncée dans la neige molle, il
avait perdu l’équilibre et Rigault en se
protégeant du coup de la lame avait
accidentellement fait dévier celle-ci
vers Hus qui avait été blessé à la poitrine. Pressé qui s’était caché quelque
temps dans une cave sachant qu’on le
tenait responsable de la mort de Hus,
est arrêté « à la clameur publique » et
traduit devant la justice.
Trouvé coupable d’avoir « procuré
la mort à Joseph Hus dit Millet », tandis que Rigault est condamné « pour
avoir contribué à cette mort … Ledit
Pressé est condamné à être pendu et
étranglé jusqu’à ce que mort s’ensuive à une potence qui sera à cet effet

plantée en la place publique de cette
ville (Trois-Rivières); que tous ses
biens soient déclarés acquis et confisqués et que sur ceux-ci il soit préalablement pris la somme de trois cents
livres qui seront employées à faire
prier Dieu pour le repos de l’âme
dudit défunt Millet et deux cents
livres d’amende envers le Roi. »
Quant à Rigault, il avait été
condamné à assister au supplice de
Pressé et à «être banni à perpétuité de la
région des Trois-Rivières». Il s’en tirait
fort bien, mais l’affaire n’en resta pas là.
La sentence de Pressé fut commuée
à « servir comme forçat sur les galères
du Roi à perpétuité », quant à Rigault
il fut absous de sa condamnation.
La cause est alors portée devant le
Conseil supérieur de Québec qui
« mit l’appel à néant » et recommanda
qu’une sentence minimale soit ren-
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AVIS PUBLIC
PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT 586-2
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT
LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR CONCERNÉ.
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 11 octobre 2011, le Conseil a
adopté le règlement suivant : Modification du
bassin de taxation du règlement 586, tel
qu’amendé, décrétant des travaux de construction du bassin d’épuration des eaux usées numéro 3 et la mise aux normes de l’usine
d’épuration.
L’objet du règlement 586-2 est de corriger le
périmètre du bassin de taxation numéro 2
prévu à l’annexe « C » du règlement 586, tel
qu’amendé. Cette correction a pour but
d’agrandir ledit bassin afin d’y inclure les nouveaux secteurs à être développés. Le nouveau
périmètre de ce bassin étant le suivant :
ANNEXE « C » tel qu’amendé

BASSIN DE TAXATION NUMÉRO 2

Les personnes habiles à voter, ayant le droit
d'être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné, peuvent demander que le règlement no 586-2 fasse l'objet d'un scrutin
référendaire en inscrivant leur nom, adresse et
qualité, et en apposant leur signature dans un
registre ouvert à cette fin. Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h sans interruption, le 26
octobre 2011, à la Mairie de Prévost, sise au
2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost.
Avant d’être admise à présenter une telle demande, la personne doit présenter sa carte
d’assurance-maladie, son permis de conduire
ou son passeport canadien, conformément à la
loi.
Le nombre requis de demandes pour que le règlement no 586-2 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de cent quarante-neuf (149). Si
ce nombre n’est pas atteint, le règlement no
586-2 sera réputé approuvé par les personnes
habiles à voter.
Le résultat de la procédure d'enregistrement
sera annoncé dès que possible, à la fin de la période d’enregistrement, à la salle du conseil de
la Mairie de Prévost.

Le règlement peut être consulté à la Mairie de
Prévost, durant les heures régulières de bureau,
soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 16 h 30, ainsi que pendant les heures
d’enregistrement.
« CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE
HABILE À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE
INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DU
SECTEUR CONCERNÉ :
a) Toute personne qui, le 11 octobre 2011, n’est
frappée d’aucune incapacité de voter prévue
à l’article 524 de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités
(L.E.R.M.) et remplit les conditions suivantes :
− Être une personne physique domiciliée
dans la municipalité et être domiciliée
depuis au moins 6 mois au Québec et;
− Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
b) Tout propriétaire unique non-résident d’un
immeuble ou occupant unique non-résident
d’un établissement d’entreprise qui n’est
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
− Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité
concernée depuis au moins 12 mois;
− Dans le cas d’une personne physique, être
majeure et de citoyenneté canadienne et
ne pas être en curatelle.
c) Tout copropriétaire indivis non-résident d’un
immeuble ou cooccupant non-résident d’un
établissement d’entreprise qui n’est frappé
d’aucune incapacité de voter et remplit les
conditions suivantes :
− Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité
depuis au moins 12 mois;
− Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes
qui sont copropriétaires ou occupants
depuis au moins 12 mois, comme celui
qui a le droit de signer le registre en leurs
noms et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration
doit avoir été produite avant ou lors de la
signature du registre.
d) Une personne morale doit avoir rempli les
conditions suivantes :
− Avoir désigné par résolution, parmi ses
membres, administrateurs ou employés,
une personne qui, le 11 octobre 2011 et
au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui
n’est pas en curatelle et n’est frappée
d’aucune incapacité de voter prévue par
la loi. »
DONNÉ À PRÉVOST, CE 12E JOUR DU MOIS
D’OCTOBRE DEUX MILLE ONZE (2011).
Me Laurent Laberge, avocat O.M.A.
Greffier

due envers Pressé, ce qui excluait la
sentence de mort, tandis que Rigault
obtenait d’être gracié.
Nous ne savons pas ce qui advint de
Pressé, nous savons que le jugement
stipulait qu’il devait demeurer en prison attendant la grâce du Roi demandée par l’Intendant, toutefois, son
minutier se termine en 1746, sa grâce
a-t-elle été rejetée ? Aurait-il fait du
« tourisme… » sur les galères du Roi ?
Quant à Rigault huissier, il devint
notaire quatre ans plus tard, et ce
pendant près de trente ans.
Joseph Hus dit Millet avait probablement, dans ses dernières volontés,
témoigné inconsciemment qu’il
s’agissait bien d’un accident, c’est
pourquoi il ne voulait pas que l’on
saisisse la cause en justice, voilà une
explication qui à défaut d’être certaine, est plausible…

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT 624-1
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT
LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR CONCERNÉ.
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 11 octobre 2011, le Conseil a
adopté le règlement suivant : Modification du
bassin de taxation du règlement 624 décrétant des travaux de prolongement de la
conduite d’aqueduc sur le boulevard du CuréLabelle, entre la rue Lionel et la station d’épuration.
Ce règlement vise à corriger le périmètre du
bassin de taxation « Égout » prévu à l’annexe
« C » du règlement 624. Cette correction a
pour but d’agrandir ledit bassin afin d’ajuster
le contour de ce dernier avec le périmètre
d’urbanisation. Le nouveau périmètre de ce
bassin étant le suivant :
ANNEXE « C » tel qu’amendé

BASSIN DE TAXATION « ÉGOUT »

