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C’est dans leur maison-atelier et salle d’exposition, à Prévost, que Roch Lanthier et Ginette Robitaille ont créé l’événement
« Mon monde imaginaire ». Cette exposition a réuni le talent de six artistes de la région. Sculptures, peintures, bijoux, poteries, fontaines, lampes, et bien plus, étaient exposés à l'intérieur comme à l'extérieur du 3 au 11 juin dernier.

Dre Isabelle Poirier

POLITIQUE

ENVIRONNEMENT

RIVIÈRE DU NORD

LES AVOCATS

Guérin, Lavallée & associés

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

450-431-5061

Planification et élections
municipales
Après un an de consultations publiques sur la
planification stratégique, Prévost a mis sur pied des
comités qui auront le mandat de concrétiser des projets
reflétant les souhaits exprimés par les citoyens. Par ailleurs,
les élections municipales se profilent lentement et les
équipes de candidats se dévoilent peu à peu.

– pages 5, 7 et 10

De bonnes nouvelles pour
l’environnement !

Réduire la pollution et ensemencer
la rivière

Le Rendez-vous Conservation Laurentides 2017, organisé
par l’organisme Éco-corridors laurentiens, a souligné les
bons coups en conservation de la région tandis que
l’OBNL Synergie économique Laurentides a reçu des
subventions pour mettre sur pied un modèle industriel
circulaire dans les huit MRC de la région.

Saint-Jérôme a déployé quantité d’efforts depuis 2014
pour dépolluer la rivière du Nord mais considère que
beaucoup de travail reste à faire dans la région.
L'événement annuel de l'ensemencement de la rivière a
été l'occasion pour Ronald Raymond, président de la
Fondation de l'eau rivière du Nord, de présenter les
projets futurs de l'organisme.

– pages 9 et 11

– pages 3 et 19
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La rivière du Nord

Réduire la pollution,
un investissement payant
Jordan Dupuis
Depuis 2014, la Ville de Saint-Jérôme a investi plus de
dix millions de dollars pour améliorer l’efficacité de
son réseau d’égout et réduire le nombre de déversements dans la rivière du Nord. La Ville veut également
sensibiliser les autres Municipalités à déployer des
efforts semblables dans le but de favoriser les usages
récréatifs qu'offre la rivière.
les rues et quartiers qui sont réperC’est à l’occasion du dernier
ensemencement dans la rivière du toriés comme étant les plus à
risque. Ce sont des travaux subvenNord que le Journal a pu s’entretenir avec Mario Fauteux, conseiller tionnés à hauteur de 80 % par le
gouvernement et dont peu de
municipal et président de la comMunicipalités semblent en saisir
mission de l’environnement à
l'occasion.
Saint-Jérôme. Voulant améliorer la
qualité de l'eau dans la rivière du
C’est depuis 2014 que le gouverNord, ce dernier mentionne que
nement a resserré les sanctions sur
des efforts sont déployés par la
les déversements, ce qui a visibleVille pour « décroiser le réseau »
ment réjoui M. Fauteux, car la
d'égout, dans le but d’avoir deux
Ville de Saint-Jérôme a dû se doter
canalisations différentes pour les
d'un plan directeur pour contrôler
eaux de pluie et les eaux sanitaires.
ses surverses, sous peine de l'empêCette initiative permet notamment cher de faire du développement
de réduire le volume et le nombre
résidentiel. Ces nouvelles mesures
de surverses qui peuvent affecter les
ont fait en sorte que toute nouvelle
écosystèmes.
construction doit obligatoirement
être équipée d’un réseau d'égout
M. Fauteux tenait également à
sanitaire séparé des eaux pluviales.
préciser que les différentes surverses qui ont eu lieu en 2016, par
Dans un même ordre d’idée, la
temps sec, s’expliquent par des bris Ville va conserver à l’état sauvage
de canalisations. Il affirme son
les abords du lac Jérôme pour
engagement quant aux efforts
contrer l’acquisition de terrains qui
déployés par la Ville pour éviter
pourrait causer la dégradation des
que ce type d’incidents ne survienberges, « Il ne va pas y avoir de
nent dans le futur. C’est pourquoi tours à condo, ça reste naturel à
la Ville va cibler ses opérations dans 100 % », nous affirme M. Fauteux.

Quelque 6000 truites brunes ont été ensemencées dans la rivière du Nord le 24 mai dernier dans le secteur de
Sainte-Paule et du pont Castonguay à Saint-Jérôme. Ronald Raymond, président de la Fondation de l’eau
Rivière-du-Nordet et Mario Fauteux, conseiller à Saint-Jérôme étaient fiers de les relâcher dans la rivière.

