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LES AVOCATS

Guérin, Lavallée & associés

Anthony Côté s’implique depuis une vingtaine d’années dans le développement et l’entretien du corridor vert : 15 kilomètres de sentiers de ski de fond et de raquette qu’il a tracé à Prévost. Nommé le Haut Saint-Germain, on y trouve le belvédère Parent duquel on peut observer les falaises de Prévost. À sa façon, Anthony laisse ses traces...

Page 3
Benoît Guérin
60, rue de Martigny Ouest
Saint-Jérôme (Qc) J7Y 2E9

450-431-5061
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Coop Santé
des Falaises
La clinique a commencé
à recevoir des patients.
Son président, M. JeanFrançois Couillard a dit
poursuivre les démarches
pour recruter d’autres
médecins et ainsi faciliter
l’accès à un plus grand
nombre de citoyens.
On continue également
le recrutement
des membres.
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Budget de Prévost :
rigueur et transparence
Dans le débat de la gestion
des surplus de la ville,
le maire Germain Richer
explique son approche à
la gestion du budget
de la ville. Il croit que
l’approche qu’il préconise
assure plus de rigueur et de
transparence dans la
gestion des fonds publics.

Stop !
Tour au lac Renaud
Vidéotron poursuit ses
démarches pour l’implantation d’une tour de télécommunications au lac Renaud
malgré deux résolutions
contre le projet.
L’installation de nouvelles
antennes est de juridiction
fédérale. Une citoyenne du
secteur suggère aux opposants d’unir leurs voix.

Résidence pour personnes
âgées autonomes et
semi-autonomes
Nos soins et services
évoluent avec vos besoins

Libérez-vous définitivement de
votre surplus de poids avec la méthode

Ideal Protein

*
- Grand studio avec grande fenestration
- Salle de bains complète
- Nous faisons votre lessive : laver, sécher, plier et ranger votre linge
- Nous faisons le ménage toutes les semaines
2 1/2 et 3 1/2
- Trois repas par jour avec service aux tables
aussi disponibles
- Menu varié, de la soupe au dessert
- Collation à volonté au bistro, ouvert 24h/24 et 7 jrs / 7
- Notre résidence est spacieuse avec plusieurs aires de repos et d’activités

•
•
•
•
•

Perte de poids rapide
Aucune perte de masse musculaire
Vitalité et énergie accrue
Meilleur contrôle de l’appétit
Amélioration du taux de glycémie, cholestérol
et de pression artérielle

Perte de

Coach minceur sur place, service gratuit
2547, boul. Curé-Labelle, Prévost, J0R 1T0

* Inclus le crédit d’impôt de 331,50$ / ms pour personnes de 70 ans et +. Consultez le lien sur notre site
internet www.manoirlesretrouvailles.ca/liensutiles pour les détails.
Le Manoir Les Retrouvailles a reçu la « Certification de conformité de résidences pour personnes âgées » émis
par l’Agence de la santé et des services sociaux du Québec.
905, boul. des Laurentides
Saint-Jérôme (Secteur Saint-Antoine)

3 à 7 livres par semaine!

450 431-7555

450-434-2433

www.manoirlesretrouvailles.ca
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Soins visage

Soins anti-âge

. soins de base
. soins éclat rajeunissant
. soins peeling AHA
. soins collagène

. lumière pulsée [IPL]
. laser fractionné
. microdermabrasion par infusion
. injections Botox®et Juvéderm®

Soins corps

Massothérapie

. traitement cellulite
. laserdermologie

. massage de détente
. massage thérapeutique

Beauté

. extensions de cils Xtreme Lashes®
. manucure avec ou sans gel
. pédicure

Épilation
. laser
. électrolyse
. cire

3008 boulevard Curé-Labelle . Prévost . Québec . J0R 1T0

450 224 3129
Nathalie Gadoua
Estheticienne spécialisée
écialisée / propriétaire
propriétaire
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Coopérative santé des Falaises

Objectif : améliorer l’accès aux services
Louise Guertin
La coopérative de santé des Falaises a ouvert ses portes en
novembre 2012 et son président, Jean-François Couillard,
même s’il est fier des réalisations accomplies en très peu
de temps, est également conscient des défis qui restent à
relever dont celui de rapidement trouver une solution
pour offrir un large accès aux services d’un médecin.

Photo : Michel Fortier

Le chemin parcouru en trois ans,
d’abord par un petit groupe, ensuite
par des centaines de bénévoles persuadés que la prise en charge par les
citoyens pour la création d’une coopérative santé serait un apport significatif à la qualité de vie de la communauté est impressionnant.

Jean-François Couillard, président

En avril 2012, on annonçait la
construction de l’édifice qui abritera
les services de la coopérative de solidarité; fin octobre 2012, on ouvrait
officiellement les portes de la Coop.
Le recrutement de médecins s’est
avéré un processus complexe et il a
fallu être pragmatique et créatif
pour réussir à embaucher les deux
premiers médecins. On poursuit les
efforts pour recruter d’autres médecins et offrir un accès à un médecin
de famille au plus grand nombre.
De l’aveu même du président de la
Coopérative,
Jean-François
Couillard, il y a encore beaucoup à
faire, mais il faut rappeler que « la
coopérative a ouvert ses portes, il y a
deux mois ». Son objectif prioritaire
est celui d’améliorer l’accès aux services de médecins. Le CSSS de
Saint-Jérôme a commencé à téléphoner aux membres et tous les
jours il réfère de nouveaux patients à
la clinique.
Des démarches ont été faites
auprès du CSSS des Pays-d'enHaut, que M. Couillard qualifie de
positives, et il croit qu’il y a des

solutions en vue. Il espère pouvoir
régler le problème à court terme
pour offrir l’accès à un médecin aux
membres qui habitent la MRC des
Pays-d’en-Haut. En effet, quelques
centaines de membres sont exclus
des frontières administratives et du
processus de référence du CSSS de
Saint-Jérôme.
Une coopérative de solidarité ne
peut exister que grâce à l’appui de la

communauté. Fort de ses 3 800
membres, la coopérative continue
ses efforts de recrutement. Pourquoi
devrait-on devenir membre de la
Coop? Pour profiter de nombreux
services reliés à la santé comme des
ateliers ou conférences, des services
de consultation avec une infirmière,
des réductions de coûts pour des
services non défrayés par la Régie ou
chez les commerçants et autres ser-

vices complémentaires en santé ou
tout simplement pour faire partie
d’une vague de coopération communautaire.
Pour Jean-François Couillard, la
réussite du projet de la Coop santé
des Falaises permettra à moyen
terme de répondre aux besoins des
familles, d’améliorer la prévention
et de réduire les débordements à
l’urgence.

Conférence à la Coop Santé des Falaises à Prévost

Choisir un psychothérapeute
Danielle Larocque
La première conférence
de la série Ma santé
d’abord organisée par le
comité Prévention et promotion de la santé de la
Coop Santé des Falaises
aura lieu le mercredi 27
février 2013, à19 h 15 à
la
Coop
Santé
des
Falaises à Prévost située
au 2894 boul. Curé
Labelle, à Prévost.
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Sous le titre « Comment choisir
un/une psychothérapeute », cette
conférence offerte par Gisèle
Robert, psychologue, vous permettra de mieux comprendre ce
qu’est la psychothérapie et d’avoir
des réponses aux questions suivantes : À quel moment devient-il
nécessaire de consulter en psychothérapie ? Comment choisir un ou
une psychothérapeute? Dans quel
état d'esprit entreprendre une
psychothérapie? Comment se

déroule la psychothérapie?
Combien de temps peut durer
une psychothérapie ? Qui peut
pratiquer la psychothérapie ? Vous
aurez l’occasion de poser vos
questions à la conférencière.
Les places sont limitées.
Information 450-335-1330 ou
info@coop-sante-servicesprevost.org. Cette conférence est
gratuite pour les membres en
règle et au coût de 10 $ pour les
non-membres.
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Not'journal
Notre politique.… et la politique
Gérer efficacement
les problèmes
Il est de plus en plus démontré que
de nombreux phénomènes pathologiques similaires existent entre les
humains et les animaux domestiques. Cependant, il ne faut pas
oublier que même si nous administrons des molécules semblables pour
une condition, les posologies sont
souvent très différentes. Parce que
le métabolisme, la vitesse d’élimination, les organes en action et la
fragilité de l’espèce sont en cause,
les choix thérapeutiques seront différents d’un animal à l’autre. Tout
cela est bien logique, me direz-vous,
mais alors pourquoi plusieurs personnes continuent de faire des parallèles entre leur condition et la
manière de voir le « même problème » chez leur animal ? Deux
conditions me viennent en tête
lorsque j’émets cette interrogation
et en ce début d’année, permettezmoi de vous en faire part pour partir
sur de bonnes bases !
La première condition est la dégénérescence arthrosique des chiens.
Cette condition douloureuse met
souvent en cause les genoux et les
hanches. Elle commence par créer
des raideurs après un exercice,
amène par la suite des refus à effectuer certains mouvements (sauts) et
finit par causer des boiteries. Dans
les premiers stades, plusieurs personnes veulent adresser ces raideurs
avec des produits naturels dits
« chondro-protecteurs » . C’est une
bonne idée pour ralentir la progression de la maladie, mais encore
faut-il se diriger vers une molécule
qui a fait ses preuves.
La glucosamine est une molécule
efficace chez les animaux, mais ces
derniers absorbent plus aisément
le chlorhydrate de glucosamine
agrémenté de sulfate de chondroïtine. C’est une molécule plus petite
et plus rapidement assimilée chez
ces espèces. La première erreur que
nous rencontrons demeure que les
propriétaires donnent leur propre
glucosamine soit du sulfate, et aux
posologies humaines. Le sulfate a
un effet moindre que le chlorhydrate et des doses supérieures sont
souvent nécessaires pour obtenir
un résultat. N’oublions pas que la
glucosamine est un sucre et à
fortes doses et sur une longue période pourrait amener des troubles
pancréatiques, un gain de poids,
des flatulences et une diarrhée… Il
convient donc de s’orienter vers la
bonne molécule dès le début afin
d’avoir un effet tangible et rapide.
Votre vétérinaire saura vous diriger
vers des produits ayant déjà été testés et approuvés chez les animaux.
La deuxième condition est le développement d’otite chez le chien.
Plusieurs propriétaires appliquent
des gouttes antibiotiques lorsqu’ils
voient l’animal se secouer ou se
gratter l’oreille. Sachez que les
otites naissent dans un milieu humide et créent un débalancement
de la flore de l’oreille. La majorité
des otites chez le chien sont à
champignons comparativement aux
enfants. Ce traitement erroné aura
pour seul effet d’empirer la progression de l’envahisseur. Nettoyez plutôt ses oreilles en émergeant
abondamment avec une solution
eau : vinaigre (2 :1) aux deux
jours et prenez un rendez-vous afin
d’effectuer un prélèvement qui
identifiera la source de l’infection et
le traitement approprié.
Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost
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Benoit Guérin
Drôle de titre me direz-vous?
Soit… mais en ce début de 2013,
année électorale, il va sans dire, je
me dois de faire le point puisque nos
hommes et femmes politiques sont
déjà en campagne.
Le Journal des citoyens n'a d'abord
AUCUNE intention de s'impliquer
pour l'un ou l'autre des partis ou
candidats en lice. Cette neutralité ne
veut pas dire que nous ne remettrons
pas en question certaines orientations, projets ou idées, choix budgétaires ou autres proposés par nos
politiciens et leur entourage. Il ne
faut surtout pas voir là des attaques
personnelles. Le débat en est un
d'idées, de réalisations et de vision.
Cette position se veut un regard critique, une analyse, parfois un point
de vue et ne rimera pas avec complaisance.
Nos journalistes sont d'abord et
avant tout des bénévoles, est-il
besoin de le souligner encore une
fois. Ces mêmes bénévoles habitent
nos communautés et y sont impliqués à divers niveaux comme
citoyens, comme dirigeants ou intervenants dans plusieurs organismes
communautaires et même dans certains des partis politiques de tout
ordre, au pouvoir ou dans l'opposition. Ils défendent tous des idéaux,
et souvent comme citoyens, et non
comme journalistes, ils peuvent ou
doivent se prononcer sur des enjeux
importants pour la collectivité.
Toutefois, même si l'on sent parfois un peu de subjectivité dans le
propos de nos journalistes et que

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

leurs expériences de vie colorent inévitablement leurs textes, TOUS,
tentent de fournir à nos lecteurs une
information de qualité, la plus complète possible avec les moyens qui
sont les nôtres. S'il fallait qu'on censure les collaborateurs qui ont une
opinion politique contraire à d'autres artisans du Journal, plusieurs
d'entre eux se retrouveraient à la
retraite d'écriture, et nous devrions
sans doute vous livrer mensuellement plusieurs pages blanches.
Une chose est claire, nous ne voulons pas dans nos pages des attaques
personnelles, des insultes ou des
crocs-en-jambe. Nous ne croyons
pas que ce genre de débat/accusation
soit utile à notre démocratie
citoyenne. Nous ferons donc tout
pour l'éviter.

Guignolée 2012
L’année 2012 s’est bien terminée avec une guignolée
qui nous a rapporté tout près de 19 000 $ et nous avons
reçu un record de denrées non-périssables.
Merci à tous nos donateurs, et commanditaires de Prévost, c’est touchant de voir cette belle générosité qui caractérise si bien
notre municipalité, ça nous a permis d’aider 60 familles à fêter Noël dans
la joie et la convivialité .

Impôts
Qui dit fin d’année, dit période de préparation à produire nos rapports
d’impôts. Nous sommes à la recherche de bénévoles apte à remplir les
rapports d’impôts pour nos bénéficiaires. Veuillez nous faire connaître
votre disponibilité, et ou laissez-nous vos coordonnées il nous fera
grand plaisir de communiquer avec vous.

Prélèvement sanguin
Fini les vacances des fêtes, notre infirmière Rita a repris du service et
fera vos prises de sang tous les jeudi matin comme à l’accoutumée,
prenez votre rendez-vous au 450-224-2507.

NOUS VOUS INVITONS À VISITER RÉGULIÈREMENT LE TOUT NOUVEAU SITE WEB DU
COMITÉ DES AÎNÉS ET DE LA MAISON D’ENTRAIDE DE PRÉVOST.

Influencer votre journal
Parlant de politique, le Journal des
citoyens est géré par un conseil d'administration de citoyens des municipalités desservies par celui-ci et qui
ont défrayé leur cotisation annuelle.
C'est ce conseil qui détermine les
grandes orientations et les politiques
de l'organisme et du journal. Nous
vous invitons en grand nombre à en
devenir membres et à assister à notre
assemblée générale annuelle le 7
mars 2013 prochain. Vous trouverez
tous les détails nécessaires en page
26.

www.maisonentraideprevost.org est là pour vous.
Vous avez des commentaires ou suggestions, n’hésitez pas à nous les
faire parvenir par courriel à: maisonentraideprevost@videotron.ca

Meilleurs vœux
En terminant, permettez-moi de
vous souhaiter à tous, santé, bonheur et prospérité pour l'année
2013.

Dans les prochaines semaines, à l’onglet « Services utiles », vous trouverez différentes références pour des travaux que vous avez à réaliser
ou des services dont vous avez besoin.
Toutes les personnes auront été rencontrées et des références nous
auront été fournies.
Si vous désirez nous offrir vos services, que ce soit gratuitement
ou moyennant rémunération, n’hésitez pas à communiquer avec
Michèle Desjardins, au 450 224-2507.
Plusieurs de nos aînés ont besoin d’aide pour effectuer des menus
travaux de menuiserie, de peinture, d’entretien extérieur, tonte de pelouse, etc. OU des soins personnels (coiffure à domicile, pédicure, etc)
en leur fournissant des références sur ces différents services, nous
favorisons par le fait même leur maintien à domicile le plus longtemps possible et une meilleure qualité de vie.
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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.

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.
La conception des annonces du Journal des
citoyens est incluse dans nos tarifs. Toute reproduction
en tout ou en partie des annonces est interdite sans
la permission écrite du Journal.
Les Éditions prévostoises
C.P. 603, Prévost, Qc, J0R 1T0
Tél. : 450 602-2794
Rédacteur en chef et directeur :
Michel Fortier, rédacteur en chef
tél. : 450 602-2794
redaction@journaldescitoyens.ca
www.journaldescitoyens.ca
Conseiller juridique :
Benoît Guérin
bguerin@journaldescitoyens.ca

DOUX SOUVENIRS…NOS AÎNÉS SE RACONTENT
Vous pouvez vous procurer ce livre à la Maison d’entraide de Prévost,
au coût de 10$. Les profits sont versés à la Maison d’entraide qui en
est l’éditeur. Plus d’une vingtaine de bénévoles ont participé à ce projet
rassembleur qui a nécessité des centaines d’heures de travail. Ils en
sont très fiers et ils vous invitent à remonter le temps avec eux. Vous
ne serez pas déçus.
Michèle Desjardins, Chargée de projet
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Le Haut St-Germain
Domaine de prestige à découvrir

à Prévost

Roseline

BARBE CGA

Jean-Nicolas

450

227-2611

Avec piscine creusée

Bel intérieur; plafond de 9 pieds au salon, ensoleillée, magnifique sous-sol , 2+2 cac, 2 salles de
bain, acccès au garage par le r-c, terrain de 10,450pc paysagé avec clôtures et trottoirs.
369 500$ - MLS 9168349
Boisé de Prévost terrain de 40,534 pc

HURTEAU

COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ

COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ

450

438-6868

Terrasse des Pins- Dans un croissant

Clos Prévostois

Spacieuse avec plafond cathédrale au rez de
chaussée, beau design d'inspiration contemporaine,
vaste cuisine, , planchers de lattes de bois, sous-sol
fini, 2+2 cac, accès au garage par le sous-sol,
2 terrasses ext., haies de cèdres matures, terrain
de 10,216pc.
249 900$ - MLS 9582970

Cottage 3 chambres très spacieux ensoleillé,
grand terrain, sous-sol, fini, 2 sdb et 1 s-e,
planchers de bois.
249 000$ - MLS 10316873

Domaine des Chansonniers

Au Clos prévostois

Prévost – sur terrain de 32,310 pc
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HURTEAU

COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ
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François

Maison avec beaucoup de cachet, magnifique
galerie 2 côté de 6 pieds, 3 cac, boiseries, foyer
au bois, 2 sdb, accès aux piste de ski de fonds
tout près ainsi qu’à la 15, secteur de nature.
289 900$ - MLS 10903657

Intergénération ou 2 logis près des services

Terrasse des Pins - terrain de 9,400 pc

Ste-Anne des Lacs

Clos Prévostois – dans un croissant

Grand plein pied de 5 chambres dont 3 au rez de
chaussée, luxueuse avec son foyer au gaz 3 faces, air
climatisé, magnifique sous-sol fini, qui offre 2 salles
familiales, avec salle de bains de haute qualité, belles
divisions intérieures, trottoirs de pavé uni et paysagé,
haie de cèdres matures, tout y est parfait!

Avec accès rapide à la 15, Propriété
ensoleillée avec fenestration panoramique,
3 cac, et bureau comme rez de chaussée,
foyer au bois au salon et au gaz dans la salle
familiale, terrain plat de 20,000pc.
249 500$ - MLS 9063656

Constr. 2007, sur terrain de 10,233pc sans voisin arrière,
propriété luxueuse, beau decor intérieur contemporain, 3 cac,
salle familiale au dessus du garage, foyer , cuisine spacieuse
avec dinette, sous-sol fini, magnifique terrasse arrière, 2 sdb
+ 1s-e, fenestration remarquable, tout est parfait !

Domaine des Chansonniers - site de rêve

Domaine des Chansonniers

Un spa Nordique à votre porte ! sur magnifique terrain
retirée de la route, propriété de prestige qui vous offre une
piscine et spa d'exercice dans un pavillon de bois rond ainsi
qu'un sauna extérieur dans la montagne ! Magnifique intérieur
de haute qualité avec verrière. Design remarquable.

Sur terrain de 66646 pc, d'inspiration Normande, magnifique
propriété ofrrant beaucoup de possibilités, tel un Bed &
Breakfast possible ou intergénération. 5 cac, 2 salles à manger
avec cuisinière antique, 2 escaliers de bois, charmant loft au 3
avec puits de lumière, 3 sdb, 1 s-e, beau foyer de pierre,
boiseries sur une rue paisible, tout près du ski de fonds.
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Sur terrain privé, bel intérieur ensoleillé et
impeccable, 3 cac, bureau, sous-sol fini, foyer
combustion lente au salon, fenêtre avec
demi-lune à la salle à manger.
238 500$ – MLS 10548061

Site de rêve sur terrain de 42,334 pc, retirée de la
route avec arbres matures, paysagé, trottoirs pavé uni,
bel intérieur avec poutres de bois au plafond, 3 cac,
foyer combustion lente, cuisine haute qualité, 3 cac,
3 sdb avec douches de céramique, entrée ext au
sous-sol, bureau, cabanon 16X12.
299 900$ - MLS 10656922

Sur beau terrain paysagé avec de beaux
arbres et 2 cours intimes avec 2 terrasses et
2 portes patios, spacieuse et ensoleillée,
sur terrain de 10,000pc.
294 900$ - MLS 10859185

329 900$ - MLS 9338793

Clos Prévotois

Grand plein pied luxueux, sans voisin arrière,
haute qualité de construction 2 cac, planchers
de bois, thermopompe
299 900$

349 900$ - MLS 9941308

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 8685529
Résidence de prestige au Domaine des chansonniers

VENDU

novembre 2012

Terrain de 38,000 pc, retirée de la route, paysagé avec murets de pierre, entrée en croissant, 3
terrasses et balcon 3 côtés, plafond de 9 pi, salle familiale au dessus du garage , 3cac, s-s fini.
428 500$ - MLS 8760906

Construction 2011- qualité exceptionnelle et site remarquable par sa vue 3 saisons, 3 cac, sous-sol
comme rez de chaussée avec accès indépendant pourvant convenir à un travailleur autonome
ou intergénération. Galerie 4 côtés entourant la propriété , terrain aménagé avec murets et
trottoirs de pierre.
439 000$ - MLS 10375654

539 000$ - MLS 10670549

374 900$ - MLS 987115

TERRAINS à Prévost

Prévost - Plein pied sur terrain de 46,053 pc

Sans voisin arrière

Prévost – intergénération

• Terrain boisé avec accès au Lac René,
35,059 pc.
58,500$ - MLS 10254797
• Terrain de 110,000pc boisé sur rue privée,
avec 328 pieds sur le lac, occasion unique.
249 900$ + Taxes - MLS 8531315

Magnifique plein-pied avec luminosité
remarquable, retirée de la route et près de
tous les services, Son intérieur de haute
qualité offre un plafond cathédrale au salon,
foyer au gaz, 2+1 cac, 1 sdb, sous-sol fini,
garage double.
374 900 $ – MLS 10980764

terrain de 25,395 pc, Intérieur de pièces sur pièce
avec plafond cathédrale, 2 salles de bain avec douche
de céramique rénovée 2012, , porte jardin au
sous-sol, située à 2 km de la 117.
227 900$ - MLS 9526018

Au clos Prévostois, sur terrain de 10,735pc
adossée à la forêt, haute qualité, plafond de 9 pi, 2
foyers de briques, 2e logis comme un rez de
chaussée avec porte patio et terrasse pribée,
garage 2 étages.
379 000 $ – MLS 10527231

Domaine des Patriarches

Au sommet des Cols

Prévost - vue panoramique

Boisé de Prévost

Impeccable et ensoleillée, fenestration
panoramique côté boisé, sur terrain de 32,000 pc,
sous-sol avec porte patio, veranda , 3 cac,
foyer au bois.
334 900$ - MLS 8752393

Avec garage détachés, propriété de prestige dans un
environnement de nature, verrière 4 saisons avec
plafond cathédrale côté boisé, magnifique cuisine,
foyer 3 faces, plafond 9 pieds.
439 000$ - MLS 10425582

Propriété luxueuse sur site magnifique avec piscine creusée
et jardins fleuris, 3 cac, bureau rez de chaussée, foyer, soussol fini, terrain de 36,530 p.c.
384 900$ - MLS 9002663

Retirée de la route, terrain boisé de
32,700pc, privé 3 cac, Foyer de bois, accès
ext au sous-sol, cabanon.
224 900$ - MLS 8737869

Près des services , condo rez de jardins 4
1/2, spacieux et ensoleillé, foyer au gaz,
grande fenestration.
159 900$ - MLS 9582970

Sur beau terrain platboisé de 34,260 pc, avec vue
sur les montagnes, bel intérieur luxueux,
fenestration panoramique côté forêt avec grande
terrasse, garage.
329 000$ - MLS 10659754
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Sur terrain de 38,200pc sans voisin arrière, à
proximité de St-Jérôme, constr 2007,
impeccable 2+1cac, entrée ext au sous-sol,
cabanon 18X14, piscine HT.
197 500$ - MLS 9338278

V

Plein pied très propre, 3 cac, sous-sol fini, cour
entourée de cèdres matures, terrain de
7,500 pc.
179 900$ - MLS 9244676

Prévost – Domaine des Patriarches

ao E
û N
t D
2 U
01
2

St-Jérôme - accès rapide à la 15
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Domaine Laurentien

Ste-Sophie
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www.ville.prevost.qc.ca
Nouvelles
du Service loisirs, culture
et vie communautaire

le Mot du maire
Germain Richer

Chères Prévostoises,
Chers Prévostois,

impossible de tout faire. Dès qu’un projet est
sélectionné, nous devons évaluer adéquatement ses impacts (avantages et inconvénients), ses coûts (obtention de prix de
plusieurs fournisseurs pour décrocher le
meilleur prix) et sa planification de réalisation
(dans le cadre des activités quotidiennes de la
Ville ainsi que selon les périodes de l’année).
Enfin, après des délais de recherche et de préparation des documents de présentation, une
décision est prise (le budget). Puisqu’une ville
n’a pas d’entité juridique, elle doit prendre
toutes ses décisions par règlement ou par
résolution lors d’une assemblée du conseil.
Ce n’est qu’à ce moment que l’étape de réalisation est alors mise en marche.
La seconde étape est la réalisation qui se
situe davantage au niveau administratif. Dès
que le règlement ou la résolution autorise les
fonctionnaires à réaliser un projet et, par
conséquent, à effectuer des achats de biens
ou de services, ils préparent la documentation

La nouvelle année vient tout juste d’être entamée et le conseil municipal est déjà au travail
pour entreprendre les divers projets qui seront
réalisés en 2013. L’accomplissement d’un projet requiert que le conseil municipal et les
fonctionnaires franchissent un bon nombre
d’étapes qui nécessitent beaucoup de temps !
Peu importe la complexité d’un projet, les
étapes ne sont pas simplifiées. C’est pourquoi
il est important de comprendre ce processus
et son cheminement.
La première étape est de faire l’analyse des
besoins de la Ville et de la population. Une
démarche qui exige d’être à l’écoute de la
communauté pour bien comprendre leurs
attentes. Ensuite, il y a une évaluation des
choix qui s’offrent à nous, quel projet sera
priorisé par rapport aux autres, car il est

pour octroyer les contrats. Ensuite, durant les
travaux, les fonctionnaires s’assurent de la
qualité des produits ou des services rendus.
Finalement, le tout est complété par le paiement de la facture.
En résumé, ce processus qui semble simple à
première vue est très complexe et nécessite
des délais de préparation et de réalisation.
Cela démontre que votre conseil municipal
met beaucoup d’efforts pour prendre les
meilleures décisions pour la Ville et sa population. Je suis donc très fier d’entamer cette
nouvelle année remplie de projets (nouveau
camion incendie, nouveau site Internet,
nouvelles affiches dans les parcs, etc.) qui
satisferont nos citoyennes et citoyens!
En terminant, je vous invite à communiquer
avec moi pour me faire part de vos suggestions concernant les projets qui vous tiennent
à cœur et qui amélioreraient la qualité de vie
de nos résidentes et résidents.