Aux fins de la présente procédure d’enregistrement, le bassin de taxation « Égout » est le
secteur concerné.
Les personnes habiles à voter, ayant le droit
d'être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné, peuvent demander que le règlement no 624-1 fasse l'objet d'un scrutin
référendaire en inscrivant leur nom, adresse et
qualité, et en apposant leur signature dans un
registre ouvert à cette fin. Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h sans interruption, le 26
octobre 2011, à la Mairie de Prévost, sise au
2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost.
Avant d’être admise à présenter une telle demande, la personne doit présenter sa carte
d’assurance-maladie, son permis de conduire
ou son passeport canadien, conformément à
la loi.
Le nombre requis de demandes pour que le règlement no 624-1 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de cinq cent (500). Si ce nombre
n’est pas atteint, le règlement no 624-1 sera
réputé approuvé par les personnes habiles à
voter.
Le résultat de la procédure d'enregistrement
sera annoncé dès que possible, à la fin de la
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période d’enregistrement, à la salle du conseil
de la Mairie de Prévost.
Le règlement peut être consulté à la Mairie de
Prévost, durant les heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h 30, ainsi que pendant les
heures d’enregistrement.
« CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE
HABILE À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE
INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DU
SECTEUR CONCERNÉ :
a) Toute personne qui, le 11 octobre 2011, n’est
frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités
(L.E.R.M.) et remplit les conditions suivantes :
− Être une personne physique domiciliée
dans la municipalité et être domiciliée
depuis au moins 6 mois au Québec et;
− Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
b) Tout propriétaire unique non-résident d’un
immeuble ou occupant unique non-résident
d’un établissement d’entreprise qui n’est
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
− Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité
concernée depuis au moins 12 mois;
− Dans le cas d’une personne physique,
être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
c) Tout copropriétaire indivis non-résident
d’un immeuble ou cooccupant non-résident
d’un établissement d’entreprise qui n’est
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
− Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité
depuis au moins 12 mois;
− Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes
qui sont copropriétaires ou occupants
depuis au moins 12 mois, comme celui
qui a le droit de signer le registre en
leurs noms et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou
lors de la signature du registre.
d) Une personne morale doit avoir rempli les
conditions suivantes :
− Avoir désigné par résolution, parmi ses
membres, administrateurs ou employés,
une personne qui, le 11 octobre 2011 et
au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui
n’est pas en curatelle et n’est frappée
d’aucune incapacité de voter prévue par
la loi.»
DONNÉ À PRÉVOST, CE 12E JOUR DU MOIS
D’OCTOBRE DEUX MILLE ONZE (2011).
Me Laurent Laberge, avocat O.M.A.
Greffier
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Yvan Gladu
Spectacles à la salle de concert de l’église Saint-François-Xavier, 994 rue Principale, Prévost

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

Cuivrez-vous bien
Musique au vent...

861, de l’École
Prévost Qc
J0R 1T0

Tél. : 224-5080
Télec. : 224-8511

Quand un père décédé et
sa fille handicapée
battent le système :
l’affaire Henson
Monsieur Leonard Henson, un père de
famille comme vous et moi, avait mis
en place une fiducie testamentaire discrétionnaire pour sa fille Audrey, une
handicapée intellectuelle.
La fiducie discrétionnaire désignait
une association comme fiduciaire et sa
fille Audrey comme bénéficiaire de la
fiducie. Le testament fiduciaire prévoyait qu’une fois qu’Audrey serait décédée, les fonds restants devaient être
transmis à l'association en question.
Après le décès prématuré de Leonard,
le ministère ontarien des Services sociaux a coupé l’aide sociale d’Audrey. Il
argumentait qu’Audrey possédait des
actifs et n’y avait donc plus droit au
support de l’État. Le fiduciaire a
contesté la décision du ministère. La
Cour supérieure de l'Ontario a statué
qu'Audrey n'avait pas de biens, car la
fiducie ne les détenait pas exclusivement pour elle. Le gouvernement a
porté l’affaire en appel, en vain.
Léonard Henson a donc réussi avec ses
ressources à battre le gouvernement et
à donner ce qu’il y a de mieux à sa fille.
La création d’une fiducie testamentaire de type Henson permet donc à
l’enfant de conserver ses acquis sociaux
tout en recevant des suppléments de la
fiducie pour améliorer sa qualité de vie.

Attention, cette affaire
s’applique pas au Québec

ne

Les lois ontariennes et québécoises sont
très différentes. Rien ne garantit
qu’une fiducie de type Henson résiste
à une contestation judiciaire au Québec. Pour l’instant, il faut espérer que
les tribunaux du Québec iront dans le
même sens.

Y a-t-il des solutions pour le Québec?
Vous pouvez atteindre un résultat semblable au Québec à la fiducie Henson
en faisant, soit :
a) Une fiducie testamentaire au bénéfice de l’enfant et espérer que l’aide
sociale n’ira pas y mettre son nez.
Comme dans l’affaire Henson, le
gouvernement pourrait invoquer que
la fiducie n’est constituée que pour
déjouer l’aide sociale. Ou;
b)Une fiducie testamentaire discrétionnaire (ce que je recommande) au
bénéfice de plusieurs bénéficiaires,
par exemple, votre enfant à protéger,
ses frères et sœurs, cousins et cousines, Centraide, peu importe.
Le fiduciaire a une discrétion totale,
à savoir, à qui il verse les revenus et
le capital de la fiducie. Aux termes
du texte de la fiducie, votre enfant à
protéger peut recevoir tout le capital
et tous les revenus comme il peut ne
rien recevoir du tout.
De cette façon, on voit mal comment
le gouvernement pourrait couper l’aide
sociale à votre enfant handicapé, car la
fiducie ne lui versera (théoriquement)
peut-être jamais rien.
Cela requiert que vous choisissiez
votre ou vos fiduciaire(s) avec soin.
Je ne vous donne pas tous les détails,
mais en gros c’est le mode de fonctionnement. Cette solution n’est pas parfaite, mais représente selon moi votre
meilleure option.
De cette façon, on pourra même
après votre décès continuer à donner à
votre enfant ce dont il a besoin.
Pour les testaments fiduciaires, nos honoraires sont basés sur le temps consacré
au dossier. Un testament avec fiducie discrétionnaire coûte généralement 800 $.
Si vous êtes en couple, le 2e testament
coûte généralement la moitié.
Je fais régulièrement ce type de testament fiduciaire et cela me ferait plaisir de vous rencontrer pour en discuter.
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Le samedi 22 octobre, à
20 h, trompettes, cor, trombone et tuba retentiront
à l'église Saint-FrançoisXavier pour le bonheur
pour vos oreilles…
Fondé en janvier 2005 par Bruno
Blouin-Robert et Thierry Champs,
l’ensemble Cuivrez-vous bien est
un quintette de cuivres de la région
de Montréal formé de diplômés des
meilleures écoles de musique du
Québec et de France.
Cuivrez-vous bien permet aux
mélomanes d’apprécier la musique
sous toutes ses formes. Les mem-

Vladimir Sidorov
Moments de pur délice

bres de l’ensemble sauront vous
procurer des moments de plaisir et
de détente.
De brillante façon, le quintette
entraine le public dans les différents
styles musicaux, interprétant tout
autant des pièces de J.S. Bach, G. F.
Haendel, Jérémy Clark, que de
Leonard Bernstein, Bizet, du jazz
ou d’autres tirées du folklore.

p o u r
vous présenter les
virtuosités
de son accordéon bayan, instrument typique russe. C’est au
son d’un riche répertoire musical
qu’il vous convie en faisant des
liens entre différentes traditions :
musique classique, tango, folklore
russe, jazz, compositions. Au programme, vous allez entendre des
pièces de plusieurs compositeurs
qui ont marqué l’histoire de la
musique tel qu’Albeniz, Chopin,
Villa-Lobos, Liadov, Piazzolla,
Vlasov, Gridin, etc.