– page 19
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Construction 2016- Terrasse des Pins

Au Clos Prévostois, terrain de 13,717pc

Accès au Lac René à 2 min à pied
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Le Haut St-Germain, secteur de prestige à Prévost

Photo : Jordan Dupuis

La Ville procède également à
l’acquisition d'enregistreurs de
débordements qui permettront de
mesurer avec plus de justesse le
débit et la fréquence des surverses,
« les chiffres vont probablement
être plus épeurants, mais on aura
les vrais chiffres » nous dit M.
Fauteux. Ceci permettra à la Ville
d'avoir un portrait global de la
situation plus juste, pour continuer
d'apporter des améliorations en
conséquence rajoute-t-il. C'est un
contrat qui représente un montant
de 500 000 $.
Frustré par la situation, il nous
dit que d’autres Villes devraient
faire leur part dans ce dossier « on
est à la merci des autres Municipalités, on sait qu’il y a des Villes qui
ne sont pas conformes et il va falloir se conformer ». Ces Villes doivent prendre conscience que les
usages récréotouristiques qui sont
une source de revenus supplémentaire qu'offre la rivière sont en péril
si l'eau est trop polluée rajoute M.
Fauteux.

Secteur de prestige à Prévost dans les Laurentides. Lieu d’exception situé entre Saint-Jérôme et Saint-Sauveur, à
3 minutes de l’autoroute, vous assurant un dépaysement dans la nature tout en étant à proximité de tous les
services à 25 minutes de Montréal. Des espaces verts avec sentiers pédestres et ski de fond entourent le
domaine, permettant de profiter des activités de plein air, en plus des pistes cyclables du parc linéaire et du parc
régional de la Rivière du Nord à proximité. La phase 3 du domaine vous offre le choix de 21 terrains boisés, de
superficie variant entre 34 015 pi2 et 146 567 pi2, avec possibilité de ruisseau ou de vue panoramique.

Propriété de prestige - accès au sentiers pédestres
et ski de fonds à votre porte, terrain de 36,450pc
adossé à la forêt, vaste plein pied de haute qualité,
plafonds de 9 pieds, 2+2 cac, 3 salles de bain,
véranda avec spa intégré, remise et atelier en plus du
garage 30 X 3 549 000 $ - MLS 23940869

Dans un croissant sans voisin arrière, bordé d'un
Boisé, haute qualité, magnifique cuisine, porte patio
de 8 pied avec vaste galerie au toit recouvert, 2cac,
tout près piste cyclable et ski de fonds! fenestration
abondadnte au sous-sol, cadre de vie idéale!

Très bien située dans un croissant avec accès tout
près aux sentiers pédestres et cyclables. Bel intérieur
impeccable avec magnifique véranda 4 saisons et
grande terrasse ext avec piscine et gazebo, 5 cac, 2
sdb + 1 s-e, sous-sol fini, vaste hall d'entrée et atelier.

269 900 $ - MLS 28777478

362 500 $ - MLS 19109250

224 900$ - MLS 25404086

Domaine des Patriarches terrain de 36,422pc

Vue panoramique et accès au Lac Guindon

Clos Prévostois adossé au boisé

Prévost - garage détaché

Prévost - Domaine des Patriarches

Magnifique pièce sur pièce, 4 cac, 3 sdb, foyer de
pierre, un bijou, toiture et galeries 2014, quartier
des maîtres privé avec salle de bain, terrain
36,940 pc

Beau design intérieur avec fenestration
remarquable, plafond cathédrale, balcon avec vue au
quartier des maîtres, 4 cac, 3 salles de bain, garage
double, vaste cuisine avec coin repas

Au 1er étage, impeccable,
fenestration
Remarquable fenestration côté soleil, belles
divisions intérieures avec angles et spacieux, 2
chambres, 2 stationnements, accès à la piste
cyclable et sentier pédestres à votre porte, près
des commodités et épicerie à pied!

399 000$ - MLS 13591802

384 900 $ - MLS 17934464

Beau domaine avec foret à l'arrière, Sur terrain de
13,355pc avec sevices d'aqueduc et égoût, bordé d'un
ruisseau, accès rapide à la 15, haute qualité, plafonds de
9 pieds, foyer combustion lente, 3 cac plus vaste salle
familiale au 2e , véranda, entrées de pavé uni.

Clos Prévostois adossé au boisé

www.hautstgermain.com

Secteur champêtre avec vue, vaste plein pied ensoleillé, Sur beau terrain de 32,305pc avec ruisseau adossé à
tout briques, grand balcon, 2+1 cac, bureau, accès un boisé, haute qualité 3+1 cac, 2 salle des bain et 1
extérieur au sous-sol, poêle au bois, terrain 33,460 pc salle d'eau, foyer, 3+1 cac, bureau rez de chaussée et
salle familiale au dessus du garage, galeries 3 côtés.
242 500$ - MLS 12930698

374 900 $ -MLS 20840508

210 900$ - MLS 20146308

Sur terrain de 18,395pc près de tout!