Nouvelles du conseil
Voici un résumé des principales décisions
prises lors de la séance ordinaire du
conseil municipal du 14 janvier 2013.
• Le conseil municipal a autorisé le transfert
du contrat 2012-30 relatif aux travaux de
déblaiement, sablage et entretien des rues
en période hivernale dans le secteur de
déneigement numéro 3 de la Ville à la compagnie Les Entreprises Doménick Siguouin
inc. Ce transfert de contrat sera effectif à
compter du 15 janvier 2013.

Secteur de déneigement numéro 3

• Lors de cette même séance, le conseil
municipal a renouvelé les contrats suivants :
- 2011-02 Traçage et marquage de rue
- 2011-03 Fourniture et épandage
d’abat-poussière
- 2011-04 Scellement de fissures

LES RENDEZ-VOUS AMOUREUX

GENEVIÈVE RIOUX

VINCENT BILODEAU

ANTOINE DURAND

BÉATRICE PICARD

À ne pas manquer!

Lecture des meilleures scènes de théâtre
16 ans et plus

Samedi 9 mars 2013 à 20 h
Église Saint-François-Xavier
994, rue Principale à Prévost
Billets en vente à la bibliothèque
Jean-Charles-Des Roches au coût de 20$.
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- 2011-06 Réfection de pavage
- 2011-07 Fourniture d’alun liquide
- 2011-08 Émondage et déchiquetage de
branches
- 2011-19 Location d’une rétrocaveuse
avec opérateur
- 2012-01 Fourniture de pierre
- 2012-03 Travaux de réparation et d’entretien des luminaires
- 2012-08 Travaux de réparation de bordures et trottoirs en béton
bitumineux
- 2012-11 Fauchage des accotements
• Suite à la tenue du processus d’appel
d’offres 2012-27 relatif à la fourniture d’un
service de contrôle et de protection des
petits animaux, le plus bas soumissionnaire
s’étant désisté, le conseil municipal a
octroyé le contrat à l’entreprise Service de
protection canin des monts (SPCM) pour
un terme de 3 ans.
• En matière d’urbanisme, le conseil a autorisé les dérogations mineures suivantes :
- DDM 2012-006, lots 2 226 484, 2 226 508
à 2 225 511 et 2 226 514, rue Vendette Bande de protection riveraine de
5 mètres au lieu de 60 mètres en bordure
d’un milieu humide fermé.

FÊTE DES NEIGES 2013
DU 2 AU 9 MARS
Inscriptions du 4 février au 1er mars
Au Service des loisirs ou en ligne au www.ville.prevost.qc.ca
Surveillez la programmation de la Fête des Neiges
dans la prochaine édition du bulletin municipal et sur notre
site Internet à partir de février.
Ve nez -v ous a mus er a ve c nous !

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Vous aimeriez vous impliquer à raison de quelques heures par
semaine au sein d’un important organisme de votre région?
CENTRE DE
RÉPIT DE JOUR

est à la recherche de bénévoles comme vous pour l’accompagnement des personnes atteintes d’Alzheimer ou pour aider à
la cuisine les lundis et autres journées selon disponibilité.
Pour une expérience de vie enrichissante, stimulante et
valorisante, contactez Natacha au 450 660-6225.

- DDM 2012-0089, 1512, rue Roy - Marge
avant à 0,84 mètre au lieu de 7,50
mètres.
- DDM 2012-0092, 297, rue des Mélèzes Marge avant à 5,68 mètres au lieu de
6 mètres.
• Le règlement 601-20 amendant le règlement de zonage numéro 601, tel qu’amendé, a été adopté en lecture finale. Ce
règlement vise à autoriser l’usage « lieu de
culte » dans la zone C-223.
• Le second projet de règlement 601-21
amendant le règlement de zonage numéro
601, tel qu’amendé, a également été adopté. Ce règlement vise à modifier les normes
applicables aux projets intégrés dans la
zone H-261.
• La compagnie Sylco Construction inc. a
déposé à la Ville une demande de changement de zonage pour les zones REC-227 et
C-232. Suite à l’étude de cette demande le
conseil municipal a décidé de ne pas
donner suite à cette dernière.
• Finalement, le conseil municipal a réitéré
son opposition catégorique au projet
d’implantation d’une tour de télécommunication sur le lot 3 403 822 du cadastre du
Québec par la compagnie Vidéotron Ltée.
La prochaine réunion ordinaire du conseil
municipal se tiendra le lundi 11 février
2013 à 19 h 30.

CAMP DES NEIGES 2013
DU 4 AU 8 MARS (RELÂCHE SCOLAIRE)
Une semaine complète de camp, c’est excitant !
Journées thématiques
Sortie glissades sur tubes au Mont-Avila
- activités intérieures et extérieures Inscriptions du 21 janvier au 22 février
Inscriptions à la semaine seulement
Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h pour 50 $
Service de garde de 7 h à 9 h
Places
!
s
e
et de 16 h à 18 h pour 20 $
é
it
m
li
* Non-résident : 75 $ le camp et 30 $ le service de garde

Pour plus d’information, contactez-nous au
450 224-8888, poste 244 et pour le formulaire d’inscription, consultez notre site au
www.ville.prevost.qc.ca dans la section
programmation, loisirs et camps.
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La vie communautaire en action…
Club Soleil de Prévost
Activités : marche, danse en ligne, bingo (1er
et 3e lundis du mois), shuffleboard (palet),
scrabble, vie active, jeux de société. Pour plus
d’informations et la programmation complète, vous pouvez communiquer avec Suzanne
Monette au 450 224-5612.
Souper dansant : samedi 9 février à l’école
Val-des-Monts sous le thème de la Fête des
cœurs. Réservation obligatoire 7 jours à
l’avance. Information : Suzanne Monette au
450 224-5612 ou Micheline Allard au 450
438-5683.
Croisière de Trois-Rivières à Québec avec
Michel Louvain en spectacle et danse, deux
repas, le 23 juin 2013.
La Mèche d’or, club amical de Prévost
Banquet d’hiver avec danses sociales et en
ligne au Méridien 74: le samedi 26 janvier 2013.
Dîner et danse à la Cabane à sucre Chalet du
Ruisseau : 12 mars 2013 en après-midi.
Pour toutes informations ou réservation
(minimum 5 jours à l’avance), veuillez communiquer avec Céline au 450 431-1662 ou encore
par courriel à mechedor@hotmail.com.
Diffusions Amal’Gamme
2 février 2013 à 20 h : Soirée Mozart, Trio
Lajoie (violon, violoncelle et piano)
16 février 2013 à 20 h : Le Jazz qui pop !
Duo Nathalie Renaud, piano et voix et Alain
Picotte, contrebasse.
Tous les spectacles ont lieu à l’église SaintFrançois-Xavier située au 994, rue Principale.
Pour plus d’informations, consultez le site
Internet au www.diffusionsamalgamme.com.

CINÉ-CLUB DE PRÉVOST
Prochaine représentation :
vendredi 25 janvier 2013 à 19 h
Église Saint-François-Xavier :
994, rue Principale à Prévost
Rapailler l'homme
Ce film (re)découvre le poète
Gaston Miron, à travers l’expérience des Douze hommes rapaillés,
ces chanteurs d’ici qui ont interprété ses mots en musique.
Contribution volontaire
Information : www.cineclubprevost.com
ou 450 224-5793

SOCCER FC BORÉAL
Inscriptions - été 2013
Enfants et adultes
À compter du 14 janvier jusqu’au
28 février 2013, les inscriptions se
poursuivent au local du FC Boréal situé
au 296, rue des Genévriers à Prévost.

Heures d’ouverture :
Lundi au mercredi: 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Jeudi et vendredi: 9 h à 12 h, 13 h à 18 h et
19 h à 21 h
Samedi :
9 h à 12 h
Pour information : www.fcboreal.com
Courriel : info@fcboreal.com
Téléphone : 450 592-2282

BASEBALL PRÉVOST
Inscriptions

Du 28 janvier au 1er mars

Au Service des loisirs
2945, boulevard du Curé-Labelle
Tarifs et formulaire d’inscription disponible sur le
site Internet de la Ville au www.ville.prevost.qc.ca

Arbitres et marqueurs recherchés
pour l’été 2013
Formation gratuite
Renseignez-vous lors de votre inscription ou
au 450 224-8888, poste 244.

Entrevue avec le maire de Prévost

Rigueur et transparence dans la gestion des fonds publics
Louise Guertin
Il y a un débat à Prévost quant au surplus budgétaire de la
ville et à la manière de gérer les finances publiques. Nous
avons rencontré le maire de Prévost, M. Richer pour
connaître sa version et son approche de la gestion des
fonds publics et savoir comment il réagit aux critiques de
l’opposition dirigée par M. J. P. Joubert, qui suggère que
les surplus accumulés sont un trop-perçu.

Il a tenu à expliquer que l’argent,
recueilli dans les réserves constituées
à partir de la tarification dans les
secteurs desservis, doit être utilisé
pour les services d’égout ou d’aqueduc payés par les résidents du secteur qui en sont les utilisateurspayeurs. L’argent de ces réserves sert
en premier pour les dépenses reliées
aux bris, mais également pour la
mise aux normes d’un réseau. Le
maire précise : « cette approche d’approbation des dépenses par résolution met plus de rigueur dans la gestion et c’est une manière de rendre
des comptes. »
Pour M. Richer, la gestion du budget donne également la possibilité
d’évaluer l’adéquation entre les
coûts et les services aux citoyens et
permet de vérifier l’efficience des
divers programmes.
Quant à la réserve pour la gestion
du développement du territoire
payé par les entrepreneurs, le maire
a expliqué qu’elle sert à payer les
coûts de gestion de la Ville ou pour

Boutique

Bio-Terre
... pour l’amour de la planète

NETTOYANT « LEMIEUX »
Écono-Écolo / Biodégradables / Vendus en vrac

Entretien ménager - Lessive - Vaiselle
Idéal pour fosses septiques
Compatibles avec les peaux sensibles
Vendus en bouteille ou en vrac
(apporter votre contenant)
Crèmes pour le visage et le corps
avec des bons ingrédients, savons,
huiles, chandelles,
Shampooings / revitalisants

27, rue de l’Église, Saint-Sauveur • www.boutiquebio-terre.com

450 227-3BIO (3246)

Formatique
Formatique Laurentides
Laurentides

Tél .: 450 512-6111
Fax : 450 224-8881

Photo : Michel Fortier

À la question du 10 millions
avancé par l’opposition comme
étant le surplus accumulé à la ville
de Prévost, le maire Richer
rétorque : « Le montant est faux.
Prévost a un budget annuel de 13
millions. Comment peut-on avoir
un surplus de 10 millions ? » Le
maire Richer a surtout voulu parler
de sa vision d’une gestion financière
de la Ville qu’il juge basée sur des
principes de rigueur et de transparence.
Il a refusé de donner le montant
du surplus en disant qu’il ne voulait
pas embarquer dans une guerre de
chiffres et qu’il gère la Ville d’abord
dans l’intérêt des citoyens. Les
réserves financières sont, pour le
maire, un des moyens de gérer les
fonds publics avec rigueur et transparence puisque les dépenses d’argent à partir des réserves doivent se
faire par résolution du Conseil et
qu’à la fin de l’année on fait un bilan
et un rapport est soumis par le vérificateur général.

les travaux subséquents liés aux nouveaux projets de développement.
Questionné quant aux grands projets de la ville de Prévost pour 2013,
le maire Richer a mentionné les travaux de mise aux normes des deux
stations d’aqueduc du secteur PSL
(Prévost-Shawbridge-Lesage) pour
350 000 $ et 1,1 million pour ceux
de la station de pompage pour le
traitement du manganèse. Quant au
projet d’aréna, le maire a répondu
qu’on était en attente d’une décision
du gouvernement du Québec d’ici
à mars.

Germain Richer, maire de Prévost
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Séance ordinaire du conseil
municipal, le lundi 14 janvier 2013.
La froideur de janvier n’a pas
ralenti l’intérêt des citoyens de
Prévost; une cinquantaine de
citoyens se sont présentés. La
conseillère Paquette était absente.
Le contrat pour les travaux de
déblaiement, sablage et entretien
des rues en période hivernale dans le
secteur 3, qui comprend le lac Écho,
Terrasse des pins, Place Lesage, Lac
René et rue Brosseau, qui était effec-

tué par Pavage Jérômien fut transféré à la firme Entreprise
Dominique Sigouin. Il s’est avéré
que l’ancien entrepreneur n’a pu
rendre les services auxquels il s’était
engagé. Plusieurs citoyens sont
revenus à la charge en mettant en
doute l’efficacité de la Ville dans le
choix des entrepreneurs. La réponse
de monsieur le maire fut que l’obligation de choisir le plus bas soumissionnaire devait être appliquée et
que la vérification de l’équipement
fut faite aussi. Sur ce dernier point,

ANDRÉ MARTEL, CPA, CGA
Comptable Professionnel Agréé
‘’André Martel, CPA auditeur, CGA‘’

Tél.: (450) 304.4773
Fax : (450) 436.8089

950 A. Rue Labelle, Saint-Jérôme, Québec J7Z 5M5
amartelcpa12@videotron.ca

bguerin@qc.aira.com

une résidente du lac Écho se questionnait sur l’inspection des équipements avant l’octroi du contrat.
Monsieur le maire répondit qu’une
pièce d’équipement peut se briser
en tout temps et que ceci est imprévisible.
Module greffe
Le contrat d’assurance générale de
la Ville fut accordé à la firme Multi
Assurances pour la somme de
92 313 $.
Module Infrastructures
Une flopée de contrats fut accordée et ici nous pourrons voir où va
une partie de nos taxes :
• Pour le traçage et marquage de
rues : 26 092 $
• Fourniture et épandage d’abatpoussière : 52 185 $
• Scellement de fissures : 25 250 $
• Réfection de pavage (correction) :
86 975 $
• Fourniture d’alun liquide (usine
d’épuration) : 13 047 $
• Déchiquetage des branches :
21 600 $
• Location d’une rétro-caveuse (avec
opérateur) : 11 444 $
• Fourniture de pierre : 54 995 $
• Entretien luminaire : 28 195 $
• Réparation trottoirs bitumineux :
26 980 $
• Fauchage des accotements 13980$
Tous ces montants n’incluent pas
les taxes.

Mon approche thérapeutique favorise
la globalité de l'individu comme élément clé.
Il existe un moyen très efficace pour soigner vos maux : découvrir le savoir
que votre corps a emmagasiné et lui permettre ainsi de transformer
la douleur vers une plus grande intégrité et maturité de votre être.

Module Services techniques et
environnement
Le dépôt de rapport d’évaluation
des soumissions fut ouvert pour
déterminer le choix de la firme d’ingénieurs qui veillera sur les futurs
travaux de l’aménagement de l’intersection boulevard Saint-François,
route 117. Ici nous apprenons que
le ministère des Transports n’est pas
enclin à l’installation de feux de circulation et songerait plutôt à un
réaménagement. Monsieur Martin
nous informe que les budgets ne
seraient pas au rendez-vous au
MTQ. Encore une fois, monsieur
Bordeleau craint qu’un accident
avec des conséquences graves s’y
produise et nous pourrions sûrement agir avant.
Module Sécurité publique
Un contrat pour le contrôle et protection des petits animaux fut
accordé à la firme Protection canine
des monts pour une période de
3 ans, et ce, pour un montant total
de 94 731 $. Monsieur le maire nous
promit que ce dossier serait suivi de
très près.
Module Développement durable
et collectivité
Un montant pour le camp des
neiges fut alloué soit 10 222 $, et un
autre pour la fête des Neiges pour la
somme de 20 000 $.
Module Urbanisme
Une demande de dérogation
mineure fut accordée sur la rue
Vendette; la zone tampon passera de
60 mètres à 5 mètres, et ce dossier
était en discussion depuis plusieurs
années.
(Ancien Golf de Shawbridge) Une
demande de modification à la réglementation d’urbanisme fut déposée
par la firme Sylco Construction Inc.
Nous avons pu voir sur le plan que
plusieurs types d’habitation y
auraient été construits, passant de
l’unifamiliale au condo. La
demande fut rejetée.
Varia
Le projet de tour de communication de Vidéotron revient sur le
tapis. Un bail aurait été signé avec

Pour rendez-vous : 450.436.7612

Esthétique

Épilation définitive sans
douleur par ULTRASONS
• Soins de base
• Soins anti-âge
Épilation à la cire
• Traitement de l’acné
Exfoliation corporelle
• Traitement des taches
Enveloppements aux
pigmentaires
algues ou à l’argile
• Soins pour peaux sensibles
• Microabrasion
Certificats cadeaux disponibles
• Manucure-pédicure
Reçu de l’Association des massothérapeutes du Québec

Massothérapie
Massages :
• Détente
• Thérapeutique
• Femme enceinte
• Pierres chaudes
• Drainage
lymphatique

1664, rue des Tangaras, Lac René, Prévost
222, Chemin du Lac Millette, St-Sauveur
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www.ishma.ca

514 592-2746
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un propriétaire du secteur concerné
(chemin de la Station). Ceci modifierait la donne pour les opposants
du projet. Vidéotron soutiendrait
que Prévost n’a pas juridiction dans
ce secteur. Monsieur Martin nous
informe que la Ville ne peut pas pratiquer un blocage systématique du
projet simplement parce qu’elle
n’en veut pas et que cette dernière
doit être ouverte à toute solution
possible. Vidéotron informe que
cela fait suite à la demande de
citoyens pour un service plus efficace. Monsieur Martin dit qu’une
tour de 65 mètres de hauteur pourrait desservir un territoire beaucoup
plus large que celui de Prévost.
Doit-on faire les frais des besoins
de résidents d’autres villes ?
Madame Isabelle Charbonneau de
la rue Philippe soutient qu’elle ne
lâchera pas le dossier d’une semelle
étant elle-même une vive opposante
au projet.
Questions du public
Monsieur Steve McGovern questionne monsieur le maire sur la responsabilité de la Ville concernant le
déblaiement des boîtes postales.
Celui-ci répond que la Ville n’en est
aucunement obligée, mais que ceci
est une question de civilité.
Monsieur George Carlevaris,
membre du Comité de défense des
citoyens, questionne monsieur
Martin sur le fait que la Ville ne
répond plus aux demandes d’information de ce comité et qu’ils sont
référés systématiquement au ministère qui veille à l’application de la
Loi d’accès à l’information. Cette
décision aurait été prise après des
demandes répétitives de ce groupe.
Monsieur Yvon Blondin félicite le
conseil pour les baisses de taxes pour
l’année 2013 qui affectera 95 % des
contribuables et demande si au
31 décembre 2012 le niveau du
fonds général avait augmenté ou
diminué par rapport au 31 décembre 2011. Monsieur Richer répondit que nous aurons la réponse en
avril 2013 au moment où le vérificateur aura déposé son rapport.

Girouettes exclusives

Tour de télécommunications du lac Renaud

jos.bergot@cgocable.ca

2493, boul. Curé-Labelle, Prévost
Tél. 450 436 7903
Télec. 450 436 1679

Ferronnerie d’art
Sculptures
Salle de montre

Vidéotron poursuit les étapes
d’approbation

Consultez

Atelier Jos Bergot
www.lespagesenligne.com
Isabelle Charbonneau
Vous êtes contre l’érection d’une tour de télécommunications dans le secteur lac Renaud, Boisé de Prévost et vous
croyez que le projet d’implantation de la tour Vidéotron a
avorté ? Détrompez-vous.

rent à un autre processus de résolution des litiges afin d’en arriver à un
accord final.
Comme citoyenne du secteur je
suis opposée à la construction d’une
tour qui abritera les antennes de
plusieurs compagnies de télécommunications soit Vidéotron et Bell
mobilité. Au nombre de 12
antennes pour l’instant et jusqu’à 36
selon les informations qui ont
changé depuis la consultation
publique du 26 novembre dernier
où Vidéoton nous présentait un
potentiel de huit antennes, je crois
qu’il faut rapidement se faire entendre pour contrer le projet et
convaincre la compagnie et
Industrie Canada d’aller installer la
tour là où l’impact sur le voisinage
n’est pas aussi négatif.
J’invite donc les citoyens opposés
à me joindre à l’adresse Internet

Insomnie – Amaigrissement
Tabagisme – Anxiété – Stress
Estime de soi – Acouphènes

Photo : Jean-Luc Charbonneau

Même si la ville de Prévost a déposé
deux avis défavorables soit le 10
décembre et le 8 janvier contre
l’érection d’une tour de télécommunications dans le secteur du lac
Renaud plus précisément dans le
boisé de Prévost entre les rues
Philippe et Félix Leclerc sur le lot
3 403 822, le processus d’approbation par Industrie Canada se poursuit. En effet, l’installation des nouvelles tours de télécommunications
est de juridiction fédérale et la relation se fait entre le promoteur
Vidéotron et Industrie Canada, laissant peu de pouvoir aux citoyens et
aux élus locaux.
Le processus de consultation de
120 jours entamé le 19 novembre
dernier se termine le 19 mars 2013,
date à laquelle le ministre responsable rendra une décision finale ou
suggérera aux parties qu’elles recou-

www.hypnosenaturellement.com

OUVERT
•

Photomontage qui donne un aperçu du paysage
après l’installation de la tour.

Mercredi au dimanche

Tab
le d
'hô
te

6:00 h a.m. à 10:00 h p.m.

450 224-2916

icharb@bell. net. Je serai en mesure
de vous donner davantage d’information et ainsi joindre nos efforts
afin que les autorités tiennent
compte de notre désaccord dans le
choix de l’emplacement pour l’im-

LIVRAISON
2925, boul. du Curé-Labelle, Prévost

Pierre Dionne-Labelle, député de Rivière-du-Nord

Le NPD, une opposition cohérente
Louise Guertin
Quand on demande au député de Rivière-du-Nord, quelles
sont les grandes réalisations de son parti? Il répond que
« le NPD s’est imposé comme opposition cohérente face au
gouvernement de Stephen Harper » en donnant de nombreux exemples d’initiatives, de motions et activités entreprises par lui ou ses collègues pour contrer la main lourde
du parti Conservateur avec ses projets de loi mammouth.