Le samedi 29 octobre, à
20 h, ce sera au tour de ce
grand virtuose du bayan
qu'est Vladimir Sidorov de
nous offrir moments de
pur délice d’un virtuose
du bayan…
Originaire de Russie et vivant
maintenant au Québec, Vladimir
Sidorov joue avec des artistes d’ici
et d’ailleurs qui lui ont inspiré trois
albums solo. Il a aussi joué avec les
orchestres symphoniques de
Montréal et de Québec à plusieurs
reprises en tant que musicien invité.
C’est avec grand plaisir que
Vladimir Sidorov vous recevra

Christine Tassan
et les imposteures
Pas manouche,
c’est louche !

Lucille Chung, pianiste
Soirée romantique

Le 12 novembreà 20 h, ce
seront quatre joyeuses
luronnes s’éclatant et
livrant un concert endiablé
et virtuose Pas manouche,
c’est louche !
Une formation toute féminine,
Christine Tassan, guitare et voix,
Blanche Baillargeon, contrebasse et
voix, Lise-Anne Ross, guitariste
rythmique et voix et Martine
Gaumond, violon et voix, c’est rare
en jazz et tout à fait unique en jazz
manouche ! Avec une belle énergie,
une complicité sur scène et un plaisir de jouer communicatif, ces musiciennes improvisent avec aisance et
elles chantent aussi fort bien !
Le groupe a vu le jour en 2003,
sous l’impulsion de Christine
Tassan, fascinée par la musique de
Django Reinhardt. Elles sont trois,

Le samedi 19 novembre
2011, 20 h, Diffusions
Amal’Gamme est vraiment
privilégié de pouvoir
accueillir de nouveau à
Prévost cette grande virtuose de réputation mondiale
qu’est
Lucille
Chung. D'autant plus que
ce sera son unique présence au Québec en 2011.
Née à Montréal, Lucille Chung
réside maintenant à New York et
est en demande partout dans le
monde, recevant sur son passage
les éloges les plus dithyrambiques à
la fois du public et des critiques.
Véritable prodige du piano,
Lucille Chung fit ses débuts avec
l’Orchestre symphonique de
Montréal et Charles Dutoit à l’âge
de dix ans. En 1989, elle s'illustre
sur la scène mondiale en remportant le Premier prix du Concours
international de piano Stravinsky.

puis quatre. En mars 2009, elles
unissent leurs force à nouveau et se
lancent dans l’aventure de leur
deuxième album: « Pas manouche,
c’est louche ». Ce dernier opus est
dans la lignée du premier, c’est-àdire un jazz manouche joyeux et
accessible, à la saveur des
Imposteures; pièces instrumentales
mettant en valeur le jeu soliste des
musiciennes, chansons avec arrangements vocaux; quelques reprises
connues, arrangées dans le style,
comme « Les nuits de Montréal » ;
l’accent est également mis sur les
compositions autant chantées
qu’instrumentales, comme « Chic
Rumba » ou « Un lit moelleux à
Limoilou ».

Séminaire de Tai-chi / Conférence-voyage

était parfaite », a ajouté M. Bourque.
Tous étaient donc unanimes pour
dire que le séminaire était réussi :
« Les participants, en plus d’être
sympathiques, avaient réellement
envie d’apprendre », nous disait M.
Yan. Le discours de Karine était
similaire : « Les étudiants sont repartis avec beaucoup de matière. De
mon côté, j’ai aussi énormément
appris, mais comme professeure.
Mission accomplie ! »

La Chine à l’honneur !
Eric Mondou
Sur l’initiative de Karine Van Chesteing était tenu le 1er et 2
octobre dernier un séminaire entièrement consacré au taichi. Pour l’occasion, maître Jack Yan était sur place afin de
partager son savoir-faire avec les participants. Deux jours
plus tôt, Karine avait transporté durant plus deux heures le
public réuni à l’église Saint-François-Xavier dans une longue
aventure à travers l’Empire du Milieu. Bilan de ce week-end
où l’esprit et la culture chinoise étaient au rendez-vous.
physique que mental. De plus, le taiPour les vrais adeptes du tai-chi,
chi se veut pour lui une porte d’enJack Yan n’a plus besoin de présentatrée pour comprendre la vie : « Pour
tion. Figurant sur la liste des 18
grands disciples du grand maître certains, c’est la musique, pour moi
c’est le tai-chi. Basée sur la philosoChen Zheng Lei, M. Yan est
phie taoïste, cette pratique me proaujourd’hui l’un des rares gardiens
cure un parfait équilibre afin de comdes enseignements originaux du taiprendre le monde et la vie», disait-il.
chi style chen. « Recevoir l’enseignement d’un maître chinois d’une aussi
Fraîchement
débarqué
de
grande réputation n’est pas donné à Toronto, M. Yan a donc tenté
tout le monde », signalait Karine, durant cette fin de semaine de comégalement professeure de tai-chi.
muniquer aux participants les fins
Pratiquant cet art chinois depuis rudiments de la discipline.
1966, l’homme de 52 ans reconnaît Échauffements usuels, pratique de
que sa pratique régulière lui est extrêdifférents mouvements, théories,
mement bénéfique tant au niveau applications martiales et exercices de

Elle s'est produite avec plus de 50
orchestres dans plus de 30 pays à
travers le monde et a joué dans de
nombreux festivals. Ses enregistrements de l’intégrale des œuvres de
György Ligeti consacré à la
musique de Scriabine, des concertos de Mendelssohn, du Carnaval
des animaux de Saint-Saëns lui ont
valu de nombreux prix à travers le
monde. Le programme de la soirée
sera constitué de pièces tirées de
son tout récent album consacré à
Mozart et qui s’intitule Mozart &
Me ainsi que de pièces de Liszt.

Au centre, Karine Van Chesteing, chef d’orchestre de l’événement, et maître Jack Yan, invité
spécial du weekend. – Photo courtoisie

pousse-mains ont été parmi les
nombreux éléments discutés et mis à
exécution.
Florence Frigon et Claude
Bourque, participants de l’événement, ont grandement apprécié leur
expérience : « C’était une très belle
fin de semaine ! », s’est exclamée
Mme Frigon. « Le Maître est un pédagogue hors-norme. Il a été très honnête dans son enseignement et dans
ses explications. Et l’atmosphère
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La Chine au quotidien
Afin de complémenter ce weekend dédié à la culture chinoise,
Karine avait également convié les
amateurs de voyage, le 29 septembre
dernier, à une conférence sur la
Chine. Animée par sa passion envers
ce pays, Karine a avant tout relaté
son expérience personnelle. Ayant
vécue plus d’un an dans cette
contrée lointaine, ses anecdotes,
conseils et coups de cœur se sont
révélés pertinents et amusants.
Géographie, langue, éducation, coutume, gastronomie, vie quotidienne
étaient au menu pour cette séancephotos de plus de deux heures.