Au boisé de Prévost

Prévost - Domaine des Chansonniers

Prévost - secteur lac St-François

Accès au Lac Renaud

Un bijou, intérieur très design rénové de 2014 à
2016, 2+1 cac.planchers de pin rouge, cour intime
avec boisé près des pistes cyclables, tennis, parc, à 2
min de l'école primaire à pied.

Sur beau terrain intime retirée de la route et
adossée à la forêt, 3 cac, 2 sdb+1 s-e, foyer au gas au
salon, accès ext pour le sous-sol, idéal pour travilleur
autonome, planchers de bois sur 3 étages, vaste
balcon à l'arrière

Sur terrain boisé intime sans voisin arrière dans une
domaine recherché à 3 km des commodités,
propriété spacieuse qui offre un cachet de campagne:
foyer, 3 chambres à coucher, sous-sol fini, salle de
bain renovée 2015, garage.

sur terrain de 14,905 pc privé, à 4 min de St-Jérôme,
impeccable, rénovée au goût du jour, 3 cac même
niveau, 2 salles de bain 2015, piscine HT contour de
cèdre, près des parcs, tennis, commodités.

Propriété luxueuse, intérieur actuel avec murs de
pierre au salon, finition supérieure, 3 cac, bureau,
veranda 4 saisons, sur magfnifique terrain boisé
intime de 30,900pc, retirée de la route.

459 000 $ - MLS 23702679
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Prévost, Domaine des Chansonniers

Sur terrain intime de 29,884pc et rue sans issue,
spacieuse, plafond cathédrale au salon, magnifique
foyer de pierre, accès extérieur à l'atelier, véranda 3
saisons 2+1 cac, et 1 sdb+ 1s-e.

Sur 2 étages, très spacieux, fenestration abondante
avec vue, 1sdb,+1 salle d'eau, accès à la piste
cyclable et sentiers pédestres tout près!

149 000 $ - ULS 15451980

259 000 $ - MLS 12794832

259 500 $ - MLS 23516630

289 000$ - MLS 19089693

Le Journal des citoyens — 15 juin 2017

224 900 $ - MLS 15850356

319 900$ - MLS 22858270
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Me Paul Germain

notaire et conseiller
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2559, boul. du Curé-Labelle

Tél. : 450 224-5080
Télec. : 450 504-5085
www.paulgermain.com

Les tâches du liquidateur
Votre beau-frère vient de mourir.
Votre sœur vous informe que vous
êtes le liquidateur ou exécuteur testamentaire, tel que prévu au testament. Vous vous interrogez sur les
gestes à poser.
Le liquidateur joue un rôle similaire à celui que l'on appelait autrefois « exécuteur testamentaire ». Il
devra:
a) veiller aux funérailles du défunt
b) obtenir les recherches testamentaires auprès de la Chambre des
Notaires du Québec et du Barreau du Québec
c) obtenir l’acte de décès du Directeur de l’État civil
d) faire homologuer le testament si
ce dernier n’est pas notarié
e) faire l’inventaire du coffret de
sureté le cas échéant
f) dresser un inventaire des biens
du défunt dont la clôture est publiée au moyen d'un avis au registre des droits personnels et
réels mobiliers et d’un avis dans
un journal paraissant dans la localité de la dernière adresse
connue du défun,
g) annuler les cartes de crédit, retourner les pièces d’identités du
défunt aux autorités concernées.
h) obtenir le paiement des assureurs-vie sans bénéficiaire désigné
i) payer les dettes de la succession,
qu'ils s'agissent des dettes du défunt, des charges de la succession
ou des dettes alimentaires (pension ou réserve alimentaire)
j) recouvrer ce qu'on devait au défunt
k) mettre au nom de la succession
les actifs du défunt
l) ouvrir un compte de succession
m) identifier et à appeler les successibles
n) déterminer le contenu de la succession
o) faire les déclarations de revenus
et obtenir les certificats de décharge des autorités fiscales
compétentes
p) payer les legs particuliers
q) remettre les biens aux héritiers,
r) rendre compte et faire la délivrance des biens aux héritiers.
Bien sûr, cette liste n’est pas
exhaustive mais elle reflète assez
bien l’ampleur de la tâche qui vous
attend. Il est certain que l’intervention d’un notaire sera d’une grande
utilité car il est le spécialiste des règlements de succession. De plus, le
liquidateur encourt sa responsabilité
s’il fait défaut de remplir certaines
formalités, vous avez donc tout intérêt à vous faire accompagner par
le spécialiste des règlements de succession, soit le notaire.
Le règlement d’une succession
comporte à l’occasion quelques pièges
qui peuvent avoir des conséquences
dramatiques, c’est pourquoi, il faut
choisir son liquidateur avec soin. Lors
de notre prochaine chronique, nous
vous donnerons des conseils pour
choisir un bon liquidateur.