NPD, opposition officielle
Pierre Dionne-Labelle parle, entre
autres, de l’élection de Thomas
Mulcair à la tête du parti NPD
comme d’un parlementaire aguerri
qui, avec une équipe jeune et peu
expérimentée, a réussi à faire reculer
le gouvernement en dévoilant le
gouffre financier des avions F-35 ou
par la présentation d’un projet de loi
(C-419) par sa collègue Alexandrine
Latendresse ce qui a forcé le gouvernement à reconnaître leur erreur
dans la nomination d’un vérificateur général unilingue et considérer
le projet de loi pour l’embauche de
candidats bilingues pour les agents
du Parlement.
Comme membre du caucus, le
député siège au comité sur les
Langues officielles et défend le dossier de la Francophonie. Ainsi, il
soulève le problème de la fermeture
du Centre de sauvetage maritime de
Québec par le gouvernement
conservateur. Les services seraient
alors donnés par les centres situés à
Halifax (NE) ou à Trenton (ON)
qui n’ont pas encore recruté d’ex-

perts bilingues. « Inacceptable »,
selon Pierre Dionne-Labelle qui
indique que les centres sont trop
loin pour offrir un service adéquat
dans le fleuve aux pêcheurs et plaisanciers francophones. Le NPD
continue avec les autres partis d’opposition à faire des pressions pour
empêcher la fermeture du centre
(sauvonsmrscquebec.com).
Le dernier projet de loi monstre
(C-45) aura des répercussions négatives dans plusieurs domaines dont
l’environnement ou encore pour les
travailleurs qui doivent recourir à
l’assurance-emploi. « C’est la même
approche idéologique qu’ils appliquent dans tous les domaines, en
environnement, pour les enjeux
sociaux ou encore avec le système de
justice. »
Par exemple, en réduisant le nombre de cours d’eau navigables sous sa
responsabilité, le gouvernement
fédéral vise à réduire les besoins
d’évaluation environnementale. «
Ce gouvernement n’a qu’un seul
agenda, celui de faciliter le développement de l’industrie pétrolière. »

Quant aux changements reliés à l’assurance-emploi, on a remarqué au
bureau de circonscription que l’attente pour la réception du premier
chèque est passée de 28 à 39 jours.
Enjeux prioritaires
Du point de vue de sa circonscription, le député de Rivière-du-Nord
souligne qu’il faut mettre l’accent
sur l’emploi. Le député a participé à
l’effort pour conserver les emplois à
Luxorama de Saint-Jérôme. « Le
gouvernement Harper laisse tomber
le secteur manufacturier. Il faut se
préoccuper des effets de la mondialisation et de l’exode des emplois dans
ce secteur. La région a une avance
dans le secteur aéronautique. Il faut
continuer les investissements dans
ce domaine. »
L’autre enjeu qui préoccupe le
député et son parti est la réduction
prévue des transferts du gouvernement fédéral en santé. Selon Kevin
Page, le directeur parlementaire du
budget, la croissance des paiements
de transfert sera, en moyenne, de
3,9 % contre une croissance des
dépenses en santé de 5,1 %, un
manque à gagner pour le Québec
estimé à 2, 3 milliards en 10 ans.
Le député Dionne-Labelle prévoit
continuer ses cafés-rencontres avec les
citoyens de sa circonscription pour
prendre le pouls des enjeux qu’ils
considèrent comme importants.
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Développé 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
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MRC des Pays-d’en-Haut

Vivre simplement à la campagne est-il un luxe ?
Louise Guertin
Les sujets discutés à cette première rencontre de l’année du Conseil de la MRC vont du
transport à la dernière tempête de neige avec ses nombreuses pannes d’électricité; du
coût des services de police au financement à deux vitesses par le provincial de la politique nationale de la gestion de l’eau, en passant par deux projets reliés à l’inclusion.

MASSOTHÉRAPIE

SONOLOGIE

Transport
L’amélioration des services de transport en commun dans l’axe est-ouest
avait été annoncée lors des discussions sur le budget 2013. Une nouvelle ligne devrait être mise en service à court terme à partir de Lacdes-Seize-Îles et passant par Laurel et
Montfort à Wenworth-Nord pour
rejoindre l’axe nord-sud. Le coût aux
usagers est fixé à 5 $ le passage.
Le ministre Sylvain Gaudreault a
annoncé que tout projet d’investissement du réseau routier devra
dorénavant s’accompagner d’une
bonification du transport en commun. Les élus doivent rencontrer,
plus tard en janvier, les représentants du ministère des Transports
pour discuter des routes de la MRC
et des priorités pour maintenir et
améliorer le réseau actuel.
Pannes d’électricité
Le maire de Saint-Adolphed'Howard, M. Gravel, a suggéré
qu’à la suite de la tempête de
décembre et de la durée des coupures de courant dans certains secteurs, il serait opportun d’approcher
Hydro-Québec. Après discussion,
les maires et le préfet se sont entendus pour rencontrer la responsable
d’Hydro-Québec afin de discuter de
l’élagage préventif (dans le respect
des paysages). Depuis la tempête,
un grand nombre d’arbres sont
appuyés sur les fils et pourraient
créer des pannes. On voudra également discuter des communications

YOGA

Lucie
Chandika
Garneau
Sainte-Anne-des-Lacs • Saint-Sauveur
Tél: 450-224-3065 • Cell: 514-358-2983
Info@luciegarneau.com

w w w. l u c i e g a r n e a u . c o m

PRÉVOST
Magnifique demeure de 4 chambres
Superbe maison, rue sans issue,
quartier recherché.

Grande propriété (38,500 pi. ca.),
entièrement aménagée,
vue magnifique.
Plusieurs rénovations, cuisine,
planchers, salle de bain
et sous-sol fini. 279,000$

Robert Savage
courtier immobilier

514 531- 4744

MLS #9152070

Groupe Sutton– Distinction Inc.

Une invitation de votre député :
Jeudi 21 février de 18 h 30 à 20 h 30

Crédit d'impôt pour
personnes handicapées

à l'hôtel des régions
161, rue de la Gare
Saint-Jérôme

d’un regroupement pour les achats
afin de permettre aux organismes
telles les cuisines communautaires
de négocier de tarifs préférentiels et
diminuer les coûts. L’autre projet a
pour but d’augmenter le nombre de
logements sociaux et à prix abordable, puisque la MRC a le plus faible
ratio de logements sociaux et le coût
moyen du logement locatif le plus
élevé de la région des Laurentides.
Le projet vise à augmenter le nombre de 106 unités.
Contrer la disparité entre ruraux
et urbains
Pour le maire de Wenworth-Nord,
garder les résidences à prix abordable va au-delà des logements sociaux
et fait partie de l’équation de l’accès
au logement. « Les subventions aux
urbains pour l’égout et l’aqueduc se
situent entre 75 000 $ et 90 000 $
par unité. » Les membres du Conseil
se sont mis d’accord pour continuer
la discussion sur cet enjeu et soumettre une résolution, lors d’une
prochaine rencontre pour contrer
l’iniquité entre la ville et la campagne. La suggestion a été faite de
faire signer une pétition par les
citoyens pour sensibiliser les ministres que les impôts des ruraux paient
pour les subventions reliées à la politique de l’eau dans les villes et qu’il
faut viser un meilleur équilibre.

MRC des Pays-d’en-Haut

Pour des municipalité amis des aînés
La MRC des Pays-d’en-Haut
entame un processus de 24
mois en vue de réaliser une
démarche
« Municipalité
amie des aînés » dans chacune de ses municipalités.
Des comités consultatifs seront
crées dans chacune des dix villes de
la MRC. Chaque comité regroupera
des citoyens, des représentants de la
municipalité ainsi que des organismes communautaires. La MRC
veut s’assurer que les citoyens aînés

www.sutton.com

Séance d'information:

avec Hydro-Québec lors de pannes
majeures et s’assurer de l’efficacité
des mesures d’urgence.
Ristourne à partager
La MRC recevra une remise de
155000$ sur la facture payée pour les
services de la Sûreté du Québec en
2012. La ristourne sera partagée au
prorata des coûts défrayés par les
municipalités. Le préfet, M. Garnier a
fait valoir que dans les prochaines
années la ristourne annuelle devrait
augmenter de manière importante. La
MRC des Pays-d’en-Haut est l’une
des trois MRC au Québec à payer 80
% des coûts pour tenir compte de la
très haute valeur foncière. En ce
moment, la facture est partagée dans
une proportion de 53/47 avec le gouvernement du Québec. La Fédération
des municipalités du Québec veut
renégocier cette entente pour la faire
baisser à 50/50.
Inclusion sociale et logement
abordable
La CRÉ des Laurentides gère un
fonds de soutien à la pauvreté et à
l’inclusion. Pour accéder au programme qui se termine en 2015,
une rencontre des tables de concertation de la MRC a permis d’identifier trois priorités : le logement
social, la sécurité alimentaire et la
lutte contre le décrochage scolaire.
Deux projets seront déposés. L’un
est pour permettre la mise sur pied

s’impliquent tout au long de cette
démarche afin d’assurer que les
mesures adoptées soient à l’image
des besoins actuels dans chacune des
municipalités.
Les citoyens de la MRC des Paysd’en-Haut incluant Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs qui désirent
participer à cette démarche ou en
savoir plus, peuvent communiquer
avec Mme Christine Gouin au 819327-2724 ou par courriel à l’adresse
suivante : cgouin@mrcpdh. org

Pour obtenir plus
informations ou pour
confirmer votre présence,
contactez-nous.

Dr Simon Lachance m.v.
Dre Sophie Gattuso m.v.
Dr Michael Palmer m.v.
Dre Valérie Desjardins m.v.

Pierre Dionne Labelle
Député de Rivière-du-Nord
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Nouveau site internet
2906, Boul. Curé-Labelle à Prévost

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

de

lecture de la bibliothèque
de Sainte-Anne-des-Lacs

Palmarès 2012 de nos meilleures lectures
Valérie Lépine
Pour débuter cette nouvelle année, nous avons pensé faire la
liste des livres qui n’ont pas été abordés dans les précédents
articles et qui ont suscité un grand intérêt chez les membres
du club de lecture.
Polars
Le fond du trou de Jean-Paul Eid :
La série « alphabétique » de Sue exercice de style remarquable où un
Grafton : A comme alibi, B comme trou (qui traverse littéralement le
brûlée, C comme cadavre… : Les livre!) donne lieu à une aventure
rocambolesque. L’auteur utilise
enquêtes menées par la détective privée Kinsey Millhone sont toutes plus d’une manière inédite et très originale les mécanismes propres à la
palpitantes les unes que les autres.
bande dessinée.
Orages ordinaires de William
Boyd : un homme soupçonné d’un Documentaires
meurtre décide de disparaître et de Liliane est au lycée : est-il indispensavivre dans la rue, au milieu des laisble d’être cultivé ? de Normand
sés-pour-compte et des marginaux.
Baillargeon : essai très éclairant sur
Les anonymes de R. J. Ellory : une l’importance pour tout citoyen d’acenquête sur un tueur en série quérir une bonne culture générale.
devient rapidemement une incurL’empire de l’illusion : la mort de la
sion au coeur des secrets les mieux
culture et le triomphe du spectacle de
gardés de la CIA et du gouverneChris Hedges : enquête sur les mécament américain.
nismes politiques et sociaux qui
entraînent la population vers des
Bandes dessinées
quêtes illusoires et éphémères et
Chroniques de Jérusalem de Guy
Delisle : l’auteur ayant passé une l’empêchent de distinguer les réels
année à Jérusalem relate son quoti- enjeux de la société.
Les identités meurtrières d’Amin
dien dans cette ville étrangère et présente sans jugement les multiples Maalouf : l’auteur s’interroge sur les
facettes de cette cité déchirée par les besoins identitaires des peuples et
conflits.

examine les dérives que ce besoin
fondamental peut entraîner.
Les étonnants pouvoirs de transformation du cerveau de Norman
Doidge : avec beaucoup de clarté,
l’auteur montre comment le cerveau
peut s’adapter, se transformer et se
réparer grâce à la neuroplasticité.
Boomerang : Europe : voyage dans le
nouveau tiers-monde de Michael
Lewis : l’auteur montre quelles
conséquences la crise financière de
2008 a eu sur les populations européennes.
Romans
Le dîner de Hermann Koch : au
cours d’un dîner au restaurant, deux
frères évitent soigneusement d’aborder un sujet qui pourrait faire éclater
leur famille. À travers ce conflit
familial, l’auteur dresse un portrait
cinglant de la dérive morale de nos
sociétés modernes.
La main d’Iman de Ryad AssaniRazaki : roman polyphonique relatant le destin d’un jeune garçon
musulman africain vendu comme
domestique. Un récit fort et prenant
qui aborde des sujets comme l’esclavage, la pauvreté, l’amitié.

Le cas Sneijder de Jean-Paul
Dubois : a la suite d’un accident très
grave, Paul Sneijder entreprend une
étrange quête spirituelle qui l’amène
à remettre toute sa vie en question.
Jean-Paul Dubois livre ici un roman
sobre et efficace qui entremêle avec
brio humour noir, fantaisie et
réflexions existentielles.
Griffintown de Marie-Hèlène
Poitras : à travers ce western
moderne aux accents de thriller
sociologique, l’auteur a voulu
témoigner de la rude vie des cochers
et des chevaux qui sillonnent le
Vieux-Montréal. Un roman dur,
poignant soutenu par une plume
riche et poétique.
La maladie de Sachs de Martin
Wincler : le récit des multiples maux
et soucis des patients du docteur
Sachs forme petit à petit le portrait
d’un homme dévoué et d’une
grande bonté qui tend à s’oublier
lui-même. Un livre singulier
acclamé par la critique et adapté au
cinéma en 1999.
Latitude zéro de Mike Horn : récit
d’aventure relatant le périple extraordinaire de l’auteur qui décide un

MOT DU MAIRE

«Pour elle, lui et les petits»
Coiffure
Esthétique Laser
Manucure
Kinothérapie
et massothérapie
2701, boul. Curé-Labelle, Prévost

propriétaire : Gi
jour de parcourir les 40 000 km de
l’équateur sans jamais quitter cette
latitude zéro. Un dangereux voyage
qui amène Mike Horn à traverser,
souvent au péril de sa vie, 3 continents et 3 océans, à découvrir une
nature magnifique et souvent hostile et à côtoyer une humanité rongée par les guerres et la pauvreté.
Le cercle littéraire des amateurs
d’épluchures de patates de Mary Ann
Shaffer et Annie Barrows : roman
épistolaire où le lecteur découvre le
quotidien, les joies et les peines d’un
groupe d’habitants de l’île de
Guernesey durant la Deuxième
Guerre mondiale. Un livre charmant à découvrir pour sa fantaisie et
ses personnages attachants.
Bonne lecture !

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

Claude Ducharme

SERVICES MUNICIPAUX

Le début de l’hiver a été difficile pour plusieurs citoyens qui ont été aux prises
avec des bordées de neige très abondantes et des pannes d’électricité. Les entreprises de déneigement qui sont à contrat avec la municipalité ont fait le maximum
d’efforts pour maintenir le réseau routier accessible malgré les conditions difficiles. De plus, les employés des travaux publics et les pompiers ont apporté une
contribution exemplaire en coupant un nombre impressionnant d’arbres et de
branches que la neige lourde avait fait tomber.
Une réunion d’urgence tenue le samedi 22 décembre a permis de faire le point
sur la situation du déneigement et des pannes de courant. Elle a été suivie d’une
visite du territoire et de rencontres avec des citoyens : nous avons conclu qu’il n’y
avait alors pas matière à décréter des mesures d’urgence. Deux jours plus tard,
des pompiers ont refait une autre visite et en sont arrivés à la même conclusion.
Dans l’éventualité où une tempête semblable (plus de 25 cm) se produirait à
nouveau, la municipalité a pris certaines mesures pour soutenir les citoyens : les
appels téléphoniques seraient acheminés directement au poste du directeur des
travaux publics (450 224-2675, poste 228), le retour d’appels serait fait rapidement et un véhicule d’urgence serait mis en disponibilité pour parer au plus
pressé. De plus, le stationnement illégal sur les chemins publics ne sera plus
toléré : des avis et des constats d’infraction seront émis.
Mais 2013 se présente sur un tout autre angle. Les projets d’infrastructures
avanceront à grands pas. Les carnets de santé de l’église et du presbytère seront
livrés en janvier et un nouveau mandat sera donné pour fixer les paramètres du
futur centre culturel et communautaire. Le dossier de la caserne de pompiers a
été soumis pour une demande d’aide financière au programme Infrastructures
Canada/Québec. Quant à la bibliothèque, la demande d’aide financière est déjà
sur le bureau du ministre de la Culture.
Entre-temps, grâce à l’initiative d’un architecte demeurant ici, M. François
Émery, nous avons bénéficié d’une collaboration de plus de deux cents étudiants
de première année de l’École de technologie supérieure du Québec. Le travail
pratique de session de ces étudiants consistait à présenter un projet de bibliothèque. Les travaux de neuf groupes d’étudiants ont été retenus et nous ont été
présentés. Les résultats sont spectaculaires considérant que ce sont des étudiants
de première année. Les neuf projets seront bientôt disponibles sur le site
internet de la municipalité et vous pourrez les visualiser. Nous vous invitons à
identifier vos deux « coups de cœu r» en répondant au sondage qui accompagnera les présentations.
Sur ce, je vous souhaite un bon et bel hiver et n’oubliez pas la Fête des boules
de neige du 16 février au 7 mars prochains !

ENVIRONNEMENT
CENDRE DE BOIS
Pendant que l’hiver bat son plein, pensez jardinage
en récupérant la cendre de foyer comme engrais.
Saviez-vous que cette cendre est très riche en nutriments, dont la potasse et le calcium particulièrement
utiles pour votre potager et vos plates-bandes ? La
cendre alcalinise le sol et a l’avantage d’être efficace
rapidement, alors que la chaux peut prendre jusqu’à
un an avant d’agir. Autre point positif : la cendre
regarnit le sol en oligo-éléments tels la silice et le
magnésium. Il faut idéalement la saupoudrer au
printemps et, pour maximiser les résultats, la mélanger avec votre compost avant de l'épandre, un travail
doublement rentable et peu coûteux pour l’avenir de
vos jardins. Si vous ne mélangez pas la cendre avec
le compost, assurez-vous de l'épandre uniformément un peu à la fois, un trop grande quantité pouvant nuire aux micro-organismes. Si possible, il faut
l’étendre avant la pluie pour que les éléments
nutritifs pénètrent bien dans le sol et ne pas en
utiliser plus de 1 kg par 10 m2. Souvenez-vous des
techniques du brûlis qui consistaient à faire brûler la
végétation pour ensuite pratiquer l’agriculture. Cette
méthode avait pour avantage de faciliter le déboisement tout en fertilisant les sols. Maintenant que vous
connaissez la recette, récupérez la cendre de vos
foyers dans un contenant métallique et, tout en profitant du feu qui crépite, planifiez le printemps !

ANNÉE INTERNATIONALE
Chaque année est consacrée à un sujet primordial
pour la protection de l'environnement, auquel on
ajoute une mention pour un produit alimentaire
provenant de la terre. 2013 est donc « L'année internationale de l'amélioration de la gestion et de la
conservation de l'eau et du quinoa ». Ce n'est pas
qu'une simple formule, mais une préoccupation
sujette à un engagement de tout un chacun.
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450 224-2675 www.sadl.qc.ca
REFAIRE LE MONDE
Un rapport international récent et très étoffé énonce
que près de la moitié de la nourriture produite dans
le monde serait gaspillée chaque année, même si
860 millions de personnes souffrent de malnutrition
sur la planète. Bouleversant ? Il nous revient de faire
une petite différence en agissant chez nous d'abord,
et ce, dès maintenant.

LOISIRS, CULTURE ET
VIE COMMUNAUTAIRE
RAPPEL FÊTE DES BOULES DE NEIGE
Surveillez la programmation à venir dans votre boîte
aux lettres. Raquette au clair de lune sur la piste
Loken le 16 février, fin de semaine familiale secteur
parc Parent les 23 et 24 février, spectacle de
Gargrouille la grenouille le 16 mars et plus encore !
Inscriptions en ligne dès la fin de janvier au
www.sadl.qc.ca.

GLISSADE DU PARC PARENT
Cette glissade est aménagée pour tous et l’accès y est
gratuit. Apportez vos tubes pour des heures de
plaisir ! Itinéraire : chemin Fournel (de l’église)
jusqu’au chemin Godefroy, puis à gauche sur
chemin Filion; le parc Parent sera à votre droite.

HORAIRE DE LA PATINOIRE
La patinoire est ouverte de 9 h à 22 h tous les jours.
Le panneau situé à l'entrée de la patinoire indique les
différentes plages horaires réservées aux diverses
activités.

COMITÉ FÊTE NATIONALE
Nous préparons déjà les activités de la Fête Nationale
2013 et sommes à la recherche de gens désirant
s’impliquer activement dans l’organisation de cette fête.
Infos : 450 224-2675, poste 225.
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Le maire ouvre l’assemblée et
raconte qu’un architecte de profession, monsieur François Emery, également enseignant à l’École de technologie supérieure (ÉTS), lui avait
offert la participation de ses étudiants à un projet de conception

Normand Lamarche

Agence immobilière

Séance du Conseil municipal du 14 janvier
2013
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550 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 9082852

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 10888045

Maison au bord du magnifique lac Ouimet,
suite des maitres avec balcon, salles de
bains rénoveés. Libre à l'acheteur.

Magnifique réalisation de l'architecte
Luc Durand, vue incroyable sur le lac de
la Canardière.

325 000 $

325 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 9872194

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 9817426

Chaleureuse à souhait, vue panoramique sur
la vallée, accès notarié au lac des Seigneurs.

Maison de style octogonal avec garage
double sur terrain très privé.
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925 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 9898490

300 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 9773723

Prestigieuse résidence au bord du lac de la Une résidence au design original, planchers de
Canardière avec près de 220 pi de frontage. bois franc, suite des maitres, beau secteur.

650 000 $
rd
Bo

Ste-Anne-des-Lacs

de
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675 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 10410457

Construction récente sur un grand terrain Bord du lac Guindon, très privé. Vue du lac
paysager bordé par un ruisseau. Piscine saisissante de presque toutes les pièces de la
creusée, possibilité d'intergénération.
maison.

Andrée Cousineau

Courtier immobilier

Courtier immobilier agréé

No.1

450 224-4483

à Ste-Anne-des-Lacs
en
2012, selon les données
www.immeublesdeslacs.com
de la CIGM.
acousineau@immeublesdeslacs.com
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d’une nouvelle bibliothèque. Avec
cette initiative, neuf projets ont été
montés et présentés. Le maire s’est
dit impressionné par l’imagination
et la créativité des concepteurs. Les
projets pourront être visionnés sous
peu sur le site Internet de la municipalité. Il souligne, par la même
occasion, que la réponse à la
demande de subvention de l’ordre
de 375 à 400 000 $ devrait être
connue au cours du mois d’avril
prochain.
Finances et administration
C’est en consultant l’ordre du jour,
au point 4, que nous apprenons
qu’il y a eu une réunion spéciale le
12 décembre, entre la séance régulière le 10 et celle du budget le 18.
Lors de cette rencontre, le conseil a
mandaté l’avocat Paul Wayland à
entreprendre toutes les actions
nécessaires pour acquérir de gré à
gré ou par expropriation les lots
1920006 et 1920192, adjacents à
l’hôtel de ville. La municipalité prétend en avoir de besoin éventuellement pour relocaliser ses installations septiques et agrandir le stationnement.
Travaux publics
Les deux sections du chemin des
Mésanges seront finalement raccordées, questions de sécurité et de service aux citoyens; le terrain d’une
cinquantaine de mètres qui les
sépare sera exproprié. Les chemins
des Clématites et des Chrysanthèmes sont municipalisés. Les chemins des Condors et une partie des
Conifères seront asphaltés dès l’été
prochain à la demande des citoyens
riverains. Pour se positionner en tête
de liste, ils devront toutefois
débourser 75 % des coûts, soient
105 000 $. Les chemins des Abeilles,
des Conifères et une partie des
Condors, des Criquets, des Lilas,
des Oliviers et des Primevères seront
refaits l’été prochain aux coûts totalisant 688 000 $, montant budgété.
S’il reste des fonds, s’ajouteront les
chemins des Oies, des Colibris et
des Potentilles, sinon, ce sera partie
remise pour 2014.
Loisirs, culture et vie
communautaire
La municipalité embauche madame
Marie-Lyne Dubé à titre d’adjointe
au Service des Loisirs. C’est un travail de quatre jours semaine partagé
entre les Loisirs et la Bibliothèque.
Les conseillers Charron et Grégoire
ont voté contre la proposition.
Urbanisme
Le Conseil s’appuie sur la recommandation de son CCU et refuse la
demande de dérogation mineure au
200, chemin Sainte-Anne-des-Lacs,
pour un garage construit l’été dernier, avec permis, ayant une marge
avant de 2,18 mètres au lieu des
10 mètres prévus au règlement. Ce
serait une erreur de localisation de
répondre un membre du CCU à la
question d’un citoyen; une erreur de
8 mètres ! Cherchez pourquoi ?
Deux projets de lotissement sont
acceptés : un de 5 lots sur le chemin
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des Loriots et un autre également de
5 lots sur le chemin des Pétunias.
Questions du public
Quelques citoyens se sont plaints de
la fréquence du déneigement lors
des dernières tempêtes. Il semblerait
que certains chemins tels que des
Cailles, des Conifères, des Condors,
des Montagnes, des Oliviers, des
Pruniers, etc. ne seraient déneigés
que tard en fin de journée de tempête. Et ce ne serait pas un phénomène nouveau, puisque ces mêmes
citoyens se plaignent presque
chaque année, quel que soit l’entrepreneur en déneigement. Par
contre, un citoyen du chemin des
Papillons n’avait que de bons mots
pour le déneigement de sa rue. Le
conseiller Geoffrion a pris note de
ces doléances et en discutera avec les
entrepreneurs. Un ex-conseiller s’interroge sur la transparence de la
Municipalité dans ses dépenses.
Entre autres, il a fait une demande
d’accès à l’information pour deux
factures payées, une de 1850 $ qui
stipule comme description « selon
entente » et il ne peut pas avoir accès
à la dite entente et une seconde
d’environ 6 000 $ dont il ne peut
pas obtenir copie. Ni le maire, ni
le directeur général n’ont donné
plus d’information. Mme Doris
Harrisson demande si le conseil
l’appuie ou l’appuiera dans ses
démarches pour créer une nouvelle
coopérative de solidarité et un Café
de village à Sainte-Anne-des-Lacs,
tel que stipulé dans la lettre qu’elle a
adressée récemment à la municipalité. Le conseil ne semblait pas très
emballé et le maire dit qu’ils en discuteront. Une résidente de longue
date demande au conseil quand il
déposera et adoptera son plan
d’urbanisme. Cette dame s’intéresse
particulièrement à la légalisation et
définition des fermettes sur le territoire. Elle rappelle que la révision du
plan d’urbanisme a été amorcée en
2006 et qu’il est toujours en attente.
Le maire s’est empressé de répondre
que des bouchées doubles sont
prises pour terminer la révision des
règlements qui doivent accompagnés le dépôt du nouveau plan d’urbanisme et ça se fera possiblement
en avril prochain. En réponse à la
question d’un citoyen, nous apprenons du maire qu’en date du mois
de septembre 2012, 83 contestations du nouveau rôle avaient été
déposées à la MRC, que la majorité
a eu gain de cause, mais que la
municipalité en avait tenu compte
dans le budget 2013. Enfin, le président de l’Amicale, monsieur
André Beaudry, fait part à l’assemblée du fait que les citoyens de
Sainte-Anne-des-Lacs étaient exclus
de la nouvelle Coop santé de Prévost
parce qu’ils n’habitaient pas la
même MRC et demande au conseil
de réagir. Sur la recommandation
du conseiller Charron, la municipalité fera connaître son opposition
dans une lettre à la direction de la
coopérative ainsi qu’au CSSS de
Saint-Jérôme.