Le gaz de schiste (14e partie)

Grande inquiétude au retour de la Pennsylvanie
Odette Morin
Le 15 octobre, une délégation
d’une cinquantaine de participants
se rendait en Pennsylvanie, dans le
cadre d’un voyage d’observation de
l’industrie du gaz de schiste. Parmi
eux, des représentants de divers
regroupements et comités de vigilance, mais aussi des maires et des
conseillers municipaux dont certains
étaient a priori plutôt favorables à
cette industrie. Des rencontres avec
des citoyens, des chercheurs et des
médecins de même que la visite
d’une station de compression de gaz
de la compagnie Talisman étaient au
programme. (Le Nouvelliste, Paule
Vermot-Desroches, 15 oct. 11). Les
participants sont revenus très
inquiets de leur périple. Ils ont été
confortés dans leurs craintes et ils
ont déclaré que la situation était
encore pire que ce qu’ils avaient imaginé. À leur retour, c’est dans l’unanimité que les participants ont
condamné cette filière. Ils comptent
produire un documentaire résumant
leur visite et ils demanderont au
gouvernement l’instauration immédiate d’un moratoire.

Gaz de schiste, pétrole, Plan
Nord : bienfaits ou calamités ?
Dans le contexte actuel, plusieurs
se demandent si l’exploitation de nos
richesses naturelles nous coûtera plus
cher que ce qu’elle nous rapportera.

De trop nombreux cas de contamination d’eau et de sol par des résidus
toxiques, des fuites de gaz impossibles
à colmater, de trop nombreux sites
orphelins abandonnés par les
minières que le gouvernement doit
prendre en charge et nettoyer aux
frais des contribuables. Des taux de
pollution atmosphérique records
autour des sites de forage. La vente
des permis d’exploration du gaz de
schiste qui, au Québec, rapporte
mille fois moins qu’en ColombieBritannique. Dans le cas des mines,
nous touchons des redevances de porteur d’eau calculées sur le profit net
(revu à la baisse par leurs expertscomptables) plutôt que sur les revenus bruts de ces entreprises multimilliardaires. Les 40 plus grandes compagnies minières génèrent des profits
records en augmentation de plus de
1 000 % depuis 2002. (PricewaterhouseCoopers, 2011). De plus,
sommes-nous riches au point de
fournir des routes à ces richissimes
compagnies, alors que nos infrastructures routières tombent littéralement
en ruine et que l’on paie 30 % trop
cher à cause de la collusion dans l’industrie de la construction routière ?
Il paraît que même au temps du fer
à une « cenne » la tonne de
Duplessis, les minières payaient pour
leurs chemins.

NDLR : Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus gracieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront ainsi les
commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Gants d’Acier
Réalisation : Shawn Levy avec Hugh Jackman,
Evangeline Lilly, Dakota Goyo.

Ciné-fille – Jackman
incarne efficacement
Charlie, le papa veuf qui
retrouve son jeune fils,
Max, après l’avoir laissé
chez une tante, pendant
neuf ans.
La qualité des effets spéciaux sert tout aussi efficacement ce film de
Disney. La boxe entre deux
hommes ne suffisant plus à satisfaire
notre soif de violence, on préfère la
boxe entre robots qui peuvent, eux,
«s’entretuer». Les enfants voudront
revoir ce film. – 6.5/10
Cinégars – Avec Hugh Jackman, ce
film de boxe a tout pour nous rap-

peler Rocky…sauf que les
boxeurs sont des robots!
Dans un futur pas si lointain, un boxeur déchu
renoue avec son fils qu’il
avait abandonné à la naissance. Tous deux se lanceront dans la promotion de
combats et s’apprivoiseront
l’un et l’autre. La musique
à fond, un peu d’humour, un peu
d’amour, un peu de danger et les
effets spéciaux sont très bien faits.
La salle de cinéma était pleine de
familles avec enfants et jeunes ados,
à voir les réactions dans la salle, il est
évident que ce film a été apprécié. Si
le genre vous intéresse, c’est à voir
au cinéma. – 7/10

À la rescousse des gazières
Devant la Fédération des chambres
de commerce du Québec (FCCQ),
Lucien Bouchard, président de
l’Association pétrolière et gazière du
Québec (APGQ), a fortement suggéré au gouvernement d’investir,
sans plus tarder, dans l’industrie du
gaz de schiste. Mais voilà que les
entreprises de gaz tournent au
ralenti, non seulement en raison des
retards causés par l’Évaluation environnementale stratégique (EES),
mais aussi à cause de la chute du prix
du gaz découlant de la saturation du
marché nord-américain. Selon JeanThomas Bernard (prof. au dép. de
science économique de l’Université
d’Ottawa) : « ce n’est tout simplement pas au gouvernement d’assumer les risques que posent des investissements importants dans une telle
filière ».
D’après
Normand
Mousseau (prof. au dép. de physique
de l’Université de Montréal) : « le
gouvernement investit déjà massivement grâce aux crédits d’impôt
accordés aux entreprises présentes au

Québec ». Le gouvernement dépensera beaucoup avec l’EES, l’inspection des puits déjà forés, pour l’acquisition de connaissances sur les
eaux souterraines, sans oublier la
promesse de dédommager les municipalités pour l’entretien de leurs
infrastructures routières. On parle
donc d’une facture de plusieurs millions épongée entièrement par le
Trésor public. (Le Devoir, Alexandre
Shields, 4 oct. 11) – d'après l’idéologie néolibérale, il est tout naturel de
vouloir partager les risques et les
pertes avec l’État (les contribuables)
toutefois sans la volonté de partager
les profits.
Nomination
Quelques mois après l’embauche de
Lucien Bouchard par l’APGQ, c’est
au tour d’André Boisclair, ex-chef du
Parti québécois et surtout ex-ministre
de l’Environnement, d’être recruté
comme conseiller par Questerre
Energy, une compagnie albertaine
active dans l’exploration du gaz de
schiste au Québec. (Le Devoir,
Geneviève Tremblay, 17 sept. 11).

L’UPA dit non
La Fédération de l’UPA du Centre
du Québec a adopté avec une forte
majorité une résolution demandant à
L’UPA provinciale d’intervenir
auprès du gouvernement afin d’interdire toute nouvelle fracturation
hydraulique et tout nouveau forage
au Québec, tant et aussi longtemps
qu’il n’y aura pas de garantie prouvant que l’exploitation du gaz de
schiste puisse se faire proprement et
dans l’intérêt de tous. Comme la plupart des producteurs agricoles, Pierre
Lemieux (vice-président de la
Fédération de l’UPA du Centre du
Québec) a dit qu’il était préoccupé,
lui aussi, par les risques associés à la
contamination de l’eau. Le printemps dernier, M. Lemieux a fait partie d’une délégation de l’UPA qui
s’est rendue en Pennsylvanie. Il a
mentionné être revenu de sa visite
avec deux préoccupations additionnelles soit une relative à la pollution
de l’air (qu’il a lui-même senti) et une
autre à la pollution par le bruit. (Le
Nouvelliste, Marcel Aubry, 7 oct. 11).

Porto, le chien qui parle
Ah, l’automne, quelle belle saison pour les balades et pour profiter du temps qui se rafraîchit;
croyez-moi, avec mon épaisse
fourrure, les chaleurs de cet été
coupaient mon ardeur. Sur le parc
linéaire, mon maître insistait pour
que je marche sur le côté gazonné
du parc afin d’éviter les collisions
avec les cyclistes. Et très souvent, il
s’arrêtait pour saluer promeneurs
et cyclistes, et moi, je faisais de
même. Ce n’est pas pour me vanter, mais je crois que je plais plus
que lui, car c’était toujours à moi
qu’on fait les caresses ! Mais cette
promenade me réservait une belle
surprise, comme cette rencontre
dans la matinée de dimanche.
C’est son odeur exotique qui en
premier a titillé mon odorat, elle
avait un regard attendrissant et de
longues oreilles qui battaient au
rythme de ses pas. Dans ces
moments, mon maître est un bon
complice, car il a engagé une
conversation avec sa maîtresse, ce
qui m’a permis de faire la connaissance de la belle exotique. Il a fait
les présentations d’usage : « Moi
c’est Alain et lui, mon compagnon, Porto, un mâle ! » Et elle, de
répondre, qu’elle venait de Paris et

n’était que de passage avec sa compagne Listel, une femelle épagneul
français. Ça, je l’avais déjà deviné !
Je devais être troublé par sa présence, car tout ce que je suis
arrivé à lui dire, c’est :
« Oh, Listel, c’est comme le vin
rosé du vignoble des Sables sur les
côtes du golfe du Lion ! » Ma culture du vin a dû lui plaire, car elle a
accepté de poursuivre sa promenade en ma compagnie.
Après une heure à arpenter les
sentiers, nous sommes allés faire
une pause au Café. À son grand
étonnement, sa maîtresse l’a laissé
à l’extérieur : « Mais qu’est-ce
qu’elle fait, ce n’est pas dans ses
habitudes de me laisser ainsi ! » Elle
était choquée et laissez-moi vous
dire qu’avec son accent parisien, je
n’ai pas tout compris. J’ai été surpris d’apprendre qu’à Paris, Listel
rentre toujours au Café avec sa
maîtresse pour y retrouver ses
copains et sociabiliser. Je lui ai
expliqué qu’à l’intérieur de ce café
elle n’aurait, de toute façon, rencontré aucun congénère. Je suis
quand même arrivé à lui proposer
d’aller s’étendre à l’ombre sous une
table avec l’espoir que ma compa-

Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos
lettres: apcp_wouf@yahoo.ca

gnie lui serait suffisamment agréable pour lui faire oublier les coutumes de notre pays. Je ne sais pas
si c’est la bise qu’elle m’a faite en
me quittant, mais j’ai gardé un
léger accent à la française depuis.
Réponse au courriel de Pablo, le
labrador. Tu t’interroges à savoir si
les pantoufles sont dans la même
catégorie que les souliers. Eh, oui,
pas touche ! Dis à ton maître de
bien les serrer et de t’offrir plutôt
des jouets que tu pourrais gruger à
ta guise, ça évitera les réprimandes
lorsqu’il revient de travailler et
peut-être une gâterie à la place.

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.
Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite …

Parce qu’un souri re, ça fait plaisi r…

•

• prothèses dentaires amovibles et sur implants :
complètes ou partielles
La clinique de denturologie Benoit Ethier est maintenant
• service à domicile pour les personnes à mobilité
située au 672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (derrière le IGA). réduite
• réparation en une heure
• VISA, Master Card, interac, chèque, comptant
et financement disponible

•

Nous sommes heureux de vous accueillir dans un tout
nouveau décor...

672, Clos-du-Roi, Prévost 450

224-0018
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• plus de 21 années d’expérience à votre service…
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– CHRONIQUE D’ISABELLE NEVEU

De l’eau en abondance, oui, mais…
Odette Morin

Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une carte-cadeau
d’une valeur de 30$ à la librairie Renaud-Bray en participant au concours DÉFI.

Charade
- Mon premier est un préfixe qui signifie « deux ».
- Mon deuxième est un liquide incolore essentiel à la vie.
- Mon troisième est le mot anglais
qui désigne une voiture.

- Mon quatrième est le participe
passé du verbe boire.
- Mon cinquième désigne une file
d’écoliers généralement placés deux
par deux.
- Mon tout est fait à partir de végétaux, il peut être ajouté à l’essence
ou la remplacer.

À la recherche du mot perdu
Placez dans la case appropriée, la première lettre de la réponse de chaque
énigme, vous obtiendrez ainsi le mot recherché.

1

2

3

4

5

3 – Absence de bruit, on le garde en se
taisant
4 – De table, c’est le ping-pong

❑❑❑❑❑

5 – Le plus grand mammifère terrestre
actuel

1 – Bandit qui parcourait les mers
2 – Premières lettres du prénom et du
nom d’une personne

Mot recherché : Trace laissée pas un
animal : ________________

Qui suis-je ?
Voici les trois indices qui désignent le même mot.

Bien que l’eau recouvre
71 % de la Terre, seulement
2,5 % est de l’eau douce.
Malheureusement celle-ci
est très injustement répartie à travers le monde.
En tant que Canadiens, nous
sommes parmi les chanceux,
puisque nous possédons 25 % des
ressources mondiales. Mais est-ce
une raison acceptable pour exploiter
cette ressource naturelle d’une façon
extrême ? Probablement pas, car
cette consommation apporte un
enjeu éthique face au reste du
monde ainsi que certains problèmes
environnementaux.
Actuellement, un Québécois
consomme 401 litres d’eau par jour
et cela fait de lui l’un des plus grands
consommateurs d’eau au monde.
Un exemple concret de cette
extrême utilisation est l’enjeu de
l’eau embouteillée. En effet, en
2008 près d’un milliard de bouteilles d’eau ont été vendues dans
notre province. Les Québécois
optent pour ce type d’eau principa-

lement pour deux raisons : le goût et
une pureté supérieure. Toutefois, ces
raisons sont basées sur des croyances
souvent injustifiées. En effet, au
Québec, les tarifs pour l’eau se
situent entre 0,22 $ et 0,55 $ pour
un mètre cube d’eau. L’eau embouteillée est donc 300 fois plus chère et
n’est pas nécessairement plus pure.
Le plastique utilisé pour fabriquer
les bouteilles se nomme le polyéthylène téréphtalate (PET) et celui-ci

1 – Mon nom tibétain est « Chomo Lungma » (Déesse du monde).
2 – Mon sommet a été atteint en 1953 par Edmund Hillary et le sherpa
Tenzing Norgay.
3 – Plus haut sommet du monde, dans l’Himalaya, je culmine à 8,848 mètres.