Anthony Côté

petits groupes et
cours privés

#

Dévoué et passionné

!

Photo : Isabelle Neveu

Isabelle Neveu
Bénévole assidu et rassembleur, Anthony Côté s’implique
depuis une vingtaine d’années dans le développement et
l’entretien de 15 kilomètres de sentiers de ski de fond et
de raquette.

Anthony Côté parcourt les 15 kilomètres de sentiers de ski de fond avec sa motoneige à laquelle est fixée
une ingénieuse traceuse de son invention.

Ainsi, il donne accès à la population de Prévost et de Sainte-Annedes-Lacs à un endroit privilégié pour
pratiquer leurs sports d’hiver favoris. Afin de souligner le dévouement
dont il a fait preuve dans ce projet,
la Ville de Prévost lui a offert la
Médaille du jubilé de diamant de la
reine Élisabeth II.
« J’apprécie et je trouve ça le fun de
se faire reconnaître une fois de
temps en temps », déclare Anthony
Côté, même s’il ne s’implique pas
pour recevoir des mérites, mais bien
parce que son projet lui tient réellement à cœur. « J’aime être dans le
bois, y travailler et l’organiser », ditil. C’est un homme d’action qui
adore le ski de fond, la raquette et la
marche.
« J’ai commencé à faire du ski de
fond dans les années 80 et, étant un
peu paresseux de nature, je me suis
dit que j’aimerais que les pistes des

sentiers de ski de fond soient tracées
pour qu’on ne soit pas obligé de les
ouvrir chaque fois en ski. Il faudrait
plutôt les ouvrir avec une machine »,
raconte M. Côté avec passion. Ce
qui était au départ de la paresse,
c’est rapidement transformé en un
travail rigoureux.
C’est en 1993 qu’Anthony Côté a
commencé à ouvrir, à tracer et à nettoyer les pistes de ski de fond qui
sont aujourd’hui facilement accessibles par le domaine du Haut SaintGermain, à Prévost. « Au départ, on
avait 5 kilomètres de pistes et,
chaque année, on en rajoutait. C’est
forcément devenu trop gros pour
une seule personne », explique M.
Côté. « Tranquillement, j’ai rencontré des gens dans le bois », ajoute-til, enthousiaste, précisant que tous
les bénévoles sont des gens qui utilisent les pistes et que 95 % de ceux-ci
habitent dans les alentours.

« Chaque automne, j’envoie une
centaine de courriels et les gens qui
sont disponibles viennent participer
aux corvées. On part ça de la mioctobre jusqu’au 1er décembre »,
spécifie-t-il.
Bien qu’il s’entoure de bénévoles
lors des corvées, M. Côté s’occupe à
lui seul de tracer, en motoneige,
l’ensemble des pistes de ski de fond
après chaque bordée de neige. « Pour
tracer les pistes, j’utilise un Élan 74,
fait par Bombardier. Depuis le
début, c’est toujours la même
machine, mais il y a beaucoup de
pièces qui ont été changées », soutient-il. C’est une machine ingénieuse, adaptée par M. Côté pour
qu’il puisse accomplir son travail
avec facilité.
Pendant toutes ces années,
M. Côté a dû faire face à deux problèmes majeurs qu’il a su régler
avec audace : la présence de motoneiges dans les sentiers de ski de
fond, ainsi que celle des amateurs
de raquette. « Il a fallu déloger les
motoneiges parce que certains amateurs utilisaient les pistes. On a
alors installé des barrières avec des
cadenas », explique M. Côté. La
raquette est également devenue très
populaire et des gens faisaient de la
raquette directement dans les
pistes, tracées soigneusement. Il
conclut alors : « La seule façon, c’est
qu’on a fait des pistes dédiées uniquement à la raquette et le résultat
a été instantané. »
Le travail de M. Côté est très
apprécié et les sentiers sont utilisés
par de nombreux citoyens. « Les
sentiers sont très occupés », dit-il
ajoutant que la popularité de ses
pistes est, sans aucun doute, due à la
beauté de l’endroit et à sa géographie diversifiée qui permet plusieurs
niveaux de ski de fond.
M. Côté est un homme ambitieux
qui a de grands rêves. Il ne veut pas
que les gens marchent dans la rue,
mais qu’ils marchent dans des sentiers accessibles et à proximité de
leur demeure. Grande aspiration
pour un homme amoureux de la
nature et des sports d’hiver qui
croit qu’« on a un sacré beau coin
de pays. »
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Cuisines Momentum Inc.
Fabricant d'armoires de cuisine et vanités
Directement du manufacturier
UNE ESTIMATION GRATUITE

UN SERVICE DE DESIGN SANS AUCUN FRAIS

Info - France 514-916-0756
Design & Ventes - Marie-Noëlle 450-712-9830
959-B, chemin du Lac Écho, Prévost
cuisines.momentum@hotmail.com / www.CuisinesMomentum.com

Option MarieJo Comptabilité
Tenue de Livres
Complète ou partielle
et
Aide - Conseils - Supervision
L’Option / Qualité / Tranquilité d’esprit
pour petites entreprises
et travailleurs autonomes
Membre des réseaux d’affaires :
- AEDQ - FeLaurentides
- Conseillère du RCS (Simple Comptable)

450 822-7138
chicmj@gmail.com

Plus de 25 ans d’expérience - Prop.: Marie-Josée Chicoine

Résidence
pour personnes retraitées

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

E

Sabet Awad
propriétaire

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

C
La Clé de l'entreposage

Francine Novash

Depuis 27 ans
à Prévost !

Dépositaire Maria Galland-Paris • Gehwol

2884B, boul. du Curé-Labelle à Prévost • tél: 450.224.2331 • cell: 450.822.0251
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Mois de sensibilisation sur l’Alzheimer
« Regardez-moi et non ma maladie. Parlons de l’Alzheimer »
«Regardez-moi et non ma maladie. Parlons de l’Alzheimer » était
le slogan de la campagne de sensibilisation de la Fédération québécoise
des Sociétés Alzheimer et des 20
société régionales, qui s’est déroulée
au cours du mois de janvier. En
effet, selon un sondage effectué par
l’Alzheimer’s Didease International,
40 % des personnes atteintes par

cette maladie sont rejetées par leur
entourage ou traités différemment
après le diagnostic. Les sociétés invitent le public à se renseigner sur la
maladie de l’Alzheimer et les maladies apparentes, à cesser de faire des
blagues qui banalisent le propos et
de maintenir une relation avec la
personne atteinte.

Projet domiciliaire à Prévost

En effet, saviez-vous que…
Plus de 120 000 québécois sont atteints de
la maladie d’Alzheimer?
C’est la 4e cause de mortalité chez nos aînés?
Un Québécois sur deux connaît directement une
personne atteinte?
Un aîné sur 11 est atteint de la maladie ou d’une
affection connexe?
Plus de 7000 personnes ont fait appel aux services de
la Société Alzheimer des Laurentides en 2011-2012?

Rendez-vous au www.alzheimer.ca pour tester vos attitudes face à l’Alzheimer

Grands terrains à vendre entre 45 000 pi2 et 160 000 pi2
Forêt mature • Site exceptionnel • Prêts à bâtir • Sentiers pédestres directement sur le domaine

Richard Piché
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Benoit-Vincent Piché
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La traversée des monts Groulx

Petit résumé d'un fabuleux voyage « Terre en tête, ventre au
Quelles magnifiques bêtes, qu'on a eu tout le loisir d'admirer !
Un lac, nommé Magique, nous surprend par sa
beauté et son tapis de mousse d'un vert éclatant et
nous devons y descendre. La côte est raide et, dans
un moment de contemplation de ce site qui lui
faisait penser au sauvage arrière pays de l’Irlande,
l’un de nous glisse et tombe tête première sur un
rocher. Branle-bas de combat, trousse de secours,
tests pour savoir s'il y a blessure grave à la colonne
ou encore à la tête. On nettoie le visage amoché,
on l'aide à descendre ce qui reste de la falaise, on
prend un bon repos et on continue.
La randonnée pédestre a ceci de bon qu'elle nous
permet de voyager à une vitesse humaine. À un
kilomètre à l'heure, nous avons tout le loisir de
découvrir notre environnement. Pendant les arrêts,
nous observons tout ce qui se trouve autour de
nous. Alors que chez nous, il n'y a que de la mousse
verte, ici c'est toute une panoplie de mousses différentes qui se dévoilent. Un tas de mousses différentes que Claude, le biologiste du groupe, essaie
d'identifier. Il en est de même pour les champignons, nous rencontrons des espèces tout à fait
inconnues dans le sud et qui feraient le bonheur des
mycologues. Les espèces connues sont immenses
Vue sur le réservoir Manicouagan. On m'avait dit qu'il fallait avoir du cœur au ventre pour venir ici. Eh bien moi, c'est le vent que j'ai au ventre. Un vent sempiternel qui nous tel un bolet jaune de 25 cm de diamètre. Et que
tiendra compagnie à chaque fois que nous serons sur les plateaux. Parce que le cœur, c'est dans les yeux qu'il se trouve. Tout ce gigantisme est là, devant nous, à nos pieds !
dire des roches! Elles vont du marbre au quartz, en
passant par les ferrites qui faussent les boussoles et
pleins d'autres inconnues. Leur présence est due au
À notre arrivée, les restes de la tempête tropicale Isaac font tout. Le transport de cette toile de 15 livres fut fait par Guy,
météorite
qui s'est écrasé ici il y a 370 millions d'années et
encore rage, ce qui nous oblige à passer la nuit dans des notre photographe/vidéaste.
qui
a
creusé
le réservoir Manicouagan. Mais notre plus
tentes prospecteurs sur le bord du réservoir Manicouagan.
Chacun trouve à s'occuper pour le bien de chacun : on grande découverte est un genre de bleuet qui pousse au
Nous venons d'arriver et nous sommes encore un peu prépare le souper, on essaie d'allumer un feu, on répare le
niveau du sol. Vaccinium unigilosum, nous dit Charles, le
douillets. À demain pour la misère!
refuge. Un beau travail d'équipe, sans chef, ni patron. Ici,
botaniste du groupe. Extrêmement bon, que même Nanook,
Au départ, l'accès au sentier est devenu un véritable sen- pas de powertrip! Tout le monde met en commun ses le chien, en mange à chaque arrêt. Un chien pisteur de
tier d'art avec vitrail, sculptures et peintures. La nouveauté points forts. Comme Ariane, l'ergothérapeute du groupe, bleuet, on aura tout vu!
est une pyramide du passant. Chaque groupe doit ramasser qui nous apprend à s'étirer pour chasser les douleurs aux
une pierre dans la rivière et y inscrire son nom, la date et genoux, au dos et aux épaules. Et vous savez
l'installer dans la pyramide. N’ayant rien pour écrire, nous quoi, cela fonctionne terriblement bien !
décidons donc de ramasser la pierre et de faire notre devoir En direction du lac Joyel
du passant au retour. Nous passons aussi devant la maison Le lendemain matin, déjeuner communautaire,
de Jacques, un ermite qui veille sur les monts Groulx, et ramassage des bagages et départ sous un crachin
nous lui tenons un brin de jasette. Ensuite la dure montée avec des percées de soleil. À cause de l'immense
commence. Heureusement, pas de mouches ni d'arbres qui masse d'eau à proximité, les monts sont générajonchent le sentier, seulement de la boue, ce qui est la nor- lement enveloppés d'un crachin. Ce crachin,
mal. Après six heures de marche, nous arrivons sur le pre- c'est le beau temps de la place. Nous avions
mier plateau, un innukshuk nous attend avec son incroya- remarqué une croix sur la montagne de l'Ours.
ble vue sur le réservoir Manicouagan. Quelques endroits Cette croix rappelle la mort d'un amoureux de
nous avaient montré des points de vues partiels mais peu de l'endroit dans une avalanche en 1996. La réalité
personnes s'attendait à voir aussi loin. On voit les extrémi- nous rattrape : nous sommes au milieu de nulle
tés nord et sud du réservoir d'un seul coup d’œil. Pourtant, part, à 12 kilomètres de la route la plus proche,
il mesure 80 kilomètres de long !
à 50 kilomètres des secours les plus proches,
Et dire que la majorité des gens ne verront cela que sur dans un endroit où la boussole n'est d'aucun
une carte postale. Belle récompense pour les efforts de la secours. Notre seul lien avec le monde extérieur
"
" $ #
"
montée ! Derrière nous, les plateaux font plus de 5000 km2 est une balise SPOT qui nous permet d'envoyer
de toundra et de taïga éparses. Et au loin, une montagne notre position afin que nos proches puissent sui" "
"
qu'on pense être notre but, un peu comme la montagne du vre notre avancée sur une carte via internet.
destin de la quête des films du Seigneur des Anneaux.
Le but de la journée est de se rendre au lac
Joyel. La carte nous indique que le chemin le
Vers le refuge du lac Quintin
À partir d'ici, et pour les 30 prochains kilomètres, il n'y a plus court est par là. Mais dans ce pays, le che$
"
!
plus de sentier, que des cairns, et quelques balises éparses min le plus court n'est jamais le plus rapide et
qui nous indiquent la direction à suivre pour aller vers le encore moins le plus facile. Nous traversons
refuge du lac Quintin. Et surtout, que de la mousse et du donc des vallées et des plateaux qui nous offrent
lichen dans lequel nous calons et qui nous remplit les bottes des vues époustouflantes avec le sentiment
d'eau dès que nous faisons un faux pas. Encore là, ce sera d'être les premiers à y passer, et c'est probablement vrai.
notre lot pour les prochains jours.
Une première rencontre avec un caribou des
La descente vers le refuge est douce, ce qui nous fait
oublier que nous portons chacun entre 55 et 80 livres de bois nous fascine. Il est loin, mais celui-ci est
, C.D’A. ASS.
notre premier. Notre vraie rencontre avec ces
matériel sur notre dos, puisqu'il nous faut être en autonoPropriétaire
mie complète. Deux kilomètres à espérer voir le refuge bêtes se fera le matin du quatrième jour, nous
émerger de la taïga pour notre premier bivouac. Enfin, le finissions nos bagages. Le camp avait été monté
près du lac des Lagopèdes au pied d'une colline
voilà !
à l'abri du vent dominant. Un caribou et sa
Dans ce massif, la coutume veut qu'on fasse du bénévolat
femelle se sont retrouvés à une cinquantaine de
pour entretenir le peu d'infrastructure existante de cet
mètres de nous. Tout le monde a été surpris,
endroit sauvage. Nous avions donc convenu avec les amis
autant eux que nous. Cela a duré une trentaine
.221( " ) " " &*
des monts Groulx d'une corvée particulière. Ces derniers y de secondes, le blanc des yeux dans le blanc des
étaient la semaine précédente mais n'ont jamais le temps de yeux. Amis ou ennemis ? La réputation de l'être
monter au lac Quintin pour s'occuper du refuge. Nous y humain étant ce qu'elle est, ils ont préféré prenallions, nous avons donc apporté une immense toile pour le dre la fuite. David, notre pompier, nous dit
recouvrir parce que, depuis trois ans, le toit coule de parqu'ils devraient passer plus à notre droite et ils
#
)
" +# )#
!
sont effectivement passé plus à notre droite.
André Marcoux
Le club de plein air de Saint-Hippolyte avait organisé comme grosse sortie annuelle la traversée
des monts Groulx. Ce massif est situé à 335 km au nord de Baie-Comeau à peu près à la même latitude que le sud de la Baie-James. Il fait maintenant partie de la réserve mondiale de l’UNESCO
sous le nom d'Uapishka.

À chaque arrêt
chemin à suivre
cier selon ce qu'o
de longer le lac Jo
évite le détour d
la petite ligne ble
petite rivière infr
de mettre les pie
éclaireur descen
gué existe en ava
déjà traversé. O
ments pour le
même qu'un me
est parti à la déri
franchement bon
nier apprend au
bas. Comme qu
intéressante.
Un fait mémo
diants en tourism
toundra franche
rejoindre pour
nulle part, comm
Rien à voir avec
À chaque soir,
inconnus du dé
des projets futu
familles comme
porte. On appre
confection du pu
Notre dernière
La dernière jou
de vent à écorne
d'ouvrir les bras
quantaine de liv
trouvait le sentie
roche, difficile d
immense cairn q
Tant mieux parc
dernière nuit fu

Favorisons notre économie locale
en encourageant les gens de chez nous
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en 1920
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Ventes et achats d’automobiles usagées

t, nous décidons du meilleur
puisqu’ici, tout est à renégoon aperçoit. Il est donc décidé
oyel par la gauche, ce qui nous
d'une baie très profonde. Mais
eue sur la carte s'avère être une
ranchissable qui nous demande
ds à l'eau. On envoie donc un
ndre la rivière pour voir si un Le groupe : Guy d’Anjou, Ariane Bourque, David Émond et son chien Lannook, André
al. À son retour, le groupe avait Marcoux, Charles Charron et Claude Bourque.
n avait enlevé bottes et vêtefaire. Toute une expérience,
près d'un esker, une ancienne rivière encaissée qui coulait
embre a été surpris par la force du courant et
sous les glaciers, qui nous protégeait du vent parce qu'on ne
ive. Rien de grave, de toute façon, l'eau était
s'est pas rendu au lac Glacier. La descente fut un charme, le
nne. Après la traversée de l'éclaireur, ce dersentier ayant été redessiné pour minimiser l'érosion. Enfin
groupe qu’un pont existe 200 mètres plus la civilisation, qui prend la forme d'une route fraîchement
uoi attendre un peu peut être une solution asphaltée et de notre mini-van !
La randonnée pédestre est un sport facile: il suffit de metorable, la rencontre d'une dizaine d'étu- tre un pied devant l'autre. Mais le faire en autonomie comme d'aventure du cégep de Gaspé. Malgré la
plète, dans un lieu qui n'a rien de commun avec ce qu'on
ement détrempée, nous sommes allés les connaît, c’est autre chose. La traversée demande un effort
discuter de tout et de rien. Au milieu de physique, mais après cinq jours, le corps s'habitue et la
me il est facile d'entamer une conversation.
charge n'était plus un problème pour chacun de nous.
le métro de Montréal à l'heure de pointe.
Non, la force que nous avions besoin pour cette traversée se
le souper fut bon et le feu réconfortant. Les trouve plutôt dans le caractère. Marcher 47 kilomètres dans
épart sont maintenant des amis. On parle l'immensité de la toundra, dans le silence et l'isolement,
urs, de notre expérience, des secrets de sous un climat rude sans trop savoir vers quoi nous allons,
le surnom de Papouille qu'un d'entre nous avec une lourde charge, demande du caractère. Tous ont
end la technique secrète bien gardée de la trouvé la traversée difficile mais personne ne s'est plaint des
udding Jello avec de gros mottons.
petits bobos qu'une telle randonnée fait ressortir. C'était
largement
compensé par ce que nous avions vécu. Nous
journée
nous couchions fatigués, mais d'une vraie fatigue. Rien à
urnée sur les plateaux en fut une de soleil et
voir avec la fatigue d'une journée où nous ne faisons rien.
er un caribou. Sur le mont Jauffret, le fait
Chacun de nous est ressorti grandi de cette aventure. Nous
nous tassait malgré nos bagages d'une cinvres. Il fallait trouver un lac près duquel se savions tous qu'il fallait aller de l'avant puisque nous avions
er pour la descente. Mais dans un monde de tous rêvé de cette sortie. Dans quelques jours, personne ne
de se situer. Au loin, nous avons aperçu un se souviendra de ces détails mais tous auront des souvenirs
plein la tête. Il faut aimer voir la Terre dans ce qu'elle a de
qui a été dressé pour nous indiquer la sortie.
plus beau pour y aller. « Terre en tête, ventre au vent », ce
ce qu'on ne pensait pas que c'était par là. La
sont les monts Groulx en peu de mots !
ut passée
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1135, rue Doucet, Prévost •

Lucie Garneau
professeure diplômé

450-224-3065
514-358-2983
info@luciegarneau.com
www.luciegarneau.com
www.luciegarneau.com

Yoga voie d’équilibre et d’harmonie
10 semaines pour retrouver stabilité, vitalité et souplesse...

Unir le corps et l’esprit…
Session

19 h à 20 h 30
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450 224.7920
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" , #$( &

$)' '$"" ' ' ().'
$ )&
&%
&.*$'(

points

de PNEUS
NEUFS et
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17 h à 18 h 30
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Vérification en

U
NOUVEA
Service de
remorquage
24H

Lundi

Mardi

Mercredi

Yoga doux débutant

Flow Yoga intermédiaire

Centre lʼÉveil Prévost

Chalet Pauline Vanier
St-Sauveur

Yoga pour tous

Centre lʼÉveil Prévost

Yoga intermédiaire
Centre lʼÉveil Prévost

Yoga pour tous

Église Ste-Anne-des-Lacs

Session d’hiver
!!
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Yoga pour tous
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MÉCANIQUE GÉNÉRALE • CARROSSERIE
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Cyclisme sur piste

En route vers
les Olympiques
Audrey Labrie
Voici un court bilan de ma saison 2012. J’ai vécu les plus belles expériences sportives et les plus beaux résultats jusqu’à maintenant. Deux
médailles aux Championnats panaméricains, un titre de championne
canadienne junior. J’ai remporté le classement de la meilleure sprinteuse au Tour international de la relève de Rimouski.
Mes championnats du
monde junior
sur piste en
NouvelleZélande
se
sont très bien
déroulés. J’ai
obtenu une 6e place au sprint par
équipe, une 7e place à la course de
scratch et une 8e place à la course
aux points. Après ce séjour en
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Audrey Labrie en action

Océanie, j’ai passé le mois de septembre en sol européen où j’ai participé aux Championnats du monde
junior sur route où j’ai pris le 43e
rang, à 30 secondes de la gagnante,
le meilleur résultat canadien.
À mon retour au pays, j’ai reçu
plusieurs honneurs sportifs dont
celui de l’athlète féminine en
cyclisme sur route et piste chez les
moins de 23 ans au Québec, en plus
d’être nommée la meilleure cycliste
junior au pays, selon le
PedalMagazine. La plus grande nou-

velle de mon automne fut ma signature avec l’équipe professionnelle
GSD Gestion Kallisto Specialized
pour la saison 2013.
De plus, avec mes résultats de la
saison 2012, je suis maintenant
athlète breveté par Sport Canada, en
plus d'être sur le programme national canadien de développement en
vue des Jeux olympiques de 2016.
Bref, ce fut une année bien remplie
et j’appréhende avec beaucoup d’enthousiasme 2013 !