COUPON-RÉPONSE
Concours

Octobre 2011

Charade__________________________________________________
À la recherche du mot perdu_______________________
Qui suis-je ? ____________________________________________
Nom

--------------------------------------------------------------------

Ville

--------------------------------------------------------------------

Âge ----------------------------- Tél-----------------------------------Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre coupon-réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches
de Prévost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le aux Éditions Prévotoises,
concours DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldeprevost.ca.
Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront eu les bonnes réponses
et verra son nom et sa photo publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y seront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des
municipalités desservies par le Journal, c’est-à-dire : Prévost, Piedmont et SainteAnne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne, et les facsimilés sont acceptés.
RÉPONSES DE SEPTEMBRE 2011

La gagnante
du DÉFI de
septembre est
Charlotte Langlais, 8 ans de
Prévost.

CHARADE :
Rive – Hier – Dune – Or = Rivière du Nord
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5
PA I R E
1 – Parc
2 – ADN
3 – Inde
4 – Règle
5 – Écouter
Qui suis-je? Jupiter

SOLuTiON DES JEux DE LA PAGE 30

Mots croisés - Odette Morin
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À la recherche du mot perdu
1
F

2
A

1 – Fan-club
2 – Acné
3 – Robe
1
W
1 – Wagons
2 – Asperge
3 – Sables

3
R

4
I

5
N

6
E

5
B

6
I

4 – Impair
5 – Neige
6 – Étalon
2
A

3
S

4
A

laisse des traces d’antimoine
dans l’eau. Les effets sur la
santé de cette substance ne
sont pas réellement connus des professionnels. De plus, ces bouteilles
sont utilisées en quantité inquiétante et pourtant à peine deux bouteilles sur cinq sont recyclées. Cela a
un impact direct sur l’environnement, puisque chaque bouteille
prend 600 ans pour se décomposer.
Bref, si aucun effort n’est fait pour
changer la situation, l’eau sera une
ressource plus précieuse et recherchée que le pétrole d’ici 50 ans.

Consommation d’eau par jour d’un Québécois, aujourd’hui.

4 – Août
5 – Bio
6 – Intestin
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Spectacles d’ici

Absolument phénoménal !

avec Gisèle Bart

Le samedi 8 octobre, Diffusions Amal’Gamme recevait pour
une deuxième fois, grâce au maestro Michel Brousseau, la pianiste de réputation internationale Cristina Altamura. Cette
dernière nous a donné cette fois un concert tout empreint du
son hispanique, Latin extrême.
Il semblerait qu’aucune Carabosse ne qu’elle sera capable de nous les interse soit présentée autour du berceau de préter elle-même. Et en effet, durant de
la petite Cristina et que seules de précieuses minutes, les doigts de la piabonnes fées lui ont distribué leurs niste voleront sur les touches du clavier
dons. Les premiers, grâce et joliesse,
avec l’agilité d’un essaim d’abeilles,
éblouissent dès son entrée sur scène. jouant brillamment les arpèges, les glisMais ce seraient là des dons bien supersendi et les coulées chromatiques vouflus s’ils n’étaient accompagnés du lues par la partition. Le concert se
dynamisme, de la force de caractère, de poursuivra ainsi entre les Granados,
la détermination, de l’acharnement et
Gavilan, Torres, Ginastera et Joropo de
de la discipline qui sont certainement
ce monde. Cristina, comme si c’était
l’apanage de madame Altamura, outre facile, s’amusera sur le piano comme
son talent. Il ne peut en être autrement sur un terrain de jeu familier aux possivu la puissance du concert qu’il nous a bilités infinies, attaquant les nomété donné d’entendre. Ce concert se breuses difficultés comme des défis.
voulait tout espagnol et influencé par Parfois, elle nous quittera pour s’introson passé de danseuse. D’entrée de jeu, duire complètement dans la musique
Cristina Altamura nous installe dans la et en émergera comme d’un giron,
modernité en nous interprétant une semblant sortir d’un voyage astral. Son
composition du XXe siècle, écrite par
sourire alors nous en dira long sur le
Astor Piazzolla. Elle nous jouera cette plaisir qu’elle a de jouer, supérieur aux
pièce un peu déroutante avec une efforts physiques, émotifs et intellecvigueur étonnante chez cette mini-fée tuels exigés. Plaisir qui nourrira le
de porcelaine. Suivront quatre pièces nôtre pendant presque deux heures.
de Domenico Scarlatti. Pourquoi, nous Née à la fin de l’explosif XXe siècle, elle
dira-t-elle, un Italien dans un concert
se destine à poursuivre sa carrière dans
espagnol ? C’est que le compositeur
l’énigmatique XXIe. Toute sa vitalité
avait été mandé à la cour d’Espagne semble s’y vouer. L’éclectisme du
répertoire où elle excelle le démontre.
pour enseigner le piano à la princesse.
Peut-être dans quelques années, assouCandidement, Cristina nous renseignera sur le fait que « cette princesse vie, choisira-t-elle de se spécialiser dans
devait être une excellente pianiste pour un genre. Ce sera son choix. En attenque Scarlatti lui compose des pièces dant, profitons pleinement de sa délibérée versatilité.
aussi difficiles », semblant oublier

Photo : Michel Fortier

Une explosive mini-fée

Le samedi 24 septembre 2011, on nous
proposait le concert du pianiste et compositeur montréalais, Matt Herskowitz.
Un pianiste de formation classique à la
maîtrise phénoménale qui se consacre
depuis quelques années « à parfaire ses
habiletés en jazz et à développer sa propre voie personnelle en tant que compositeur et improvisateur »… sans toutefois
«délaisser le style classique».
Ce concert consistait à improviser et/ou interpréter «à
la jazz» des parties de pièces des compositeurs classiques
dont J.S. Bach, R. Schumann et F. Chopin. Au cœur de
ce concert, il avait intégré l’une de ses propres compositions, qui ne cesse «d’attirer les plus vives louanges ».
Indéniablement, nous avons vécu un grand moment
musical. « Matt est un géant… » a dit de ce pianiste
Dave Brubeck en personne. En effet, M. Herskowitz
est un passionné qui joue parfois de tout son corps,
possédé par la musique. À quelques reprises, il semble
même éprouver le besoin d’aller chercher une note audelà du piano, le bras tendu vers le haut, comme si
celle-ci s’était retrouvée quelque part dans une autre
dimension. Sous ses mains, le crescendo est remarquable, les notes sont distinctes même dans le plus grand
recueillement et parfaitement audibles même dans les

plus graves et dans le diminuendo. Ce qui frappe également, c’est la faculté qu’il a de passer d’une extrême
vigueur à une infinie délicatesse avec la même étonnante aisance que le félin qui retombe doucement sur
ses pattes après un saut périlleux, ce qui fait de sa prestation un éblouissant amalgame de virilité très présente et de quasi-féminité, le yin et le yang. Ses finales
sont souvent surprenantes, agrémentées d’une dernière note isolée qui laisse rêveur. Oui, Matt
Herskowitz est un musicien-magicien lumineux
détenteur d’une maîtrise extraordinaire. Son plaisir de
jouer est tangible, mais un plaisir mérité par un travail
acharné. Cependant, ne pas s’y tromper, malgré son
air enjoué, malgré l’énergie déployée, malgré son jeu
très physique et, je le répète, très viril, il a atteint une
immense profondeur et en appelle dans certains passages à une qualité d’intériorisation et de recueillement
exceptionnelle. C’est ainsi qu’il traitera en 1ère partie
les Bach et les Schumann, arrangements par lui-même.
Après la pause, un 3e Schumann, Concerto en la
mineur, op. 54, absolument magnifique suivi d’une
composition personnelle, Scenes from Jerusalem
Trilogy, somptueuse conjugaison de fougue et de légèreté, avec en finale un véritable tsunami, tout cela en
harmonie. Je suis en accord avec la personne qui m’accompagnait, musicienne elle-même: «Sans contredit,
M. Matt Herskowitz n’a rien à envier aux plus grands
compositeurs ». Le concert s’est terminé sur deux
Chopin, où, brillamment, M. Herskowitz a continué
d’exploiter toutes les ressources de la pièce et du piano.
En rappel, un Gershwin éblouissant où notre pianiste
est allé jusqu’à jouer directement sur les cordes du
piano, créant une ambiance, « vibe », enchanteresse.
En ce qui concerne sa démarche d’arranger «à la jazz»
des passages des grands compositeurs classiques interprétés, malgré que j’aime beaucoup le jazz et malgré
que nous étions prévenus, personnellement, je
n’adhère pas complètement. Où le bât me blesse, c’est
que la manière « classique » et la manière « jazz » se
retrouvent côte à côte dans le même morceau, faisant
vivre à répétition à la férue de « musique classique »,
des extases interrompues. J’insiste sur le fait que cette
réaction est tout à fait personnelle et n’enlève rien, à
mes yeux, à Matt Herskowitz et à son travail, lesquels
je considère comme prodigieux.

CONFORT ET ÉCONOMIES
AU BOUT DES DOIGTS
Opter pour des thermostats électroniques,
c’est choisir une température stable et précise.
En plus, vous pourriez économiser jusqu’à 10 %
sur vos coûts de chauffage annuels.
www.hydroquebec.com/residentiel/thermostats
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Sur la route
de la publicité
FERNANDE GAUTHIER

Tél. : 450-224-1651

Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route de la publicité…

P ERSONNALITÉ DU
MOIS D ’ OCTOBRE :
M ICHELINE
C OUILLARD D ESPRÉS
COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ

Micheline Couillard-Després est une Prévostoise de longue date impliquée dans sa communauté et une adepte de plein-air. Elle est fière d’avoir relevé le défi de la longue marche de
500 km sur les sentiers de Compostelle en 2006. C’est aussi une passionnée de voyages.
Micheline a eu la chance de vivre en Afrique de l’Ouest, de voyager dans plusieurs pays
d’Europe, de visiter Machu Pichu, au Pérou, et l’ile paradisiaque de Bali.
Diplômée de l’Université de Montréal, elle a d’abord œuvré dans le domaine des services
sociaux et de l’international. À son retour d’Afrique, Micheline a choisi de devenir courtier
immobilier, en 1997.
Au cours de ces dernières 14 années, elle a pratiqué ses activités en courtage immobilier
dans la région des Laurentides et son travail auprès de sa clientèle a toujours été soutenu
avec passion, courtoisie et une grande disponibilité. Ses talents de négociatrice et la rigueur
du travail bien fait contituent la clé de ses succès en l’immobilier.
Il y bientôt un an, Micheline a décidé de relever un nouveau défi et d’exercer ses activités
au sein de l’agence immobilière PROFUSION IMMOBILIER, affilié exclusif de Christie’s
International Real Estate, dont le siège social est situé à Westmount. Un nouveau bureau sera
inauguré le 27 octobre prochain au 161, rue Principale, à St-Sauveur, pour nos clients du
Nord.
Micheline est fière d’œuvrer avec cette équipe prestigieuse de l’immobilier spécialisée dans
la vente de propriétés de distinction. L’affiliation exclusive avec Christie’s est la preuve de la
réputation d’excellence de Profusion dans la vente d’immobilier de luxe. Rappelons que
Christie’s est la plus ancienne et la plus prestigieuse maison de vente aux enchères d’objets
d’art. (Voir son annonce en page 43)

Mon coup de ♥ ce mois-ci, pour monsieur Rosaire Godin, photographe professionnel depuis plus de vingt ans,. Ce
photographe se déplace avec un équipement tel un studio : perches, lumière et appareils à la fine pointe de la technologie il se soucie de la
luminosité pour la réussite d’excellentes photos. Travailleur autonome, à l’occasion collaborateur du journal des citoyens monsieur Godin
est passionné, minutieux et très consciencieux de son travail. Il crée des chefs d’œuvre. Recherché pour les portraits de famille ou tout autre
événement familial. Autant pour le commercial dans les photos à produire pour la mise en marché ou pour toutes sortes d’évènements, photo
personnel, mariage, réunions etc. N’hésitez pas à l’appelez pour en discuter au numéro 514-238-0078.
Pétrole Pagé donne un excellent service à la clientèle. Une équipe attentionnée à l’écoute de vos besoins.
Une équipe expérimentée qui vous renseigne avec plaisir. Cette compagnie fait la mise au point de votre système de chauffage, ce qui permet
d’en améliorer le rendement et d’abaisser les coûts énergétiques. Pensez-y ! (Voir son annonce en page 26)

!! BON ANNIVERSAIRE !! à Richard Bujold propriétaire de Prév-automobiles mécanique de Prévost

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs
Démarquez-vous ! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux nouveaux
arrivants. Atteignez vos objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos clients
puissent vous retrouver et acheter localement. Le Journal des citoyens véhicule votre message
avec le courrier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque mois. Les
petites annonces commerciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant.

Pensez-y! 10 000 exemplaires; 20 000 lecteurs.
Prochaine tombée, le 10 novembre 2011, à 17 h.

Réservez votre espace publicitaire dès maintenant
Fernande Gauthier 450-224-1651
par courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Que ce soit pour

Les Ménagères de Sylvie, entretien ménager. - Confiez vos tâches ménagères à
une équipe. Ménage résidentiel avec reçu,
et grand ménage. Estimation gratuite.
450-224-4898 Cell. : 450-821-9848
Besoin d’un coup de main, réparations mineures, peinture, céramique, plancher flottant.
Gardiennage pendant votre absence, plantes,
animaux, etc. Entretien de terrain.
Sylvain Pesant : 450-712-5313

À VENDRE À LOUER À DONNER

ASTROLOGIE-CARTOMANCIE

"
!