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

Jasmine Perreault
physiothérapeute

Caroline Perreault
physiothérapeute

Anaïs Delvaux-Derome
physiothérapeute

Philippe Leblanc-Roy
physiothérapeute

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Ostéopathie – Massothérapie
– Acupuncture – Prélèvements sanguins
PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS

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

ostéopathe

France Pineault
acupunctrice

Téléphone

450 224-2322

Nathalie Dupré
massothérapeute

Blessure sportive – Maux de dos et de cou – Tendinite
Suzanne Gauvin
– Capsulite – Bursite – Fracture – Entorse
www.physiodesmonts.com infirmière (prélèvements sanguins)

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)
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Quelles sont les résolutions que vous avez prises pour 2013? Arrêter
de fumer? Vous remettre en forme? Moi, j’ai pris comme résolution de
continuer à être bien, de continuer à faire de mon mieux pour que ma
famille, mes amis, les gens que je rencontre soient bien en ma présence, car on ne le dira jamais assez, le bonheur, le vrai, se construit
une seconde à la fois et tout comme le bon vin, il faut l’apprécier en
toute simplicité.
Et pour bien débuter, un petit plaisir dans la région de Oakley. Cette réen provenance du Sud-Ouest de la gion aux journées chaudes et aux
France, plus précisément la région de nuits fraîches permet de conserver
Cahors. Le Château Les Bouysses est toute la fraîcheur et la puissance des
élaboré à 85 % de malbec et 15 % de tanins. Après macération et fermenmerlot. Un magnifique vin à la robe tation, le vin est mis en élevage.
rubis franc, limpide et brillante. Des Seulement un quart de la cuvée est
arômes de fruits rouges avec une mise en barrique de chêne français
touche de vanille amenée par un fortement brûlée pour une période
passage en fût de chêne. En bouche, de huit mois. Le résultat : un vin
le vin présente de beaux tanins sou- soyeux, élégant et persistant. Un vin
tenus par une acidité bien droite. qui porte très bien son nom! La robe
Nous avons la cerise noire en rétro- est intense, les arômes sont envoûolfaction. Les Bouysses affiche un tants avec des effluves de fruits
taux d’alcool de seulement 12,5 %, rouges, de cacao, de poivre. En
ce qui permet de garder ce vin tout bouche, les tanins sont présents,
en fraîcheur sans lourdeur. Un vin mais très fins, l’acidité bien équiliqui fait bon déguster avec un gibier brée et la finale est complexe : on a
à plumes (faisan, pintade), un mijoté juste le goût de prendre une autre
de bœuf ou tout simplement un bon gorgée pour valider… À savourer
« spag ». Château Les Bouysses avec un poisson grillé, une côtelette
2008, Cahors à 17,40$ (972649) de veau, fondue chinoise ou raclette
et pierrade. Cashmere 2011, CaliEt pour continuer tout en douceur, fornia à 21,50$ (11091825) (un
un vin de soleil en provenance de la petit plus pour le Cashmere, Cline
Californie, de la vallée de Sonoma. Cellars supporte la Fondation « Living
Cline Cashmere 2011. Le Cashmere Beyond Breast Cancer » et a contriest élaboré à partir des cépages bué au cours des dernières années
mourvèdre, grenache et syrah qui pour un montant de plus de
poussent sur des vignes de plus de 200 000$ à la recherche contre le
trente ans sur des sols sablonneux cancer du sein)

Concours Cégeps en spectacle

Du talent au rendez-vous !
50 ans de service

Conseils d’experts • Tranquillité d’esprit
450

224-0555

R.B.Q. 2423-7190-25

groupestonge.com

Photos de cl’événement : Charlie Bourdeau

Charlie Bourdeau
Dans le cadre du concours
Cégeps en spectacle, le 11
janvier dernier, huit numéros ont été présentés par
les étudiants talentueux du
Cégep de Saint-Jérôme et
du Centre collégial de
Mont-Tremblant.
Près de 150 spectateurs ont pu
voter pour le prix « coup de cœur » et
les trois juges, Olivier Guidon,
Alexandre Simard, Carmen Roy et
Louise Marcoux, ont décerné le prix
gagnant.
C’est le duo hip-hop Mas et
Primo, formé par Samuel St-Jean et Samuel St-Jean et Charles Primeau, le duo Mas et Primo de hip-hop à la saveur québécoise qui a remde Charles Primeau, les deux porté le prix « coup de cœur » et la finale locale de Cégep en Spectacle 2013.
gagnants de Mont-Tremblant, qui a
Cégeps en spectacharmé les juges et qui ira présenter
cle est constitué de
son numéro à la finale régionale, le trois étapes, soit la
23 mars prochain, au cégep Lionelfinale locale, qui se
Groulx. Leurs chansons prônent la
déroule dans plulangue française (un des critères du sieurs cégeps du
concours) et débordent d’une Québec, la finale
audace à couper le souffle. Leurs régionale (divisée
compositions originales, dont
dans cinq cégeps)
L’Ascension et Deux, mettent en et la finale natiosymbiose plusieurs instruments tels nale au collège
que la guitare acoustique et la méloMontmorency. Ce
dica pour créer un style tout à fait
concours, qui est
unique.
selon la RIASQ, le
C’est pour les mêmes raisons que plus ancien et le
le prix « coup de cœur », choisi par le plus prestigieux des
public, a été décerné à ce chaleureux
concours étudiants,
duo qui aura la chance, en mars, de donne aux élèves de
démontrer son talent pour gagner
tous les cégeps par- La surprenante Yogane Lacombe a interprété, au piano, un morceau
l’une des bourses de 500 $ offertes ticipants, une occa- contemporain.
par Desjardins; et l’autre, par le sion unique de
Réseau inter-collégial des activités démontrer
leur
socioculturelles
du
Québec talent. Les objectifs
(RIASQ).
de Cégeps en specCe n’est que partie remise pour les tacle sont de proautres concurrents qui débordent
mouvoir l’art de la
de talent, autant en cirque qu’au scène, promouvoir
piano. Le concours Cégeps en specl’usage de la langue
tacle apporte, annuellement, près de française et permet3 000 étudiants partout au Québec tre aux étudiants
pour ainsi faire connaître d’entrer en contact
ces jeunes artistes jusqu’à la finale avec le monde du
nationale, au collège Montmorency.
spectacle.
Pendant la pé-riode de délibération, les humoristes
Vincent Richer et
Shawn
Langlais,
tout droit sortis de
l’École nationale de
l’humour, ont présenté, pendant 40
minutes, une partie
de leur spectacle
Côte à côte. Anciens
élèves du cégep,
c’est avec excitation
et nostalgie qu’ils
sont revenus dans
cette salle pour
performer et pour Claudiane Duguay a joué un monologue émouapprécier le spec- vant racontant l’histoire d’une adolescente qui
Pierre-Luc Joncas et Ève-Marie- Bourque ont harmonisé le chant, la
cherche son père.
tacle.

Excavation générale
Analyse de sol
Installation septique
Aménagement de terrain
Construction de route
Livraison de matériaux

POUR LES USAGERS DU TAC
Places disponibles
à bord des véhicules scolaires
Circuits disponibles et nombre de places Prévost/Saint-Jérôme
Circuit 132 :

Circuit 126 :

Départ à 8 h 14 - Arrêts intersection
Départ à 8 h 20 - Arrêts intersection
- rue de l’Érablière/ch. du Lac Écho
- rue de la Station/du Nord
- rue de l’Érablière//Fred
- rue du Nord/Maple
- centrale/Martin Bols
- rue Blondin/Principale
- rue des Mésanges/ch. du Lac Écho
- rue Brunet/Principale
- ch. du Lac René/mtée Rainville
- rue Hotte/Principale
- ch. du Lac Écho/P.-Émile-Laperrière
- Filion/Melançon à Saint-Jérôme
- rue Mathieu/ch. du Lac Écho
- polyvalente de Saint-Jérôme (arrivée à 8 h 43)
- plusieurs arrêts ch. du Lac Écho jusqu’à la
Départ à 16h30 - Arrêts intersection
rue Brosseau
- polyvalente de Saint-Jérôme
- plusieurs arrêts rue Brosseau jusqu’au ch. du
- Filion/Melançon à Saint-Jérôme
Lac écho
- même circuit que le matin : rue de la
- ch. du Lac Écho/rue Yves
Station/du Nord jusqu’à rue Valiquette/ch. du
- rue des Moulins/ch. du Lac Écho
Lac Écho (arrivée à 16 h 56)
- plusieurs arrêts ch. du Lac Écho jusqu’à la
rue la Voie du Bois
- Filion/Melançon à Saint-Jérôme
- polyvalente de Saint-Jérôme (arrivée à 8 h 50)
Départ à 16h30 - Arrêts intersection
- polyvalente de Saint-Jérôme
- Filion/Melançon à Saint-Jérôme
- circuit inverse à partir de rue la Voie du
Bois jusqu’à rue de l’Érablière/ch. du Lac
Écho (arrivée à 17 h 05)
S’inscrire dès maintenant,
le nombre de places et les trajets sont limités

POUR PLUS DE DÉTAILS
communiquez au TAC, 450-224-8800
en mentionnant votre intérêt pour le service
du transport collectif scolaire
Les heures de bureau sont
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
du lundi au vendredi

*Prendre note que ce service n’est
offert que pour la période de
novembre 2012 à juin 2013

danse et le théâtre pour créer une comédie musicale enivrante.
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450-431-5061

À votre santé...
Avez-vous pris de bonnes résolutions au Nouvel An. Vous êtes-vous
décidé à perdre quelques kilos en
trop ou encore avez-vous décidé de
devenir Monsieur Muscle.
Pour ce faire, vous voulez vous inscrire dans un centre de conditionnement physique de la région.
Quel genre de contrat et quelles
conditions peuvent vous être imposées par ces centres que l’on peut
aussi appeler studios de santé.
D’abord un studio de santé doit
être défini comme un endroit qui
offre des services de conditionnement physique, d’amaigrissement, de
danse aérobique ou autres.
Tout studio de santé doit d’abord
détenir un permis émis par l’Office
de protection du consommateur.
Les studios de santé doivent aussi
signer avec le consommateur un
contrat écrit. Ce contrat doit contenir les mentions prévues par la loi
dont entre autres, le nombre
d’heures, de jours ou de semaines sur
lesquels seront répartis les services,
le tarif pour une période donnée, le
total des sommes à débourser et les
modalités de paiement.
Le contrat ne peut avoir une durée
de plus d’un an et le commerçant ne
peut vous réclamer aucun acompte
tant que le consommateur n’a pas
commencé à bénéficier des services.
Si la valeur du contrat est supérieure
à 100 $, le commerçant ne peut vous
réclamer de payer le tout en un seul
versement. Il doit répartir celui-ci en
au moins deux versements égaux à
intervalle régulier.
On peut mettre fin au contrat avec
un studio de santé dans les deux cas
suivants :
1)Si on n’a pas encore commencé à
recevoir de services, le contrat
peut être annulé sans pénalité ni
autre frais.
2)Si on a commencé à recevoir des
services, on peut annuler le contrat
dans un délai calculé comme il
suit, soit 1/10 de la durée du
contrat en prenant comme point
de départ le début des services.
Par exemple si votre contrat de
danse aérobique est d’une durée
prévue de 10 mois, vous avez
jusqu’à la fin du premier mois de
services pour demander l’annulation du contrat. Passé ce délai, il ne
sera plus possible d’annuler le
contrat sauf après entente avec le
commerçant.
De plus, le commerçant peut à
l’annulation vous réclamer une pénalité maximale de 10 % du coût
total du contrat.
Notez bien qu’il faut toujours faire
la demande d’annulation par écrit.
Des formulaires de résiliation sont
disponibles aux bureaux de l’Office
de protection du consommateur.
Une fois la demande d’annulation
effectuée, le commerçant aura 10
jours pour vous rembourser les
sommes dues desquelles seront
soustraites la pénalité.
Alors mettez vos bonnes résolutions à l’œuvre et soyez persévérants
tout en connaissant bien vos droits
et obligations.
Bonne et heureuse année 2013 !
Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.
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Assemblée du Conseil de Piedmont du lundi 14 janvier à
20 h, présidée par le maire Clément Cardin.
Courrier express
- Lettre du ministre de la Santé et des
Services sociaux Réjean Hébert
informant que le programme d’infrastructure Québec-municipalité
pour Amie des aînés se terminera le
15 février 2013
- Lettre du ministère de la Culture et
des Communications avisant que la
nouvelle loi sur la Patrimoine culturel remplace la loi sur les Biens
culturels.
- Lettre de Me Johanne Cöté avisant
l’engagement des propriétaires du
motel Le Relais des Monts de se
conformer aux travaux requis.
Correction: Au dernier compte
rendu de la séance du 3 décembre, à la
section question du public, il est écrit
que le montant de 798000$ de la taxe
d’accise sur l’essence serait versé au
fond général de la municipalité si
aucun programme d’infrastructure
n’était appliqué avant la date limite du
31 décembre 2013. C'était une erreur,
ce montant ne peut être versé au fond
général, il ne peut être reporté que sur
un projet précis.
Règlement SQ-05-2012-01 sur la
propreté, la sécurité, la paix dans les
voies publiques de la municipalité, on
peut y lire entre autres :
«Nul ne peut laisser errer un animal
dans un endroit public ou sur une
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propriété privée autre que celle du
propriétaire de l’animal.
Il est interdit à une personne, sans
motif raisonnable dont la preuve lui
incombe, de flâner, de dormir, de se
loger ou de mendier dans une rue,
dans un parc ou dans un endroit
public de la municipalité de
Piedmont.»
Entrefilet
- La collecte des bacs bleus à Piedmont
se fera toutes les deux semaines au
lieu de date précise.
- Engagement de Mathieu Fillion
pour l’accueil et les horaires à la patinoire de la gare, les samedi et
dimanche.
- Piedmont versera 19000$ à la
Chambre de commerce de la Vallée
de Saint-Sauveur comme cotisation
annuelle.
- Mandat à Équipe Laurence comme
experts-conseils pour la passerelle et
sentier chemin des Frênes et libération d’une somme de 161013$ à
même les montants déposés à la
municipalité pour services professionnels projet «Paul Lufty».
- Résolution pour autoriser la directrice des finances à annuler les taxes
dues au nom de la municipalité pour
des terrains acquis pour défaut de
paiement au montant de 382$ et
radier les montants inférieurs à 2$.

- Renouvellement de l’abonnement à
la Société d’histoire et de généalogie
des Pays-d’en-Haut pour 2013 au
montant de 100 $.
- Dix soumissions ont été reçues pour
la confection des plans et devis visant
la réfection du réseau d’aqueduc, secteur des chemins du Bois et Gérard
ainsi que le bouclage du réseau
d’aqueduc. Les soumissions reçues
ont varié de 45760$ à 165000$. À
une question de l’assistance afin d'expliquer la différence entre les soumissions, le maire Cardin a répondu
qu’il ne pouvait expliquer cette différence et le contrat a été donné à
Équipe Laurence, le plus bas soumissionnaire, pour 45760$.
- Mandater la directrice des finances
afin de payer, sur réception, les
dépenses incompressibles: exemple
les salaires, le téléphone, l’électricité,
etc.
- Piedmont s’oppose au projet du
CSSS des Pays-d’en-Haut de tarifer
ses espaces de stationnement à son
centre de Piedmont situé sur le chemin Avila à cause des inconvénients
que cela causerait à la circulation et
au déneigement.
- Adoption finale du règlement 75724-12 modifiant le zonage afin de
permettre les logements de type
intergénérationnel dans une résidence unifamiliale. Ceux qui voulaient s’opposer au règlement avaient
jusqu’au 17 décembre 2012 pour le
faire, aucune demande n’a été faite.
- Mandat à la compagnie Immosar
pour l’analyse, quatre fois par année,
des rejets au site des neiges usées et de
faire suivre ce rapport au ministère
de l’Environnement et à la municipalité de Piedmont.

Société d'horticulture et d'écologie du Grand Jardin Vert - Piedmont
Des plantes d’intérieur pour notre bien-être

Doris Harrisson
Janvier… le temps des Fêtes est passé et vous avez probablement pris certaines résolutions pour retrouver ou maintenir la forme et la santé durant l’année 2013. Savez-vous que
les plantes d’intérieur peuvent contribuer à l’atteinte de cet
objectif ?
En effet, elles permettent de connaisse pour purifier l’air des mairecréer un environnement sain et sons, des bureaux et tous les espaces
naturel qui amène de l’harmonie intérieurs. Autrefois les structures
respiraient abondamment, l’air vicié
dans nos maisons.
était constamment recyclé et peu de
Du point de vue du seng shui chinois, les plantes d’intérieur dirigent, problèmes de santé reliés à l’air
activent et améliorent la circulation contaminé des demeures étaient
de l’énergie. Selon leurs variétés et notés. De nos jours, nos structures et
leurs emplacements, ils apportent meubles sont d’origine synthétique
ou du moins tenue ensemble au
entre autres l’abondance, la prospérité et le bonheur. Un pin miniature moyen de colles et de résines synthéde Norfolk, par exemple, est associé tiques. Ces produits dégagent pluaux valeurs de longévité, de fidélité et sieurs centaines de produits chide confiance. On évite les fleurs miques volatils. Il en découle que la
séchées qui suggèrent la mort en plupart du temps l’air nos maisons et
Feng shui et on opte pour des fleurs de nos bureaux est beaucoup plus
en soie comme substitut des plantes pollué que l’air extérieur, même dans
centre-ville. Ce qui peut amener des
naturelle dans les endroits où la lumisymptômes qui ressemblent aux
nosité est trop faible.
allergies
: asthme, maux de terre de
Pour maintenir un environnement
sain, les plantes d’intérieur sont nos gorge, fatigue congestion, irritations
meilleures alliées. Des chercheurs de oculaires pulmonaires et respirala NASA confirment qu’elles sont les toires. Une pièce sans plantes
nettoyants les plus puissants que l’on contient de 50 à 60% plus de spores

et de bactéries qu’une pièce bien
meublée en végétaux.
Heureusement pour nous, les
plantes ont cette faculté extraordinaire d’absorber par leurs feuillages
les produits toxiques et nocifs qui les
entourent. Les substances qu’elles ne
peuvent détruire, elles les transmettent aux micro-organismes du sol par
leurs racines qui fait alors office
d’usine d’épuration naturelle. Pour
notre plus grand bien, elles émettent
également dans l’atmosphère des
composantes phyto-chimiques volatiles qui suppriment une bonne partie des microbes et spores aériens.
En quantité suffisante, les plantes
ont aussi cette capacité d’augmenter le
niveau d’humidité dans l’air, par la
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Urbanisme
Demandes de dérogation mineures.
- 215 chemin des Ormes, construction d’une galerie pour une maison
construite en 1962 – acceptée.
- Lot 2 313 290, chemin Albatros,
nouvelle construction, pente de toit
non conforme par rapport
au voisinage – refusée pour la
deuxième fois.
Demandes de P.I.I.A. (Plan d’implantation et d’intégration architectural).
- 239, place des Hauteurs, nouveau
garage détaché – acceptée.
- 586, chemin des Cèdres, agrandissement verrière – acceptée.
- Lot 5 138 266 chemin de la
Montagne, construction de 4 résidences jumelées – acceptée.
Question du public
Monsieur Picard, du syndicat des
copropriétaires des Trois-Villages,
demande à Piedmont de faire respecter la servitude de passage, ce que ne
semble pas faire la nouvelle construction près de la Banque TD. Monsieur
Aubin, le directeur général, lui a
répondu que la nouvelle bâtisse se
trouvait sur le territoire de SaintSauveur et que cette dernière s’en
occupait. L’échevin Durand a ajouté
qu’il n’avait aucune inquiétude à
avoir, parce que cette servitude était
enregistrée.
Le directeur général, Gilbert Aubin,
informe que les déclarations d’intérêt
des membres du conseil ont déjà été
envoyées au MAMROT (ministère
des Affaires municipales, des Régions
et de l’Occupation du territoire) pour
2013, bien qu’ils avaient 60 jours
pour le faire à partir du 1er janvier. –
L’assemblée s’est terminée à 21 h.

transpiration. Un seul plant de palmier
d’Arec libérera plus de 19 litres d’eau
par transpiration en 24 heures si l’humidité relative est inférieure à 35%.
Pour mener à bien leur mission de
purification, nous devons évidemment sélectionner des plantes qui
pourront survivre dans nos intérieurs
parfois ingrats. Plusieurs palmiers et
dracaenas s’acquittent bien de cette
tâche. Plantes caoutchouc, dracaena,
lierre commun et pothos, pour n’en
nommer que quelques-unes, livrent
aussi une bonne performance. Vous
trouverez facilement sur internet des
listes comparatives de leur capacité à
filtrer l’air de nos foyers.
Si les plantes seules n’arrivent pas à
rehausser votre niveau d’énergie,
pensez alors à la luminothérapie, un
traitement maintenant reconnu par
les médecins pour contrer la dépression saisonnière (blues de l’hiver).
L’exposition à une lumière spéciale
de 10 000 lux pendant une période
de 30 minutes chaque jour permet de
compenser le manque de lumière
solaire qui entraîne un dérèglement
de l’horloge biologique interne chez
certaines personnes. En recréant ainsi
un petit univers de verdure et de
lumière dans vos demeures, la saison
hivernale vous paraîtra peut-être un
peu moins longue!

Danielle Larocque

2955, boul. Curé Labelle, Prévost

Trouver chaussure à son pied
Pierre – Je veux te dire que ça
marche.
Danielle – De quoi parles-tu,
Pierre ?
Pierre – Pour Noël, je nous ai
offert, à ma conjointe Nathalie et à
moi, un abonnement à un centre
d’activité physique près de chez
nous. On y va souvent, on trouve
même amusant de se retrouver là
en revenant directement du travail. J’ai l’impression d’un rendezvous galant. Même si Nathalie suit
un cours de « zumba » pendant
que je m’entraîne avec les
machines, il me semble qu’au
retour on passe plus de temps de
qualité ensemble.

Danielle – On dirait bien que
vous avez trouvé chaussures à vos
pieds.
Pierre – À qui le dis-tu ! C’est non
seulement motivant de bénéficier
d’une nouvelle énergie, mais en
plus la bonne humeur de ma
conjointe s’est accentuée; elle s’en
fait moins pour le ménage. Parlant
chaussure, j’ai remarqué qu’à la fin
de ma journée de travail je sens
mes pieds moins serrés dans mes
souliers. C’est étonnant.
Danielle – Comme je sais que tu
es assis longtemps devant ton ordinateur, c’est normal que tes pieds
soient enflés en fin de journée
quand tu es moins actif. Être assis
longtemps sans bouger l’ensemble

Tél. : (450) 224-2322
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de ton corps entrave ta circulation
sanguine; celle-ci tend à stagner
dans les membres inférieures à
cause de la gravité.
Pierre – D’ailleurs, j’ai remarqué
que je me lève plus souvent de ma
chaise depuis que je m’entraîne.
Danielle – C’est parfait ainsi; sans
le savoir, tu fais des micro pauses
par rapport à ta position assise. En
étant plus actif, tu fouettes ta circulation, ce qui aide à mieux irriguer l’ensemble de ton corps.
Imagine l’inverse. Lorsque tu es à
l’ordinateur en position assise
longtemps, c’est plutôt ta nuque et
tes épaules qui travaillent, mais
comme ces muscles sont moins
bien alimentés c’est normal d’ac-

cumuler plus de fatigue ou de tension.
Pierre – Je vais porter attention à
cela. À quelle fréquence devrais-je
prendre ces micro pauses?
Danielle – Il est recommandé de
faire une micro pause toutes les 15
ou 20 minutes. Pour te donner
quelques idées: te lever pour aller
chercher un verre d’eau, te lever et
t’étirer, marcher pendant que tu
parles au téléphone, simplement
marcher activement sur place…
En fait, trouve ce qui convient à ta
situation, autrement dit, trouve
chaussure à ton pied!
Pierre – Je te salue, je vais tout de
suite faire une micro pause.

Nos sorties et activités à venir

Torticolis congénital
Vous êtes les heureux parents d’un nouveau petit bébé qui vient d’entrer dans
votre vie. Tout se passe bien à part une
petite inquiétude… Vous remarquez que
votre bébé a une tendance à pencher
et/ou tourner la tête d’un côté seulement. Il est possible que votre bébé ait
un torticolis congénital. Rassurez-vous,
ce n’est rien de bien grave. De plus, s’il
est détecté tôt, vous pourrez le corriger
rapidement.

Qu’est-ce qu’un torticolis
congénital?
Il s’agit d’une rétraction d’un muscle du
cou d’un côté qui s’appelle le sternocléido-mastoidien (SCM). Ce muscle s’insère sur la mastoide qui se trouve juste
derrière l’oreille et se dirige vers le bas
jusqu’à la clavicule et le sternum. Lorsque
ce muscle est rétracté, c’est-à-dire trop
court, la tête sera penchée du même côté
de la rétraction et sera tournée du côté
opposé. Par exemple, pour un SCM rétracté à droite, la tête sera penchée à
droite et tournée à gauche. On pourra
aussi sentir une corde tendue sur le côté
du cou à l’endroit du muscle. Lorsque le
bébé commence à utiliser ses mains, il
aura alors une tendance à utiliser plus sa
main du côté vers laquelle sa tête est
tournée, puisque celle-ci se trouve alors
plus dans son champ de vision.