"!
!

Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.
450-227-4294

L’Équipe s’agrandit !

COURS-ATELIER

Mécanicien(ne) d’expérience

On recherche

à temps plein
Cours de couture de jour et de soir en
privé ou en groupe à l'atelier Confection
Julie 514-220-5847
Djustyle.

Apprenti(e)-mécanicien(ne)

Cours de piano, quel beau cadeau !
Pour vos enfants ou vous-même.
Région Saint-Sauveur, Madeleine Crevier.
madcrevier@gmail.com 514 839-9770
www.madcrevier.com

Bonne ambiance de travail
Équipe dynamique et professionnelle
Atelier recommandé CAA 5 étoiles
Salaire compétitif

AVEC VUE SPECTACULAIRE
À PARTIR DE 88 000 $

AUSSI DISPONIBLE
TERRAINS AVEC SERVICES
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SANTÉ
EMPLOI EN DEMANDE
Recherchons gardienne à domicile à
temps plein à partir de janvier 2012 pour
nos 2 enfants ( 3ans et 9 mois) personne
fiable non fumeuse avec horaire flexible.
450-530-1910

Marij-O-ngles Technicienne diplômée
Manucure. Pose d'ongles et fantaisies
(Attestation : « Stamping Nail Art »)
Sur rendez-vous 450-822-7138
Moment de détente, ambiance calme. De belles
mains en tout temps ou pour occasions spéciales.
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Avis est par les présentes donné que, à la
suite du décès de Élie Laroche, en son vivant domicilié au 1339, rue Millette à
Prévost, province de Québec, J0R 1T0,
survenu le 18 août 2011, un inventaire
des biens du défunt a été fait par les liquidateurs, Sonia Laroche et Gilles Pilon,
le 4 octobre 2011, conformément à la loi.
Cet inventaire peut être consulté par
les intéressés, à l'étude de Me Paul
Germain, notaire, sise au 861 rue de
l’École à Prévost, province de Québec,
J0R 1T0 (tél : 450-224-5080).
Donné ce 12 octobre 2011.
Sonia Laroche, liquidateur

Payable par chèque, argent comptant ou Visa

48 000 PI2 À 160 000 PI2

Église Unie de Shawbridge Recherche Aidecomptable bilingue 5 h par mois Appelez
Vincent Thornburn
450-224-2638

AVIS DE CLÔTURE
D'INVENTAIRE

®

14 GRANDS TERRAINS BOISÉS

AVIS LÉGAUX

" !

450 224-8096
Cours de peinture décorative, faux vitrail, Scrapbooking. Offerts aux adultes et
ados. Inscription: 450 224-2272
www.styllusion.com

ENTRAINEMENT PERSONNALISÉ avec
bilan de votre condition physique à votre
domicile. Appelez
Marie-Eve Riendeau 450-347-4001
Kinésiologue-entraineur

d’expérience à temps plein

Communiquez avec Richard
au 450 224-2771
ou par télécopieur

NOUVELLE PHASE !

Vous cherchez des solutions à vos
malaises?... et êtes prêt(e) à prendre
soin de vous? Je peux vous guider.
Suzanne Hébert www.objectifbienetre.net
450 224-2298

2 parutions Rabais de 5%
3 parutions Rabais de 10%

Lumières de parterres, lavabo neuf sur
pied avec robinets, une centaine de
disques 45 tours et 33 tours avec radio
et table tournante.
450-224-5143

4 pneus, 16 pouces pour PT Cruiser 175 $
pour les 4 pneus.
450-996-0572

Différentes grandeurs disponibles.
Entre 15$ et 70$

ENTRETIEN RÉPARATIONS

vendre ou acheter

MICHELINE
COUILLARDC
OUILLARDDESPRÉS
450
.275.0399
450.275.0399

FRANCE
FR
F
R
RA
A
RÉMILLARD
RÉM
RÉ
ÉMIL
MIIL
MILL
M
LL
L
L
514.347.3786
514.34
514
514.3
5
114
4..3
34
3
347
47
4
7.3786

995 000 $

445 000 $
LE COTTAGE DE VOS RÊVES! Spécialement pour vous
directement en bordure du golf. Votre boisé vous met à
l’abri des golfeurs! Micheline Després 450.275.0399

598 000 $
ST-HIPPOLYTE BORD DE L'EAU NAVIGABLE. au
Lac Connelly 112pieds de frontages,charmante résidence champêtre terrain 40,000pc paysagé et 2 chalets 3 saisons.. France Rémillard 514.347.3786

LA CAMPAGNE À LA VILLE Maison de prestige,
6cac, garage double, piscine creusée. Site unique
55000pc sans voisin à l’arrière sur rue cul-de-sac
Micheline Després 450.275.0399

385 000 $

469 900 $

325 000 $
CHARMANTE CANADIENNE DE 11 PIÈCES. Accès
au Lac Écho, 1 place pour bateau-moteur. Site privé.
Micheline Després 450.275.0399

FERMETTE POUR 2 CHEVAUX. St-Hippolyte, cottage impeccable, foyer, garage, s-sol fini, piscine,

 Rémillard

 
idéal pour grande famille. France
514.347.3786

798 000 $

279 900 $

DOMAINE PARENT. St-Jérome, unique grande
maison avec 1 bachelor, piscine intérieure, à voir!
France Rémillard 514.347.3786

ST-HIPPOLYTE. De distinction, intérieur de rêve,
qualité supérieure, 3 garages dont 1 idéal pour
motorisé ! France Rémillard 514.347.3786

PRÉVOST. Très belle et ensoleillée, plancher de
latte, foyer, cuisine avec îlot, terrain 22 000 pc.
France Rémillard 514.347.3786
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Clinique de vaccination influenza (grippe) et pneumocoque*

Vaccination voyage*

pour clientèle à risque
À compter du 1er novembre

Saviez-vous que les infirmières sont habiletés
à procéder à la vaccination conformément au
protocole d’immunisation du Québec ?
Nos infirmières peuvent vous administrer les
vaccins visant à vous protéger contre : l’hépatite
A et B, le choléra, la diarrhée du voyageur, la
typhoïde, l’encéphalite japonaise, le pneumocoque,
l’influenza, etc.

Informez-vous auprès d’elles dès maintenant !

Centre de perfusion intraveineuse* sur place

Poste à combler : Infirmière technicienne licenciée en pharmacie
Tous les samedis avec possibilité de remplacement occasionnel (1 à 2 jours par semaine)

Samedi : 9 h à 17 h
ou envoyer votre curriculum vitae au infirmiere.troll@videotron.ca

*Sur rendez-vous

Pharmacie Georges-Étienne Gagnon
2894 , boul. du Curé-Labelle, Prévost (QC) J0R 1T0
Téléphone : 450 224-2959
450 224-9119
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2631 , boul. du Curé-Labelle, Prévost (QC) J0R 1T0
Téléphone : 450 224-0505
450 224-5656
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