Quelles sont les causes?
Suzanne Monette
Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de janvier 2013
Le 1er janvier, Suzanne Beaudry - le
3, Micheline Labrèche, Jean-Paul
Lacombe - le 5, Francine Labelle - le
6, Michelle Benoit - le 8, André
Leduc - le 9, Rosaire Desjardins - le
10, André Dagenais - André
Gagnon- le 13, Gisèle Guénette - le
15, Ginette Adornetto - le 16,
Monique Dufresne - le 17, Estelle
Denis - le 19, Marcel Guilbault - le
21, Mariette Leroux - le 23, Anna
Constantineau - Lise Vaillancourt
(gagnante du gâteau) - le 24, Cécile
Charlebois - le 25, Léa Soucy - le 26,
Aline Desgroseillers - le 27, Céline
Bourgeois - le 28, Ghislaine Vanier le 29, Fernande Morrissette. Un
grand merci à nos fidèles et généreux
commanditaires. Ce geste est très
apprécié par tous nos membres.
Avec l’arrivée de la nouvelle année
2013, nos activités sont également
de retour. Les cours de danse avec

Michel et Nicole, du 7 janvier au 29
avril, de 15 h 45 à 17 h 30; info :
Thérèse, 450-224-5045. Le bingo,
du 15 janvier au 4 juin, les 1er et 3e
mardis de chaque mois, à 13 h 30;
info : Thérèse, 450-224-5045. Le
shuffleboard (palet), du 14 janvier
au 13 mai, à 13 h; info : André, 450224-2462. « Vie active », du 16 janvier au 15 mai, à 10 h 15; info :
Ginette, 450-569-3348 et Pauline,
450-227-3836. Le scrabble, du 16
janvier au 15 mai à 13 h; info :
Cécile, 450-592-1023. Jeux de
société (cartes, dominos, etc.) le
4e mardi du mois, du 22 janvier au
28 mai, à 13 h 30; info : Gilles, 450436-1749. Quant à l’aquaforme, il
ne reprendra que le 5 mars à
l’Académie Lafontaine; info :
Micheline, 450-438-5683.

info : Suzanne, 450-224-5612 ou
Micheline, 450-438-5683. Prix
d’entrée : 22 $/membre et 25 $/nonmembre.
Je désire dire un MERCI bien spécial aux membres du Comité d’administration, à Michel et Nicole
pour l’animation de la danse, à tous
nos bénévoles et nos commandi-

taires ainsi qu’à tous les membres et
non-membres qui, par leur présence
aux activités et aux soupers/danse,
nous ont permis d’avoir une année
exceptionnelle.
Les membres du Comité et moimême désirons offrir à chacun de
vous, une bonne et heureuse année
2013.

MOTS CROISÉS

Odette Morin

Notre prochain souper/danse
en 2013 sous le thème « Fêtes des
Cœurs », avec Michel et Nicole,
aura lieu le 9 février à 18 h, à l’École
Val-des-Monts
de
Prévost;

Photo : Michel Fortier

par Odette Morin, janvier 2013
Solution page 28

Suzanne Monette du Club Soleil et Claude Thibault du Marché Piché encadrant l'heureuse fêtée, Lise Vaillancourt, recevant le gâteau anniversaire, une courtoisie du Marché
Piché.Bonichoix.

Horizontal

Vertical

1- On y élève des bestioles (pl).
2- Acclimatent.
3- Cuivre - Plein- Article arabe.
4- Reste - Inflorescence.
5- Préfixe - À la mode - Id est- Note.
6- Petits contenants - Le chat en a plusieurs.
7- Cityzen band - Vieille ville - Dure 4 semaines.
8- Les algues en contiennent - À elle.
9- Formulés - Sans fringue.
10- Abréviation - En Asie du Sud-Est.
11- Utile au golfeur - Douze mois - Romains.
12- Dont on ne peut se passer.

1234-
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Évanouie.
Écoeurantes.
Patron - Pièce de charrue - Note - En les.
Affluent de la Seine
- Manifestent leur mécontentement.
5- Il vend des produits laitiers - En Birmanie.
6- Frappent - Derrière.
7- Il fixe les teintures - Compris.
8- Ricané - Titane - Cale - Elle est au fond.
9- Au Japon - Accessoire de geisha.
10- Coule en Afrique - Coule en Europe.
11- Manganèse - Supposée.
12- Lignes - N'a pas froid.

Une des causes du torticolis congénital
est un mauvais positionnement intrautérin. Vers la fin de la grossesse, le bébé
se trouve très à l’étroit dans le ventre de
sa mère et le cou peut être maintenu
dans une position de façon prolongée
qui provoquera alors un raccourcissement du SCM. Aussi, l’utilisation de
forceps ou de ventouses lors de l’accouchement peut créer une traction sur le
SCM et amener un saignement dans le
muscle. On peut alors retrouver un petit
nodule dans le muscle.
Une conséquence secondaire du torticolis congénital est la plagiocéphalie positionnelle. C’est un grand mot qui veut
dire un aplatissement de la tête. Le crâne
du bébé étant tellement souple et malléable, celui-ci se déforme par la pression
qui est toujours appliquée au même endroit. Toutefois, cette condition s’améliorera quand le bébé tournera librement
la tête des 2 côtés.
À la naissance, les restrictions peuvent
être minimes, mais si on n’y porte pas attention, le bébé aura toujours tendance
à rester dans son amplitude confortable
et pourra à ce moment accentuer le problème. De plus, en identifiant le torticolis
congénital le plus tôt possible, il sera plus
facile de faire les exercices d’assouplissement et les techniques de massage
puisque le bébé sera moins actif.
De simples trucs de positionnement, de
massage et de stimulation vous aideront
grandement à régler le problème. Votre
physiothérapeute pourra vous enseigner
les exercices d’assouplissement à faire à
votre bébé. Le positionnement sur le ventre avec la tête tournée du côté de la rétraction aura pour effet de créer un
allongement du muscle. Il sera aussi très
important de stimuler votre bébé à tourner la tête vers le côté difficile pour lui.
Quand vous lui parlez, le changez de
couche, lui donnez à manger, placez-vous
du côté vers lequel il ne tourne pas la tête.
Vous pouvez aussi le changer de côté dans
son lit afin qu’il ait à se tourner vers vous
quand vous entrez dans la chambre.
Bref, ce sont de petits trucs et des manœuvres simples à réaliser et qui fonctionnent en général très bien. Plus vous
êtes en mesure de l’identifier tôt, plus le
problème se règlera rapidement.
Jasmine Perreault, physiothérapeute
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AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE
Avis est par les présentes donné que, à la suite du décès de Rolland
Cloutier, en son vivant domicilié au 3003, Curé-Labelle à Prévost, province
de Québec, J0R 1T0, survenu le 23 juillet 2012, un inventaire des biens
du défunt a été fait par les liquidateurs, Micheline et Louis Cloutier, le
15 janvier 2013, devant Me Paul Germain, notaire à Prévost, 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 16 janvier 2013, Micheline Cloutier et Louis Cloutier, liquidateurs.

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER
UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
1. Objet du projet et demande de participation à un référendum
À la suite de l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement
numéro 601-20 tenue le 3 décembre 2012, le conseil municipal de la Ville de
Prévost a adopté, sans changement, le second projet de règlement 601-20,
lors de sa séance ordinaire tenue le 10 décembre 2012.
Ce second projet contient une disposition qui peut faire l’objet de demandes
de la part des personnes intéressées, afin qu’un règlement qui la contient
soit soumis à leur approbation, conformément à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités.
Second projet de règlement numéro 601-20 intitulé :
« Amendement au règlement de zonage 601, tel qu’amendé »
Ce règlement a pour objet de :
1. Autoriser l’usage « Lieu destiné au culte » dans la zone C-223;
2. Autoriser les usages mixtes (commerce-logement et institution-logement) dans la zone C-223;
3. Autoriser un maximum de deux (2) logements par bâtiment en usage
mixte (commerce et institutionnel).
Une demande peut parvenir des zones visées ou des zones contiguës suivantes :
ZONE VISÉE :
ZONES CONTIGÜES :

C-223
C-209, C-211, P-212, H-213, H-222, C-224,
REC-227

Gleason Théberge

Nommer
Née du cri et de la pensée, la parole
est une fée très féconde. Ses premières incantations auraient, dit-on,
servi à informer (la rivière est par là)
et avertir (n’approchez pas). Et l’on
reconnaîtra que cette magie opère
encore de nos jours, mais en dessin
ou par écrit, sur la signalisation routière : ça tourne à gauche plus loin;
c’est à votre tour d’avancer.
Mais c’est avec le pouvoir du nom
que son règne s’établit, quelle que
soit sa provenance. Certains portent
la marque de leur invention : coq, à
partir du cocorico; hennir, selon la
parenté avec le chant de gorge du
cheval; et maman, d’après les tendances premières de sons en « M »,
qui ont aussi favorisé le moi français,
à partir du meus latin.
L’intention étant d’échanger à propos du réel, il suffisait que les membres du clan utilisent le même nom
pour chaque chose utile, une marque
d’appartenance à sa société, d’initiation et la preuve d’un ascendant.
Savoir le nom d’une chose, d’un être,
c’est le distinguer de tout autre, c’est
pouvoir le désigner à un tiers, résumer sous son nom toutes les informations, les souvenirs qui nous y rattachent. En plus des parents, qui ont
l’autorité de nommer leurs enfants,
certains clubs et confréries religieuses
ou laïques rebaptisent leurs membres
ou leur ajoutent un surnom.
L’individu Ratzinger devient Benoît
XVI; appeler Elisabeth Windsor,
plutôt qu’Elisabeth II, la reine

d’Angleterre, serait lui nier sa
royauté. Maurice Richard ou
Hermann Smith Johannsen seraient
moins célèbres sans le Rocket ou le
JackRabbit de leur légende.
Les histoires de sorcellerie s’appuient d’ailleurs sur la capacité de
mieux combattre un ennemi dont
on connaît le vrai nom (secret). Et
certains artistes jouent ou produisent
sous un autre nom que le leur : sur
scène, Vincent Léonard devient un
Denis Drolet. Et dans les conversations de groupe, il n’est pas rare
qu’un surnom supplante le nom
d’un aimé, d’un détesté, ou rabaisse
l’autorité d’un adulte sous un sobriquet. Et la colère est prompte à celui
qu’on affuble d’un terme méprisant.
C’est la personne même qui est liée
au nom. Et en accepter un autre,
c’est affirmer son appartenance à un
groupe social spécifique.
Entre sociétés, l’adoption de mots
étrangers témoigne d’une influence
issue d’une suprématie. Lorsque la
musique classique se codifie, au
XVIIIe s., c’est l’Italie qui domine, et
les autres pays européens adoptent
son vocabulaire : concerto, andante,
piano. . . Le français aura eu, lui, ses
premières heures de gloire au XIIe s.,
quand le conquérant Guillaume et
ses Normands imposent en
Angleterre leur français, dont dérivent de très nombreux mots anglais;
mais c’est sous Louis XIV que la
langue noble, dite de Shakespeare,
adoptera des expressions comme

Pierre Dionne-Labelle réagit à la réforme
des Conservateurs
L’élu néo-démocrate, Pierre Dionne Labelle, a réagi relativement à la réforme de l’assurance-emploi du gouvernement conservateur qui aura des conséquences directes
dans la circonscription. En effet, cette dernière entraînera
des coupures d’allocations pour 8000 chômeurs à travers
le Canada.

2. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, toute demande doit :
• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet, la zone d’où elle provient et le numéro du règlement;
• Être reçue au bureau de la Ville, au plus tard le 7 janvier 2012 à 16 h 30;
• Être signée par au moins 12 personnes intéressées, de la zone d’où elle
provient.
3. Personnes intéressées
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de signer une demande peuvent être obtenus au bureau de la Ville, aux heures normales de bureau.
4. Absence de demandes
Toutes les dispositions du second projet 601-20 qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans des règlements qui n’auront pas à être approuvés par les personnes habiles à voter.

« Après s’être littéralement fait
voler la caisse d’assurance-emploi
par les libéraux, voilà que les travailleurs et travailleuses se font carrément escroquer par les conservateurs », dénonce le député Pierre
Dionne-Labelle. Les travailleurs sai-

sonniers et ceux de longue date
seront touchés par cette réforme.
Concrètement, ce sont des centres
d’appels de Service Canada qui ont
été coupés et le personnel qui a été
réduit. Il est de plus en plus difficile
de parler à un employé par télé-

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR
Lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 novembre 2012, le conseil
municipal a adopté le règlement suivant :
• Règlement 601-19 « Règlement amendant le règlement de zonage no
601, tel qu’amendé (Services professionnels et commerciaux, travaux
de déblai et de remblai et interdiction des murs de soutènement dans
la zone H-255) »;

5. Consultation du projet
Le second projet de règlement 601-20 peut être consulté au service du greffe
de la Ville de Prévost situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

Ce règlement est entré en vigueur le 13 décembre 2012, après avoir reçu
l’approbation de la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord,
en vertu d’un certificat de conformité, tel que prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et peut être consulté à la mairie de Prévost, sise au
2870, boulevard du Curé-Labelle, durant les heures de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE DEUX MILLE
DOUZE (2012).

DONNÉ À PRÉVOST, CE 24E JOUR DU MOIS DE JANVIER DEUX MILLE TREIZE
(2013).

Me Laurent Laberge, avocat O.M.A.
Greffier

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier
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rendez-vous, carte blanche, noblesse
oblige. . .
De nos jours, c’est au tour de l’anglais (étasunien, cette fois), de dominer dans les échanges internationaux. Et si en France on y puise avec
davantage d’audace que chez nous,
c’est que les Français prononcent ce
qu’ils empruntent selon leurs règles
graphiques : drugstore (chez nous,
pharmacie) est entendu « drügstôre »
et non « drogstorre ».
Dans notre Québec écartelé entre
les influences européennes et étasuniennes, c’est ainsi le refus de la tradition française ou l’annonce d’un
désir d’universalité qui nous fait
adopter certaines expressions plutôt
que d’autres. Même porteur d’un
prénom qui révèle l’influence
anglaise à laquelle ont cédé mes
parents, je préfère encore souhaiter
une bonne fin de semaine à
quelqu’un plutôt que d’utiliser le
weekend reconnu par les dictionnaires de France. Car, qu’on le sache
ou pas, la manière de nommer les
lieux (centre commercial au lieu de
centre d’achats), les événements (solde
d’après Noël au lieu de boxing day;
joyeux anniversaire au lieu de bonne
fête), révèle le niveau de notre appartenance à notre culture. Nommer en
français, c’est affirmer notre
noblesse, éviter que notre société,
sous prétexte d’accès à la planète, y
perde sa fleur et ses fruits. Nous ne
sommes en effet ni Français, ni
Étasunien, tout en étant sans doute
les mieux placés pour comprendre
les uns et les autres.
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phone afin de réaliser une demande
de prestation d’assurance-emploi.
Les délais de traitement d’une
demande, habituellement de 28
jours, s’allongent à 39 jours.
Notamment, le secteur de la
construction en subira inévitablement les conséquences, puisque les
prestataires doivent régulièrement
recourir à l’assurance-emploi, faute
de garantie de rappel immédiat
lorsqu’un chantier de construction
ferme. « Avec la nouvelle réforme,
les travailleurs de la construction
seront possiblement catégorisés
comme prestataires fréquents, avec
la conséquence de devoir chercher et
accepter un emploi hors de leur
domaine et aux conditions inférieures à leur travail antérieur »,
explique M. Dionne Labelle. Ainsi,
les employeurs savent qu’un chômeur qui postule pour un emploi
acceptera plus probablement un
salaire inférieur pour un travail similaire.
« Pour le NPD, le régime d’assurance-emploi doit être accessible et
universel, et offrir une bonne protection en cas de perte d’emploi.
Avec Harper c’est tout le contraire »,
déclare le débuté, invitant la population à signer la pétition en ligne :
w w w. i p e t i t i o n s . c o m / p e t i t i o n /
petition-assurance-emploi/

Zoom sur le 4e pouvoir

ACTIVITÉS

Journaliste parlementaire, pourquoi pas ?
Marie-Pier Côté-Chartrand
Le deux janvier, alors que plusieurs de mes comparses étudiants se remettaient d’un jour de l’An bien arrosé, moi je
filais vers Québec, tailleurs chics, souliers à talons, équipement photo et vidéo comme bagages.

Arrivée sur les lieux, tout comme
les quelque 140 autres participants
du Parlement étudiant du Québec
2013 (PEQ), j’ai laissé de côté mes
joggings confortables et la douceur
des vacances d’hiver pour profiter de
l’Assemblée nationale pour une
simulation parlementaire non partisane d’une semaine… Et quelle
semaine!
L’expérience incluait le caucus des
rouges, un parti plus à droite, contre
celui des bleus ayant une ligne directrice plus à gauche, bref les débats en
chambre parlementaire sont assurés.
Et pour surveiller ces deux partis
politiques dans leurs moindres faits
et gestes, le caucus des « mauves »
comme on se plaisait à le dire est en
fait celui des journalistes. Tous les
participants sont de jeunes universitaires de partout au Québec, étudiants de politique, droit, science,
journalisme… Environ 140 participants qui oublient le monde extérieur pour se consacrer à la simulation, corps et âme… Littéralement!
Entre les commissions parlementaires, les assemblées, les caucus, les
points de presse et les crises parlementaires, les journalistes s’affairent, notre effectif de 16 nous per-

met la production de deux journaux
et
un
blogue
multimédia
(http://parlementetudiant2013.wor
dpress.com), dernier volet pour
lequel on me demande de produire
des vidéos, ou comme je l'ai découvert à mes dépens, de ne plus dormir
de mes nuits et courir en talons avec
une caméra, trépieds, éclairages et
micros… Oui, très comique à voir,
selon certains.
Mais le jeu en vaut la chandelle,
sous l’objectif voyeur de ma caméra,
les jeunes députés des rouges
comme des bleus se retrouvent dans
un bain médiatique complet et la
simulation s’en voit enrichie, me
dit-on. De mon côté, je suis aux
anges. Malgré les horaires de fous,
couchée à 8 h du matin pour me
lever trois heures plus tard et retourner à l’Hôtel du parlement, je ne
peux m’empêcher de penser qu’être
correspondante parlementaire serait
une branche du journalisme qui
m’intéresse plus que je le pensais.
Des rencontres organisées avec les
journalistes parlementaires Jessica
Nadeau du Devoir et Sébastien
Bovet de Radio-Cananda ne font
que confirmer mon attrait pour les
collines parlementaires. Leur travail

est celui qui se rapproche le plus du
journalisme tel qu’on le voyait dans
ses débuts, le quatrième pouvoir, les
protecteurs de la démocratie.
Bon, je m’emporte un peu avec
des idéaux, mais reste qu’à la fin du
PEQ, bien que parfois les partis
rouges et bleus nous fuyaient ou pire
qu’ils nous répondaient avec la
fameuse langue de bois, le caucus
des journalistes a été grandement
apprécié. Sébastien Bovet nous
disait autour d’un café : « Les bons
politiciens savent qu’il faut parler
aux journalistes. » La cuvée du PEQ
2013 cache donc quelques bons
futurs politiciens.

Marie-Pier Côté-Chartrand, stagiaire en 2010;
elle termine son Baccalauréat en communication
(journalisme).

Rendez-vous conservation Laurentides
Éco-Corridors laurentiens organise le premier Rendez-vous
conservation Laurentides au
Domaine Saint-Bernard à MontTremblant le 25 janvier prochain.
Cette journée s’adresse aux acteurs
de la région des Laurentides intéressés par la conservation des
milieux naturels. On peut s’inscrire et consulter le programme à
www.ecocorridorslaurentiens.org/
v-nements
Rogaine Laurentides
2013
Participez à l'un de nos Rogaine
Laurentides 2013. Ces événements
d'orientation feront découvrir aux
participants des coins méconnus
selon la tradition australienne. Il y
en aura pour tous les goûts et
niveaux d'expérience. Notez ces
dates sur votre calendrier: 2 février
2013, événement de 3 h; 4 mai
2013, événement de 6 h; 7 et
8 septembre 2013, événements de
8 et 24 h; et 9 novembre 2013,
événement de 3 h. (détails
www3.sympatico.ca/montbleu
L’organisation offre aussi une formation carte, boussole et GPS de
niveau débutant à intermédiaire, le
samedi 26 janvier, de 10 h à 16 h,
au centre de ski Morin Heights.
L’inscription se fait par courriel à
montbleu@sympatico.ca Le coût de
la formation est de 80$ par personne.
Yann Perreau au
théâtre du Marais,
les 1er et 2 février
Yann Perreau présentera au théâtre
du Marais, le 1er et 2 février, son
nouveau spectacle À genou dans le
désir. Il y présentera ses nouvelles
chansons inspirées des textes du
poète
Claude
Péloquin.
Réservation : 819-322-1414

Photo : Marie-Pier Côté-Chartrand

En scène – les prochains
spectacles
Les spectacles à venir à la salle
André Prévost : Marie-Mai : le 31

janvier; Fred Pellerin : le 1er et 2
février, Sugar Sammy : le 7 et 8
février; Claudine Mercier : le 14
février; et Stéphane Rousseau : le
22 et 23 février. À la salle AntonyLessard: Salomé Leclerc le 9 février
et Sonia Johnson le 15 février,
Tango Boréal le 17 février.
www.enscene.ca ou 450-432-0660
Musée d’art
contemporain des
Laurentides
Vous avez jusqu’au 10 février pour
voir l’exposition des œuvres de
Bill Vazan, artiste récipiendaire du
prix Paul-Émile Borduas 2010.
L’exposition «Soundings de la planète bleue » regroupe plus d’une
centaine de tableaux qui nous font
voyager à travers le monde. Le
musée est ouvert du mardi au
dimanche, de 12 h à 17 h.
www.museelaurentides.ca
Le café-bistro
le Mouton noir
à Val-David, spectacles
La petite salle intimiste, située au
2301, rue de l’Église, recevra le
2 février le groupe Avec pas
d’casque; Canailles, le 9 février;
Bears of Legend, le 16 février; et
Dany Placard, le 23 février. Pour
réservations, du mercredi au lundi,
au 819-322-1571.
4e édition des journées
participation citoyenne
Le Forum Jeunesse Laurentides
invite les organismes jeunesse, les
établissements scolaires ou tout
autre groupe de jeunes des
Laurentides à participer à ses journées qui se dérouleront du 14 au
28 avril 2013 coïncident avec la
Semaine de l’action bénévole. La
participation des jeunes sera à
l’honneur et leurs bons coups mis
en lumière. Pour s’y inscrire,
l’adresse à retenir est le
www.journeesdelapc.com ou pour
plus de renseignements communiquez avec Nathalie Larochelle au
450 553-2008.

Le caucus des bleus en point de presse, aux pouvoirs pour deux jours, ils expliquaient sous l’œil attentif des journalistes leur projet à venir.

Nouveau ! Blanchiment

en 1 heure avec système ZOOM

"pour un beau sourire en santé"
SERVICES OFFERTS :
• Dentisterie générale
• Dentisterie esthétique :
facettes, ponts et couronnes
• Service d'orthodontie :
appareils et broches

NOUVELLE ADRESSE
re

D Isabelle Poirier

2894, boul. Curé-Labelle
Prévost

Dre Marie-Hélène Primeau

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

Dre Isabelle Poirier

450-224-0583
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Citron et compagnie
Du citron, on peut en mettre partout! Une giclée de jus
par-ci, un peu de zeste par-là, voilà de quoi ajouter beaucoup de caractère à nos plats.
De plus, les fruits du genre «citrus» variétés de cédrats ont plutôt l’aspect
sont pleins de vitamine C, de fibres d’un citron bosselé ou verruqueux. Il y
solubles, de substances anticancer et ils a aussi le citron «Meyer» (citrus x
possèdent des pouvoirs bactéricides et meyeri) qui a récemment fait son entrée
antiseptiques. C’est la saison des sur nos marchés. Natif de Chine, il
agrumes et vous aurez peut-être remar- serait un croisement entre le citron et la
qué que certaines épiceries nous offrent mandarine. Plus rond que le citron
des variétés inusitées. L’autre jour, j’ai habituel et d’un jaune tirant sur l’oranvu des « mains de Bouddha » une ger, il est beaucoup plus doux, presque
variété de cédrats (citrus medica) qui sucré, son jus et son zeste offrent un
ressemble à un paquet de doigts. On parfum fruité très subtil.
peut le confire, utiliser son zeste râpé,
frais ou sec. Généralement, les autres

fruits biologiques, car les autres sont
Trucs et astuces
aspergés de pesticides. Pour un moindre
- Pour extraire le maximum de jus d’un
mal, on peut laver les fruits traités en les
citron ou d’une lime, il faut que le
brossant dans de l’eau additionnée
fruit soit à la température de la pièce.
d’une goutte de savon vaisselle, ensuite
Avant de le presser, on le roule (sur le
on les rince à l’eau courante.
plan de travail) en l’écrasant légère- La râpe microplane est un ustensile des
ment sous la paume de la main.
plus utiles, car elle donne un zeste ultra- Il semble que dans les émissions de
fin. Elle sert aussi à râper la muscade, le
cuisine, les presse-agrumes n’ont pas
gingembre, l’ail, le parmesan, etc. On la
la cote. C’est pourtant un ustensile
nettoie sous l’eau à l’aide d’une brosse.
formidable qui nous permet de retirer
un maximum de jus des citrons et des - Lorsque l’on prélève le zeste d’un
agrume (à l’aide d’un économe ou
limes qui sont parfois très fermes. Vive
d’un couteau d’office) pour en faire
le bon vieux presse-agrume en verre!
des juliennes ou autres, il faut éviter
- Lorsque l’on désire prélever du zeste
(autant que possible) de prendre la
d’agrume, il est préférable de choisir des

partie blanche amère qui se trouve
sous le zeste.

Limoncello maison
C’est une liqueur de citron typique à la
région de Naples, préparée avec les
citrons de Sorrente lesquels jouissent
d’une Indication géographique protégée
(IGP). En Italie, on le sert à l’apéro, mais
surtout bien frappé comme digestif. Le
limoncello est excellent pour la
composition de cocktails, de punchs ou
de sangrias à base de vin blanc plat ou
mousseux. En suivant la même méthode,
on peut faire un substitut de liqueur
d’oranges en remplaçant les zestes de
citron par des zestes d’orange.
Ingrédients
- Zestes de 6 citrons, prélevés à l’aide
d’un économe ou d’un couteau d’office acéré
- Vodka, 1 bouteille de 750 ml
- Eau, 750 ml (3 tasses)
- Sucre, 335 ml (1 ½ tasse)

Préparation
Dans un grand bocal, mettez les zestes et
la vodka. Fermez le bocal hermétiquement et laissez macérer le tout à l’abri
de la lumière pendant une dizaine de
jours. Amenez l’eau et le sucre à ébullition
et laissez mijoter à feu moyen au moins 3
minutes. Au-dessus d’un saladier (grand
bol), passez l’alcool à travers une passoire
fine afin de recueillir les zestes. Au-dessus
d’un autre saladier, versez le sirop chaud
sur les zestes (dans la passoire) pour en
récupérer toute la saveur. Une fois le sirop
refroidi, mettez-le dans le bocal avec
l’alcool, fermez bien le couvercle et,
idéalement, laissez macérer le tout encore
quelques jours au frigo.

Ceviche de thon à la lime
et au citron Meyer

Débarrassez-vous de votre vieux frigo énergivore : faites un geste pour l’environnement.
Appelez RECYC-FRIGO et
recevez 30 $ par la poste.
Votre vieux frigo* ou congélo sera recyclé de manière sécuritaire et selon les normes les plus strictes en matière
de protection de l’environnement.
Pour un ramassage gratuit :

www.hydroquebec.com/recyc-frigo
ou 1 855 668–1247
Assurez-vous d’avoir votre facture d’électricité en main.

Le ceviche (cévitché) est une spécialité
péruvienne de poisson cru mariné au jus
de citron ou de lime. Les poissons à chair
ferme se prêtent bien à cette délicieuse
préparation. La forte acidité du jus du
citron (et de la lime) cuit la chair du
poisson et tue les bactéries qui peuvent s’y
trouver. Pour le ceviche style «carpaccio»,
on détaille le poisson en tranches fines que
l’on étale sur une assiette. Cette méthode
ne requiert que 30 minutes de macération.
La méthode péruvienne utilise du poisson
en cubes (1.5 cm de côté) et le temps de
macération est de 6 heures ou plus. Voici
une recette de base à laquelle peut être
ajouté des rondelles d’oignon rouge, des
herbes fraîches (coriandre, persil plat,
feuilles de céleri) ou, au moment de servir,
des dés de tomates, de poivrons, d’avocats,
de céleri, des câpres, etc.
Ingrédients
- Thon frais ou décongelé (ou saumon),
environ 300 g en tranches ou en cubes
- Jus d’un citron Meyer et d’une lime,
110 ml (1/2 tasse) et 5 ml (1 cuil. à
thé) de zeste râpé
- Ail et gingembre râpés, 3 ml (½ cuil à
thé) de chacun
- Sucre, 5 ml (1 cuil. à thé) ou sirop
d’érable 10 ml (2 cuil. à thé)
- Sel, 1 à 3 ml (jusqu’à ½ cuil. à thé),
poivre et/ou flocons de piment au
goût
- Huile d’olive, 15 à 30 ml (1 à 2 cuil. à
soupe)
- Anis étoilé, 1 entier (facultatif )

Préparation

* L’appareil doit avoir plus de 10 ans, avoir un volume intérieur d’entre 10 pi3 et 25 pi3, ainsi qu’être fonctionnel, branché et facilement accessible et déplaçable. Une limite de trois appareils
par foyer s’applique. Les appareils commerciaux ne sont pas admissibles. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
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Mélangez tous les ingrédients sauf le
poisson. Poisson tranché : versez le
mélange de jus sur les tranches, laissez
macérer au moins 30 minutes. Poisson en
cubes : mettez les cubes de poisson et le
mélange de jus dans un bol de verre (ou
un bocal) couvrez et laissez macérer au
moins 6 h. N.B. La macération se fait
toujours au frigo.
Bon appétit !

Expertise • Service • Conseil

Des armes et des hommes
Me Paul Germain
Odette Morin

Le lobby des armes à feu
Pourrait-on s’attendre à ce que le
lobby des armes à feu approuve
une loi (ou des lois) restreignant la
possession de certains types
d’armes à feu ? Évidemment, poser
la question c’est y répondre. Un
organisme comme la NRA
(National Rifle Association) ne
compte pas parmi ses membres que
de débonnaires chasseurs de lièvres,
mais aussi des gens reliés de près ou
de loin à l’industrie des armes et
des munitions. Des gens qui n’ont
pas intérêt à voir la société prendre
un virage pacifiste ni à voir la loi
changer, car après tout, la libre circulation d’armes leur profite et
pour plusieurs, il s’agit de leur

« gagne-pain ». Après la tuerie de
Newtown, dans une allocution
virulente, le vice-président exécutif
de la NRA Wayne Lapierre a mis
en cause les jeux vidéo qu’il dit être
« une industrie corrompue qui
vend et sème la violence ». Un mois
plus tard, on apprenait que la NRA
mettait en ligne un jeu d’exercice
de tir (Practice Range, application
mobile sur Apple) pour les quatre
ans et plus (avant d’aller sous
presse, nous apprenions que l’âge
recommandé était passé à douze
ans). Depuis la tuerie de Newtown,
plus de 100 000 nouveaux membres se sont joints à la NRA.

télévision nord-américaine. Il y a
d’innombrables émissions sur le
sujet. Sur le site de Discovery
Chanel, on peut voir un extrait de
l’émission Sons of Guns dans
laquelle un artiste invité (Joe Perry,
Aerosmith) compare le son d’un
fusil mitrailleur à du « rock and
roll ». Il y a aussi Top Shot qui est un
concours de tir, Family guns qui
met en scène une entreprise d’experts en armes anciennes, avec
démonstrations, etc. American gun,
Gun talk, Guns and gear pour ne
nommer que celles-là, des émissions qui comptent parmi leurs
commanditaires des fabricants
d’armes et de munitions. Il y a
« IMFDB » (Internet Movie
Firearms Database) un site internet

L’amour des armes
Il est effarant de voir à quel point
les armes ont la cote du côté de la

qui répertorie toutes les armes vues
ou utilisées dans des films et des
séries télévisées.
Depuis Newtown
Depuis ce triste incident, mais
surtout devant la possibilité de
nouvelles restrictions sur la possession d’armes, ce marché a fait un
bond remarquable. Aujourd’hui, il
y aurait 310 millions d’armes à feu
aux États-Unis, soit environ une
arme par habitant. Selon Peter
Brownell, dont la société est le plus
grand fournisseur mondial de
munitions et d’accessoires, « la
demande pour les chargeurs (multiples) a atteint un niveau sans précédent, car notre entreprise a
vendu en trois jours autant de
chargeurs qu’en trois ans et demi. »

Fête des neiges au Lac Renaud

Viens jouer dans ma cour

C’est dans ce contexte que certains
résidents ont choisi de vous ouvrir
leur cour arrière. Le 16 février pour
les amateurs de hockey, une rencontre amicale aura lieu au 1134, chemin du Lac Renaud, sur la plus belle
patinoire du lac Renaud, celle de
M. Todd Gorr et sa famille.
Le tout débute à 13 h avec café et
beignes… gratuits ! Pour ceux et
celles qui souhaiteraient être un peu
plus qu’un simple spectateur, un

tour guidé du lac en ski de fond ou
en raquette vous sera offert!
Le 17 février, vers 13 h, une glissade aura été aménagée au 1761
cr. Henri Renaud et quelques soucoupes seront disponibles pour
mieux vous envoler. De plus un
espace a été dégagé sur le lac pour
créer vos propres sculptures et patiner avec elles ou entre elles, si la
température le permet. Pour finir la
journée, un hot-dog ou deux seront

Photo courtoisie

Stéphane Parent
Dans le cadre d’activités hivernales prévues au calendrier,
le conseil d’administration des résidents du lac Renaud
vous invite à profiter de l’hiver en venant jouer dehors !

La patinoire pourra accueillir les sculptures que vous aurez créées.

au menu pour vous réchauffer les
mains.
Une complicité avec le dépanneur
du lac Renaud est à prévoir.
• 16 février, à 13 h, au 1134,
Chemin du Lac Renaud, chez M.
Todd Gorr, pour du hockey, du

patins, du ski de fond et de la
raquette. Cantine : Café, beignes…
gratuits !
• 17 février, à 13 h, au 1761, cr.
Henri Renaud, pour glissade,
sculptures, patins, marche, ski de
fond, raquette. Cantine : hot- dog,
breuvages… gratuits !

Des activités pour profiter du grand air
nos sentiers. Ces dommages n’ont
pas nui à la pratique de la raquette et
nous nous en sommes donné à cœur
joie à ce niveau. Toutefois, pour le
ski de fond, nous n’avons pas pu tracer les sentiers. Nous avons effectué
une corvée de nettoyage le samedi
12 janvier (merci aux bénévoles), mais nous n’avons
pas complètement terminé… Aussitôt que les
conditions seront adéquates, les pistes de ski de
fond seront tracées.
Nos activités hivernales
en 2013
- Samedi 26 janvier : sorties Pleine Lune en
raquettes ou en marchant.
- Samedi 23 février : départ
du stationnement de l’école
Champ-Fleuri à 19 h.
Randonnée d’environ 2½ h
entrecoupée d’un feu de
camp au sommet des sentiers. Apportez vos breuvages chauds. Vitesse de
La patinoire pourra accueillir les sculptures que vous aurez marche modérée.

Photo courtoisie

Lucie Renaud
Bonjour amateur de plein
air, nous vous souhaitons
une bonne année 2013.
Avec les conditions météo, de
nombreux dégâts ont endommagé

- Dimanche 3 mars : notre fameux
Plein Air-BBQ. Rendez-vous à
13 h à l’entrée du Parc de la
Coulée (école Champ-Fleuri). Au
menu : bouchées de saucisses italiennes (gracieuseté de Bonichoix),

tire sur la neige et autres…
Bienvenue aux marcheurs, fondeurs et raquetteurs.
Vous pouvez nous rejoindre au
clubpleinair@ville.prevost.qc.ca
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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.
1
2
3
4
5
1 – Cordon au cœur d’une bougie.
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2 – Sulfurique, il est extrêmement corrosif.
3 – C’est une très mauvaise note.
4 – Nous fait pleurer dans la cuisine.
5 – Une boîte qui contient des cendres.
6 – Instrument qui sert à mesurer la température.
Mot (ou nom) recherché : C’est un combustible.
1 – Chlorure de sodium.
2 – On l’écrase pour faire le guacamole.
3 – Instruments servant dans la cuisine comme la louche, le couteau, le fouet, etc.
4 – Filet de poitrine de canard.
5 – On les mange brouillés, pochés, à la coque, etc.
1
2
3
4
5
6 – On l’appelle aussi aveline.
Mot (ou nom) recherché : Il fraie.

notaire et conseiller
juridique
861, de l’École
Prévost Qc
J0R 1T0

Tél. : 224-5080
Télec. : 224-8511

Vente d’immeuble par « assumation » : des risques mal connus

(1ère partie)
Vous trouverez dans cet article les
explications sur les dangers de la
vente par prise en charge d’une hypothèque aussi appelée par « assumation » et les façons de les éviter.
La vente par « assumation » est un
transfert de propriété par lequel une
partie ou la totalité du prix de vente
de l’immeuble est payée par la prise
en charge par l’acheteur du prêt hypothécaire du vendeur.
Par exemple, Patrice achète la maison de Denis à Saint-Sauveur pour
300 000 $. Il assume, prend en
charge, le prêt hypothécaire existant
de Patrice avec son institution financière ou sa banque et paie comptant
la différence soit 50 000 $ à Patrice
chez le notaire.
Pour faire suite à la vente, Patrice
fera les paiements d’hypothèque à
l’institution financière de Denis. Les
notaires appellent cette opération la
délégation de paiement qui est décrite aux articles 1667 et suivants du
Code civil du Québec.
Contextes d’utilisation
On retrouve principalement les cas
de ventes ou achats par « assumation » dans les contextes suivants :
a)L’acheteur veut profiter du taux
d’intérêt inférieur que paie le vendeur par rapport au taux en vigueur au moment de la
transaction immobilière.
Par exemple, il y a 2 ans, Denis a
négocié un taux de 3 % pour un
terme fermé de 5 ans pour son prêt
hypothécaire. Depuis, les taux ont
monté, et le meilleur taux que Patrice puisse obtenir actuellement est
de 5 %. Patrice souhaite donc prendre en charge l’hypothèque de Denis
pour profiter de son taux de 3 %
pour les 3 prochaines années.
Dans mon exemple, le paiement
pour un prêt de 250 000 $ à 3 % représente 1185,53 $ par mois, tandis
qu’à 5 % les versements sont de
1461,48 $. On comprend Patrice de
vouloir assumer le prêt. De son côté,
Denis y trouve aussi son avantage,
car il évitera de payer une pénalité
hypothécaire étant donné qu’il ne
brise pas son contrat avec sa banque
ou sa caisse.
b)L’autre cas d’utilisation fréquente
est lorsqu’une transaction a lieu
entre des conjoints ou exconjoints ou entre membres de la
famille (mère — fils par exemple;
etc.). L’intérêt ici est d’épargner des
frais de notaire et de transactions
(frais d’évaluation, etc.), car il n’y a
pas de quittance, ni de nouvelle
hypothèque, mais seulement un
contrat de vente avec prise en
charge de l’hypothèque,
Dans la prochaine chronique, nous
verrons les dangers réels pour le vendeur de vendre par « assumation » et
les conditions nécessaires pour réaliser une vente par prise en charge de
l’hypothèque.

6

N’hésitez pas à visiter notre site
au www.paulgermainnotaire.com pour
plus d’information ou appelez-nous.

créées.
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Bientôt 13 ans de participation citoyenne !

Devenez membre
de votre journal,
le journal des gens d’ici !
Prévost • Piedmont • Saint-Anne-des-Lacs

Le journal de trois communautés

13 an
s

Au cours de ces années, plus d'une centaine de collaborateurs
ont contribué bénévolement à produire ce journal. La véritable influence du Journal c’est d’eux qu’elle vient et ils
représentent les intérets les plus variés de la communauté.
Le Journal des citoyens de Prévost, Piedmont et SainteAnne-des-Lacs est un tabloïd mensuel qui est distribué
à tous les troisième jeudi de chaque mois. Ce journal,
qui est constitué en société à but non lucratif, a été
fondé en novembre 2000 par des gens de la communauté. Il se veut un outil communautaire pour informer
et rassembler la population quelles que soient leurs
origines, quelles que soient leurs opinions politiques.

mplication !
d’i

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 la 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 obtenir plus d’informations en téléphonant au 450 602-2794 ou en joignant le redaction@journaldescitoyens.ca.
Journal des citoyens, C.P. 603, Prévost, Qc. J0R 1T0

En devenant membre, vous pourrez assister
à l’assemblée générale annuelle, qui aura lieu
le 7 mars prochain, à 18 h pour le goûter
(une confirmation serait appréciée) et 19 h pour
l’assemblée, à la gare de Prévost,
au 1272, rue de la Traverse.
Pour voter à l’assemblée, il faut être membre, mais pour
participer à la production du journal, vous êtes tous
bienvenus le premier jeudi de tous les mois à la gare de
Prévost avec vos suggestions d’articles ou de photos.
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Je désire devenir membre du Journal des citoyens
Voici ma contribution de 5 $
Nom : ___________________________________________________________________
Adresse :__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Téléphone : ____________________
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Courriel : _____________________________

www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost
Consultez notre site Faceboook, ou pour infos : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105

À la Saint Valentin,
la pie monte au sapin.
Si elle n’y reste pas,
l’hiver ne durera pas.

Le saviez-vous?
Le 29 février est un jour intercalaire. C'est le 60e jour de l'année du
calendrier grégorien et du calendrier
julien en cas d'année bissextile. Il y a
eu un 29 février en 2000, 2004,
2008, 2012, le prochain en 2016
ensuite en 2020, puis en 2024 etc.
Le 29 février n'existe que tous les
quatre ans (rythme des années bissextiles) du calendrier julien et une

www. cineclubprevost. com

Le Ciné-Club de Prévost propose, cet hiver, le meilleur
du cinéma québécois actuel.
Encore cette saison, la
crème des artisans du
cinéma de la belle province
viendra visiter notre coin
de pays.
Pour commencer la saison, le 25
janvier, le Ciné-Club de Prévost
visite l’œuvre de Gaston Miron avec
le film Rapailler l’homme. Poète,
cofondateur et éditeur chez
l'Hexagone, Gaston Miron a marqué l'histoire du Québec avec son
œuvre. Le musicien Louis-Jean
Cormier revient sur le processus de
création de ces albums au cœur de
témoignages d'hier à aujourd'hui. Le
cinéaste Antonio Pierre de Almeida
sera sur place pour discuter avec le
public.
Le 22 février, venez plonger dans
l’univers de la jeune Alphée ! Avec
son très touchant film Alphée des
étoiles, le cinéaste Hugo Latulippe
nous raconte l’histoire de sa fille.

année bissextile est toujours divisible par 4.
Bref, l’important c’est d’exister
cette journée-là, qu’elle soit ou non
existante dans un calendrier.
L’important c’est de la vivre…
Qu’en pensez-vous?
À la galerie de la gare
Jusqu’au 3 février, vous pourrez
voir les toiles de Ginette Pilon. La
vie qui se dégage du regard de ses

personnages vous fera reconnaître
pour toujours les œuvres de
Madame Pilon. Une artiste autodidacte qui sait capter la réalité.
Crêpes et sculptures de glace, le 2
mars, à la gare de Prévost
Lors de la semaine de relâche scolaire, la Ville de Prévost installera
une partie des activités de la fête des
Neiges à la gare de Prévost. Jeux
gonflables, crêpes le samedi matin
sculptures en après-midi. Une activité familiale à ne pas manquer !
Entre temps, la soupe aux légumes
et les bons muffins de la gare vous
attendent chaque jour de 8 h 30 à
16 h 30.

Photo : Michel Fortier

Catherine Baïcoianu
La piste et le parking de la gare sont des endroits parfaits
pour observer les oiseaux, qui sont nombreux et qui peuvent, en plus de vous réjouir l’œil, vous donner des indications sur la température à venir. Enfin, si les dictons sont
vrais… Mais on peut toujours rêver…

Toile de Ginette Pilon La Prière, 18” x 18”.

Au programme, cet hiver

Comme les fillettes de son âge, elle
rit, court et joue, mais elle est aussi
atteinte du syndrôme de Smith
Lemli-Opitz, une maladie génétique
très rare qui freine son développe-

ment. Pendant un an, sa famille
séjourne dans un village suisse afin
de se mettre au diapason de cette fillette qui a tant à nous apprendre. Le
concepteur musical et preneur de
son du film sera sur place pour parler
du film et de son métier.
Présenté le jeudi 7 mars dans le
cadre de la fête des Neiges de
Prévost, le film Esimésac nous plongera dans l’univers magique du
conteur Fred Pellerin. Pour sortir de
la crise et de la famine son village de
Saint-Élie-de-Caxton, Ésimésac propose de créer un jardin communautaire. Ce projet déplaît au forgeron
Riopelle, à qui ce grand naïf au coeur
d'or, a ravi son titre d'homme le plus
fort du monde. Réalisé par l’acteur
Luc Picard, l’histoire d’Ésimésac
vous charmera assurément.
Le 22 mars, le cinéaste Mathieu
Roy vient nous présenter son documentaire percutant Survivre au
progrès. Au fil de l’histoire humaine,
des nouveautés associées au progrès
se sont souvent révélées destruc-

trices. Dans ce film, certains des
intellectuels, des militants, des banquiers et des scientifiques les plus
éminents du monde nous mettent au
défi d’échapper aux « pièges du progrès ». Le réalisateur sera présent
pour répondre aux questions du
public.
Le 26 avril, venez vivre l’histoire
touchante d’un groupe de gens qui
se lance un immense défi grâce au
film Nou les écrivins. Une veuve, un
tubiste, un ex-toxicomane et plusieurs autres s'entraident, s'écoutent,
se confrontent et transmettent leur
désir d'apprendre à lire et à écrire.
Ensemble, ils entreprennent le défi
d'écrire un livre. Le cinéaste Simon
Trépanier viendra s’adresser au
public après la projection.
Finalement, le 31 mai, on s'intéresse aux travailleurs temporaires
étrangers qui se retrouvent chez
nous dans tous les secteurs. Avec le
documentaire La fin de l'immigration, on découvre la réalité de ces
gens qui souffrent parfois de condi-

tions de travail déplorables. Le réalisateur vient après la projection pour
discuter du sujet avec le public.
Les projections du Ciné-Club de
Prévost débutent à 19 h 30 à l’église
Saint-François Xavier à Prévost (994
rue Principale, Prévost). Ces projections sont offertes en échange d’une
simple contribution volontaire !
Pour plus d’information, consultez
le site du Ciné-Club de Prévost :
www.cineclubprevost.com et devenez
ami du Ciné-Club grâce à Facebook.
Téléphone : 450-224-5793.
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

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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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 une course de Formule-1: le Grand ...
- Mon deuxième est un liquide essentiel à la vie.
- Mon troisième est une céréale cul-

tivée dans des champs inondés en
Asie.
- Mon quatrième est situé entre
Mars et Vénus.
- Mon tout qualifie ce qui doit passer en premier de tout.

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 – Étendue de terre entourée d’eau.
4 – Il jappe et l’on dit que c’est le meilleur ami de l’homme.

❑❑❑❑❑

5 – Point cardinal où se lève le Soleil.

1 – Jeu de stratégie dans lequel il y a
une reine, un roi, un fou, etc.
2 – Animal de la ferme que l’on appelle
aussi « cochon ».

Mot recherché : Substance aromatique utilisée en cuisine : _______

Qui suis-je ?
Voici les trois indices qui désignent le même mot.
1 – Je suis un État (pays) d’Europe qui compte plus de 7 millions d’habitants.
2 – Ici, il y a 4 langues officielles : l’allemand, le français, l’italien et le romanche.
3 – La chaine des Alpes occupe 60 % de mon territoire et ma capitale est
Berne.

COUPON-RÉPONSE
Concours

Janvier 2013

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 couponréponse 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@journaldescitoyens.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 DÉCEMBRE 2012

La gagnante du
DÉFI Spécial
des Fêtes est
Charlotte Langlais, 9 ans de
Prévost.

CHARADE :
Joie – Yeux – No – Elle = Joyeux Noël!
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5
NEI G E
1 – Nez
2 – Étoile
3 – Igloo
4 – Guignolée
5 – École
Qui suis-je ? La Laponie
Mots croisés - Odette Morin

SOLuTION DeS Jeux

À la recherche du mot perdu
1
M

2
A

1 – Mèche
2 – Acide
3 – Zéro
1
S

4
O

5
U

6
T

4 – Oignon
5 – Urne
6 – Thermomètre
2
A

1 – Sel
2 – Avocat
3 – Ustensiles
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3
Z

3
U

4
M

5
O

4 – Magret
5 – Œufs
6 – Noisette

6
N

Julie B : une photographe passionnée!
Celeste B. Houle
Pour faire connaître les gens des alentours, une petite
entrevue avec une photographe, qui gagne à être connue,
de Saint-Hippolyte, Julie Brazeau de Julie B. photographie.
Cette photographe dynamique,
qui fait des merveilles derrière sa
caméra, a accepté de parler de ce qui
l’anime, son métier.
D’entrée de jeu, Julie ne prévoyait
pas devenir photographe, mais ce
loisir la passionnait depuis son
enfance. Ces beaux souvenirs, elle
se les remémore joyeusement :
« J’adorais prendre des photos
quand j’étais jeune; je faisais des sessions mode avec mes cousines et
toute ma garde-robe ! »
Avant d’avoir des enfants, elle travaillait dans le milieu cinématographique. Toutefois, les longues journées de travail ne lui convenaient
pas pour fonder une famille, elle a
donc opté pour un changement de
carrière : « Comme j’ai toujours
Photographie provenant du site
www.juliebphotographie.com
aimé la photographie et [que dans ce
travail] je pouvais fixer mes propres décevant, alors j’essaie de toujours
heures, c’était un changement tout à
garder le doigt sur la gâchette ! »
fait logique et naturel pour moi. »
Ce qu’elle aime par-dessus tout, Une photographe touche à tout !
Du bébé nouveau-né à celui dans
c’est la création : trouver des
concepts et des idées, pour ensuite le ventre de sa mère, des jeunes
les exécuter : « J’ai un gros sourire enfants, aux grands ados, Julie phoaux lèvres quand je vois l’idée appa- tographie des gens de tous les âges...
raître sur l’écran au dos de ma même si elle a un faible pour le porcaméra. C’est un pure bonheur ! » trait de bébés. Elle fait également
des photographies publicitaires. Par
dit-elle joyeusement.
ailleurs, son dernier contrat avait été
Même si la photographie est son pour des vêtements d’enfants Gusti,
occupation première, tout capter est et elle possède une collection florale
malheureusement impossible. Julie en vente sur son site web.
ajoute d’ailleurs que c’est ce qu’elle
Sa source d'inspiration ? Ou plutôt
aime le moins de ce métier : « manquer un sourire authentique ou un de ses sources d’inspiration, car elle
regard mélancolique, c’est toujours s'inspire de tout, tout simplement :

« Mon inspiration vient de partout,
s’exclame-t-elle, le cinéma, les
vidéos de musique, l’Internet, etc.
Mes accessoires sont la base de mon
inspiration ! »
Julie ne fait que des photos à l’extérieur, car elle aime la lumière naturelle: « Par contre, je fais des exceptions l’hiver pour les nouveau-nés »,
précise-t-elle.
Pour ce qui est du choix de la
caméra, Julie s’empresse d'affirmer
que ce n'est pas ce qui compte véritablement : « Ce n’est pas la caméra
qui prend de belles photos, c’est la
photographe », explique-t-elle. Mais
pour quelqu’un qui débute, elle
recommande n’importe quelle
caméra qui a une fonction manuelle
et des lentilles interchangeables.
Dans tous les cas, elle est une des
plus grandes fans de la caméra
Canon.
Ainsi, selon Julie, certaines qualités sont requises pour être un bon
photographe : « Il faut avoir un œil
artistique, une bonne connaissance
de sa caméra, et un flair pour le
"marketing"», affirme la photographe accomplie.
Enfin, Julie reste sans mot pour
décrire en quelques mots ce métier
qu’elle a choisi. Pour Julie, le métier
de photographe est tout simplement
excitant…, et après, elle ajoute cette
pensée sincère : « J'adore mon métier
et j'espère inspirer les gens avec ma
photographie. » Pour voir l’ensemble de ses belles photos, il est possible de visiter son site www.
juliebphotographie.com.

Porto, le chien qui parle
Le temps des Fêtes, c’est plein de
surprises. Alain et moi, nous avons
fait la tournée des amis et nous
sommes arrêtés chez Jules, mon
copain épagneul français. Toute
une surprise m’attendait, une
petite chienne de 2 mois et demi
qu’ils ont appellée Némo s’était
ajoutée à la famille. Elle avait une
énergie débordante et Jules faisait
de son mieux pour l’animer. Mon
arrivée a quelque peu changé l’atmosphère. Némo ne connaît pas
encore très bien les règles, c’est-àdire comment on doit se présenter
à un nouveau venu. Elle s’est précipitée vers moi en jappant... ce que
je n’apprécie pas vraiment ! Mais
elle est jeune et je sais qu’elle doit
apprendre... J’ai gardé mon
calme, je suis resté bien droit,
je lui ai senti le bout du
museau.. et elle a compris !
Nous sommes comme ça, nous
les chiens, pas besoin de
longues discussions pour évaluer l’autre. Il y a dans notre
posture, notre regard, nos
mimiques ce qu’il faut pour
apaiser une situation tendue.
Cela m’a permis de lui exprimer mes intentions et j’ai pu
lui faire comprendre que son
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état d’excitation m’était inconfortable. Par contre, une fois les présentations terminées, je n’ai pas
résisté longtemps à son invitation à
jouer; c’est plutôt contagieux un
chiot, même pour un chien mature
comme moi ! Alors tous les trois,
nous nous sommes amusés au
salon, mais après seulement
quelques minutes, tout aussi soudainement qu’elle avait commencé
le jeu, Némo s’est effondrée de
fatigue et est allée se coucher. Jules
et moi avons décidé de faire de
même et d’écouter les conversations. C’était assez amusant de les
entendre raconter tout le travail
d’adaptation qu’ils ont dû faire
pour accueillir Némo et ne pas pas-

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

www.wouflaurentides.org

ser leur journée à répéter «non»,
comme garder les portes d’armoire
fermées pour éviter qu’elle les vide !
Mais je suis convaincu que Némo
est dans une bonne famille et j’ai
bien hâte de voir l’influence
qu’aura Jules sur elle. À les voir se
lécher mutuellement le bout du
nez, je crois qu’ils s’apprécient
beaucoup.
Un petit mot sur l’hiver;
même si c’est ma saison préférée, elle apporte quelques désagréments : attention aux
engelures, au sel sur les trottoirs et à la glace dans les rues.
J’ai eu une mauvaise expérience dans un stationnement
glacé, j’ai perdu « patte » et me
suis étiré un muscle. Alain m’a
bien massé les jours suivants,
je me suis rétabli.

Diffusions Amal’Gamme

– Yvan Gladu

Information : 450 436-3037 ou www.diffusionsamalgamme.com

Spectacles à la salle de concert de l’église Saint-François-Xavier, 994 rue Principale, Prévost

Le samedi 2 février 2013, 20 h

Le samedi 16 février 2013, 20 h

Trois siècles de musique par le Trio Lajoie

Le Jazz qui pop avec Nathalie Renault

Mozart, Mendelssohn et
Chostakovitch: trois compositeurs qui ont marqué l'histoire de la musique dans des
périodes différentes.
Chaque fois qu'il est question de
génie musical, le nom de Mozart,
« l'aimé de Dieu » est presque invariablement le premier qui surgit.
Wolfgang Amadeus Mozart n'a vécu
que trente-cinq ans et il a laissé plus de
600 oeuvres. Félix Mendelssohn (18091847) considéré comme le compositeur classique de la période romantique, fut un des
plus célèbres musiciens des grandes places
ouest-européennes. Il possédait de prodigieux
dons musicaux et a laissé une œuvre très
féconde pour sa courte vie de 38 ans. S'il est
moins connu que Mozart, on peut constater
qu'une de ses pièces demeure une de celles
qui ont été les plus jouées puisque c'est à
lui qu'on doit la « Marche nuptiale »...
Compositeur russe, dont la musique est jouée
dans le monde entier, Dimitri Chostakovitch
(1906-1975) incarne les valeurs les plus
nobles de l'humanité. Sa personnalité même
a produit une forte influence morale sur ses
contemporains. À l'époque cruelle du stalinisme et du nazisme, le compositeur a eu le
courage d'exprimer dans sa musique le malheur des peuples victimes de la barbarie totalitaire, de dénoncer les forces obscures qui
anéantissaient des millions de vies humaines.

Les membres du Trio Lajoie, Ariane
Lajoie, violon, Chloé Dominguez, violoncelle et Akiko Tominaga, piano sont toutes
les trois détentrices d’un doctorat en interprétation et, pour célébrer ces trois grands
compositeurs dont le génie a illuminé le
monde de la musique depuis trois siècles,
elles nous interpréteront le Divertimento en si
bémol majeur, K.254 de W.A. Mozart, le Trio
no 2 en do mineur, op. 66 de Felix
Mendelssohn et le Trio no 2 en mi mineur,
op. 67 de Dimitri Chostakovitch.

Moppi, le chien et son amie
Lori seront à Prévost le
samedi 2 mars à 15 h à l'occasion de la Fête des Neiges.
Pour enfants de 3 à 8 ans. Entrée générale à 10 $. Billets en vente à la bibliothèque et au Service des Loisirs

Que ce soit pour

ANNONCES

Petites

Auteure-compositrice et interprète de souche
acadienne, Nathalie Renault vous invite aux
frontières du jazz, de la pop et de l'enchantement...
Nathalie est un joyau de notre chanson.
sent
des
Titulaire d'un certificat d'études universitaires en choses qui
jazz et d'un baccalauréat et musique, la pianistelui ressemchanteuse originaire de Campbellton au N.-B. a
blent. Ses
parcouru le Québec, le Nouveau-Brunswick, et
choix témoil'Europe au cours des dernières années.
gnent d'une
Elle a partagé la scène avec, entre autres grande lucidité, d'une
Daniel Bélanger, Yann Perreau, Jim Corcoran,
Zachary Richard, Nanette Workman, Pierre vulnérabilité
touchante. Les musiques sont toutes signées
Flynn, Philippe LaFontaine, Karen Young et
de sa main.
Claude Léveillé.
Moins de deux ans après son album solo Live
Le coeur près du jazz et de la chanson pop,
at the Jazzhaus Freiburg, Germany paru en
Nathalie prouve de façon concluante que réus2000. Nathalie Renault sort Creuser des Océans,
sir le mariage de différents genres musicaux est
dans lequel elle poursuit son aventure dans le
une question de maîtrise et de vocation.
jazz vocal. Sur disque, Nathalie est superbe,
Lorsqu'elle n'écrit pas ses propres textes,
Nathalie choisit judicieusement ses paroliers mais c'est devant un public, et surtout dans
(France Bonneau, Jules Boudreau, Patrick une petite salle, qu'on peut vraiment apprécier
son talent et la chaleur de son interprétation.
Gonzàles), elle trie parmi ce qu'ils lui propo-

Changement au programme
Oyez ! oyez !
Diffusions Amal'Gamme tient à vous aviser que pour des raisons
indépendantes de sa volonté, le concert Les Saisons de Vivaldi
que devait présenter le quatuor Rhapsodie le samedi 4 mai 2013 a
été devancé au vendredi 3 mai 2013 à la même heure.

vendre

. Différentes grandeurs disponibles. Entre 15 $ et
70 $.

ou

acheter

RABAIS pour réservations

Payable par chèque, argent comptant ou Visa

2 parutions Rabais de 5 % / 3 parutions Rabais de 10 %
COURS-ATELIER / FORMATION

École de massothérapie ART-MASSAGE, OUVERT À TOUS Formation
Professionnelle 10h00 : Massages Suédois,
Californien, Femme enceinte, Enfants,
Initiation Réflexologie, Anatomie, physiologie, Pathologies, Méditations - Yoga
Accréditée par revenu Québec et Canada et
l’association RITMA. Inscriptions ouvertes
session Mai 2013.
DES RABAIS sur www.art-massage.ca
Informations et Inscriptions 450-2275380 / info@art-massage.ca . 228 rue
Principale , 2ème étage SAINT-SAUVEUR.

Dojo Rakumon Cours de shakuhachi
(flûte japonaise) flûtes irlandaises,
saxophone, et flûte traversière
Niveau débutant et intermédiaire à
domicile ou par Skype autres services
musicaux offerts.
450 224-2210, cell: 514 224-8303

COURS DE MUSIQUE Cours de guitare,
basse, ukulele, adaptés au rythme de
l’élève. Tout âge : debutant/intermédiaire. Autres services musicaux offerts.
450 224-0541

ORTHOPÉDAGOGUE Cours privés :
lecture, écriture, mathématiques.
Rééducation des stratégies d'apprentissage, dyslexie. Pour tous les cycles
du primaire. Assurance MÉDIC
Construction acceptée. 450 504-3631

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

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

ENTRETIEN RÉPARATIONS
Vous n'y arrivez pas ou vous n'avez
pas le temps ? Je peux vous aider.
Réparations
mineures,
peinture,
céramique, plancher, etc. Surveillance
et entretien lors de vos vacances.
Travaux sur le terrain.
Sylvain Pesant 450 712-5313

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

Ferait votre entretien ménager,
non-fumeuse. Bonnes références. Diane
514 236-0772 ou 450 335-7103
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À LOUER

CHAMBRE À LOUER, Bord de la
rivière. 400$/mois. Internet et cable
fournis. Partage salle de bain et cusine.
450 996-0053

SERVICES DE SANTÉ

MASSOTHÉRAPIE
Marie-Lise
Deconninck. Massage indien de la tête
à 25 $ valeur de 45 $ - ne peut être
jumelé. Certificats cadeaux disponibles.
450 432-1279

À VENDRE
PNEUS D'HIVER À VENDRE, 4 pneus
d'hiver de 14" de diamètre, montés sur
jantes Hankook 205/75R14. Seulement 4
mois d'usure, 350 $. 450 224-7073 ou
cell. 450 822-5162
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Maison des soins palliatifs de la Rivière-du-Nord

Les Caisses Desjardins
font un don de 100 000 $
La caisse Desjardins de Saint-Antoine-desLaurentides et de Saint-Jérôme a appuyé la campagne de financement 2012-2016 en faisant une
contribution de 100 000 $ la Maison de soins palliatifs. Pour Mme Sylvie Tremblay, directrice générale de la caisse Desjardins des Laurentides et
M. Patrice Mainville, directeur général de la caisse
Desjardins. Cette contribution témoigne de l’engagement de Desjardins envers la communauté :
« C’est également un gage de confiance exceptionnel et une reconnaissance de l’apport important
de la maison auprès des patients et de leur
famille. »
La campagne de financement lancée en avril
dernier a pour objectif d’amasser la somme de
2 millions. Elle assure le parainnage des services
offerts à la Maison de soins palliatifs qui veut procéder à l’ajout de trois chambres supplémentaires
aux neuf chambres déjà existantes afin de répondre à la demande grandissante en hébergement
palliatif dans la région des Laurentides.
www.msprn.ca
Fondée en 2006, la Maison de soins palliatifs de
la Rivière-du-Nord a pour mission de recréer un
environnement familial et humain pour les personnes en fin de vie, leur permettant de s’éteindre
paisiblement, entourées de leurs proches. Son territoire s’étend du nord au sud de Mont-Laurier à
la rivière des Mille-Îles et d’est en ouest, de
Sainte-Anne-des-Plaines à Lachute.

Ma promenade préférée
Benoit Guérin – A favourite drive, Shawbridge. Un petit chemin sinueux le long de la rivière du Nord, à Shawbridge (Prévost).
Une carte de Valentine and Sons imprimée en Angleterre. Êtes-vous

en mesure d’identifier l’endroit ? Si oui, communiquez avec moi à
bguerin@journaldescitoyens.ca
Carte postale originale : collection privée de l’auteur

Sur la route
de la publicité
FERNANDE GAUTHIER • tél. : 450 224-1651 • courriel : publicite@journaldescitoyens.ca

P ERSONNALITÉ DU MOIS
DE JANVIER

:

France
Latreille
Laurin
Femme de coeur, humaniste, amoureuse de la vie et de la nature, France Latreille
Laurin a consacré toute sa vie à l’amélioration de celles des enfants. Éducatrice
spécialisée de formation, elle a débuté dans un environnement très difficile
pour des enfants et cette période marquante aiguisa ses facultés naturelles en
psychologie.
Elle a été par la suite une mère biologique et surtout une maman parachutée de
trois adolescents ! … Ce qui fut absolument formateur du regard profond qu’elle
porte sur les humains et sur leur immense besoin de réaliser leur élan de vie…
Elle s’est ensuite passionnée à aider les parents de diverses façons. Elle a créé
un cours très intéressant avec La Petite Université dont l’objectif est d’aider
les parents à communiquer avec leurs enfants et où elle enseigne la voie du cœur.
Elle rencontre aussi les jeunes parents et les grands-parents afin de les aider
grandement à financer les études postsecondaires futures de leur progéniture par
le biais d’un régime enregistré d’épargne-études (REEÉ). Sachant que l’éducation
reste un luxe au Canada (plus de 15,000 $/an, frais et subsistance), elle a
découvert, il y a 21 ans, un moyen facile d’y accéder et le partage avec les parents
et grands-parents de notre belle région des Laurentides.

Mon coup de ♥ ce mois-ci pour madame Lise Pinard, qui prend
la relève en tant que représentante du Journal des citoyens. C'est une
personne parmi les gens de coeur qui saura avec chaleur et courtoisie
vous aider et vous représenter.
Mon deuxième coup de ♥ pour les dirigeants des entreprises de
Prévost, Piedmont et Sainte-Anne des Lacs, pour leur soutien, leur accueil
chaleureux et leur collaboration, durant ces dix dernières années.

Grand
Grand merci
merci àà tous
tous !!
!!
Fernande Gauthier continuera en collaboration
avec le Journal des citoyens et
la nouvelle représentante Madame Lise Pinard à servir la
clientèle de Prévost jusqu'à son départ le 30 avril 2013.

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 ! 10 300 exemplaires : 20 000 lecteurs.

Voir son annonce en page 7
30
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Prochaine tombée, le 14 février 2013, à 17 h

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

Dans les îles du Sud

Histoire de chiens

La condition de ces animaux n’est
souvent guère importante dans ces
pays ou déjà les gens sont euxmêmes très pauvres et doivent
d’abord et avant tout, subvenir aux
besoins de leur famille.
3 îles, 3 refuges et une même
passion pour les animaux
En 2010, mon conjoint et moi
étions en vacances sur l’île
d’Antigua.
Après
quelques
recherches, j’ai trouvé sur l’île un
refuge bien loin dans les terres, la
Humane Society d’Antigua et
Barbuda…ma visite y fut des plus
intéressantes. Un refuge qui prend
soin des chats et chiens abandonnés
avec en plus, un sanctuaire pour les
ânes maltraités ou trop vieux.
Comme levée de fonds originale, il
est possible d’adopter pour 25 $ (sur
papier), un petit âne du sanctuaire
et l’on vous remet un certificat
d’adoption avec photo. Bien sûr que
j’ai adopté une belle petite ânesse
du nom de Chrissy. www.antigua
animals.org
En 2011, mon désir de faire du
bénévolat dans un refuge pour
chiens dans un autre pays s’est réalisé sur l’île d’Isla Mujeres au

Mexique. Avec une bonne amie,
nous sommes parties une semaine
aider dans un petit refuge de l’île,
une dame nommé Alison qui sauvait les chiens de la rue. Les chiens
étaient soignés, stérilisés et portés en
adoption dans de bonnes familles et
même au Canada. Un travail inouï,
compte tenu de la pitoyable condition des chiens au Mexique. Des
refuges comme ça, il y en a plusieurs
autres aussi au Mexique, mais
jamais assez encore. Notre semaine a
connu des moments de tristesse
bien sûr mais aussi des moments
magiques de voir plusieurs de ces
chiens sauvés et heureux.
www.islaanimals.org
Décembre 2012 nous a mené mon
conjoint et moi sur l’île de SaintMartin. Encore là, après quelques
recherches, j’ai trouvé qu’il existait
un refuge sur l’île tenu par une
dame française du nom d’Ursula et
son aide Tito. Voyant la mauvaise
condition des chiens et chats sur
l’île, Ursula a ouvert un refuge et
s’occupe corps et âme à sauver les
animaux en détresse sur l’île. Cette
visite m’a remplie de bonheur!
C’était l’heure des repas, plus de 25

Photo courtoisie

Rachel Leclerc
En voyageant dans les îles, je me suis intéressée à savoir
s’il existait des refuges pour aider les animaux de la rue.
Ces animaux sont nombreux et vivent souvent dans l’indifférence totale des gens qu’ils croisent !

L’heure du repas au refuge de l’île de Saint-Martin, où Tito s’appraîte à nourrir les chiens.

chiens dans des enclos jappaient fort
à Tito qu’ils avaient faim. Après un
copieux repas, les voilà tous sortis de
leurs enclos sur le terrain clôturé à
courir et jouer tous ensemble autour
de nous. Ce fut un moment unique
gravé dans ma mémoire ! Les cocotiers, comme ils les appellent, sont
les chiens de l’île. Des chiens très
intelligents, loyaux qui méritent
tous de trouver une bonne famille.
Après tous les bons soins donnés par
Ursula et Tito, ils sont stérilisés et
portés en adoption dans plusieurs

Précarité financière des organismes
communautaires
Les membres du Mouvement des organismes communautaires autonomes et solidaires des Pays-d’en-Haut
(Mocas) rencontraient, en décembre, le député de
Bertrand, Claude Cousineau, afin de lui faire part de
leurs revendications et de leurs inquiétudes quant à leur
précarité financière.
Le député s’est dit très sensible à bénéficient d’une aide soutenue
leurs demandes et a reconnu que « plus importante que les sommes
les services que ces organismes qui sont allouées sur le territoire.
rendent à la collectivité sont essen- Le personnel en place est contraint
tiels pour bon nombre de citoyens. à multiplier les heures afin d’assuJe vais continuer à travailler, rer les services et ce, sans reconnaissance du travail accompli. Plus
comme je le fais depuis toujours,
pour diminuer leur vulnérabilité de 80 % de ces emplois, souvent
mal rémunérés, sont occupés par
et notamment pour corriger l’inides femmes.
quité régionale qui affecte leur
financement ». Conscient des
« Le programme de soutien aux
besoins, monsieur Cousineau a
organisations communautaires
toutefois rappelé le contexte bud(PSOC) reconnaît les services et
gétaire difficile auquel fait face le
l’impact positif des organismes
gouvernement du Québec.
communautaires de la région.
Mais l’argent ne suit pas.
C’est un fait connu, les orgaCependant, force est de constater
nismes communautaires des
qu’il est impossible de continuer à
Laurentides souffrent de sousoffrir des services de qualité à la
financement chronique. Année
population sans qu’une aide
après année, les autres régions

financière récurrente vienne soutenir et encourager la mission de
tout un chacun. Si on ne fait rien,
c’est toute la société qui en paiera
le prix. Il faut arrêter cette hémorragie au plus vite, insiste-t-elle.
C’est devenu la guerre des nerfs
et cela peu mettre en péril l’autonomie de certains de nous. »
Le Mocas est heureux de constater que le député s’est montré sensible à leurs arguments et qu’il
entend agir. « S’il faut se battre
pour nos droits, et bien nous le
ferons sans relâche, a rappelé la
présidente du Mocas, Sophie
Larose. « Le mouvement communautaire est en train de s’éteindre à
petit feu. Sans nous, qui s’occupera des aînés et des laissés-pourcompte ? » Madame Larose est
confiante malgré tout face à l’avenir. Elle espère que le nouveau
gouvernement passera à l’action
rapidement.
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Le MOCAS des Pays-d’en-Haut
La Humane Society d’Antigua et Barbuda, un refuge qui prend soin des chats et chiens abandonnés
avec en plus, un sanctuaire pour les ânes maltraités ou trop vieux.

pays. Ursula a récemment été invitée à un gala à New York par la
Humane Society USA pour souligner son bon travail avec les animaux qu’elle sauve sur l’île de StMartin. www.ilovemyislanddog.org
Rencontrer des gens qui ont à
cœur le bien-être des animaux et
partager avec eux cette même passion, sont des moments vraiment
exceptionnels. Mes souhaits sont
réalisés, 3 îles, 3 refuges et non pas
les derniers que je visiterai.
Alors, lorsque vous voyagez, si
vous aimez les animaux, pourquoi
ne pas rendre visite à un refuge et
donner bénévolement de votre
temps pour aider à soigner ces animaux qui en ont tant besoin… c’est
très enrichissant et ça fait du bien
au cœur.
Pour aider chez-nous
J’ai toujours supporté la cause des
animaux dans le monde avec des

organismes comme IFAW, PETA,
WSPA. Ça me tient vraiment à
cœur. C’est une priorité pour moi.
Étant aussi bénévole à la SPCA
Laurentides Labelle, j’ai eu l’occasion aussi de participer à aider des
organismes comme la Humane
Society USA et RedRover à soigner
les chiens dans les refuges d’urgence
lors des saisies faites dans les usines à
chiots au Québec. Le travail accompli par tous ces organismes et ses
bénévoles est tellement exceptionnel
et enrichissant.
Et que dire de la SPCALL ! Si vous
désirez aider la cause des animaux
dans la région des Laurentides, la
SPCA Laurentides Labelle qui se
dévoue à sauver plus de 1 000 chats
et chiens chaque année, a un très
grand besoin de bénévoles et de
dons pour le soutien du refuge, alors
n’hésitez pas à les contacter. Venez
aussi adopter votre meilleur ami !
www.spcall.ca.
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Salle Polyvalente de la Gare de Piedmont
Samedis / dimanches du 2 au 17 février 2013
les œuvres seront visibles sur le site le 2 février
*
*
*
*

+ $%)*""'*!((&
L’Échelon des Pays-d’en-Haut célèbre le 5e anniversaire de l’exposition-encan « Parle-moi d’amour dans
les Pays-d’en-Haut ». L’Échelon est un centre de jour
alternatif et communautaire situé à Piedmont qui reçoit
des adultes aux prises avec des problèmes de santé
mentale et vivant sur le territoire de la M.R.C. des Paysd’en-Haut.
L’exposition-encan « Parle-moi d’amour dans les
Pays-d’en-Haut » est une occasion unique de connaître le travail des Impatients, de démystifier la maladie
mentale et de soutenir le projet de l’Échelon en vous
procurant des œuvres d’artistes renommés et en émergence.
Vous êtes donc invité à venir admirer et surenchérir sur les œuvres de l’exposition encan « Parlemoi d’amour dans les Pays-d’en-Haut » les samedis et dimanches du 2 au 17 février à la Salle polyvalente de la Gare de Piedmont. Les œuvres seront vendues dans le cadre d’un encan
silencieux le soir de la clôture de l’événement le 21 février de 17h à 19h au Chalet PaulineVanier à Saint-Sauveur.
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