4

Not’Journal
Jean-Guy Joubert

Participation au Journal
Nous désirons souligner le départ
de monsieur Rodolphe Girard
qui déménage ses pénates dans la
région de Chambly sur la RiveSud de Montréal. Le Journal des
citoyens remercie monsieur
Girard pour son immense contribution au cours des neuf dernières années, à la rédaction d’articles et pour la couverture des
conseils
municipaux
de
Piedmont de 2008 à 2015 et de
Sainte-Anne-des-Lacs de 2015 à
2017. Monsieur Girard a signé sa
dernière chronique dans notre
édition d’avril. À ce contributeur
ayant eu à cœur de livrer une
information de grande qualité,
nous lui souhaitons le meilleur
pour l’écriture d’un autre chapitre de sa vie.
Du même
souffle, nous
aimerions
souhaiter la
bienvenue à
m a d a m e
Jacinthe
Laliberté qui
vous informera des échos du Conseil de
Sainte-Anne-des-Lac, et, qui
signera aussi d’autres articles.

Madame Laliberté a œuvré, au
cours de sa carrière, dans le
domaine de l’éducation. Elle
s’intéresse aussi à l’environnement, ayant travaillé avec
l’Agence des Bassins Versants de
Sainte-Anne-des-Lacs (ABVLACS) et toujours active sur le
dossier du Réseau de Surveillance
Volontaire des Lacs (RSVL). Nul
doute que cette palette de compétences ainsi que sa personnalité
seront reflétées dans des articles
de qualité.
Planification stratégique à la
Ville de Prévost
Faisant suite à la présentation du
24 mai dernier en regard des
orientations retenues et des projets structurants sur un horizon
2017-2022, cinq comités citoyens s’activeront dans les prochains jours pour poursuivre la
réflexion. Vous pourrez obtenir
un complément d’information
dans l’article de Jordan Dupuis
en page 5.
Environnement et Société
De nombreux articles nous informent du dynamisme de notre
région en regard de projets, activités et initiatives qui animent et
font rayonner cette dernière audelà de nos frontières.
Bonne lecture et bon été !

Visitez le site du Journal afin de découvrir des textes,
des photos, des vidéos ou des liens qui ont été ajoutés.

Retrouvez-nous
sur Facebook !

788, rue Shaw,
Prévost

Tél : 450-224-2507

maisonentraideprevost@videotron.ca

convénients. Soyez assurés que
nous travaillons fort à élaborer un
« plan de match » afin de les minimiser au maximum. Nous vous
tiendrons au courant des développements dans ce dossier.

Cours initiation à
l’informatique
La 4e session est en cours. Les cours
seront suspendus pour la saison estivale. Les personnes qui désirent
s’inscrire pour l’automne, veuillez
communiquer avec Michèle Desjardins, 450 224-2507.

Horaire estivale 2017
Saint-Jean-Baptiste : fermé vendredi, 23 et samedi, 24 juin

Travaux extérieurs
Au courant du mois d’août, des travaux majeurs extérieurs seront réalisés, conjointement avec la Ville de
Prévost. Les allées d’accès seront
asphaltées et la Ville de Prévost
aménagera la partie gazonnée à
l’arrière en stationnement municipal.
Ces travaux dureront quelques semaines et causeront certains in-

Confédération : fermé lundi, 3 juillet
Vacances : fermé du 24 juillet au 4
août inclus
FERMÉ : le samedi, à compter du 24
juin jusqu’au 2 septembre inclus
Bon été à tous !
Dépôt de meubles et articles divers
Tous les jours de 9 h à 16 h (fermé de
11 h 45 à 13 h)
Dimanche : AUCUN DÉPOT.
Dépôt de vêtements: En tout temps, dans
les deux contenants bleus extérieurs.

Heures d’ouverture
Comptoir familial, friperie et entrepôt
Lundi : 13 h à 15 h 45
Mardi au vendredi : 9 h à 11 h 45 et 13 h
à 15 h 45
Samedi matin : 9 h à 11 h 45

Suivez-nous sur Facebook et
devenez amis avec nous

www.maisonentraideprevost.org

REPRÉSENTANT PUBLICITAIRE RECHERCHÉ
Le Journal des citoyens, dans le cadre de son développement, recherche
un deuxième représentant publicitaire pour compléter son équipe.
Conditions de travail à discuter.

Mesures alternatives des vallées
du Nord vous invite à son AGA

Communiquez avec nous à redaction@journaldescitoyens.ca

DÉCOUVERTES
D

Jordan Dupuis
Dans le cadre de son assemblée générale annuelle, l'organisme Mesures alternatives des vallées du Nord
vous invite le mardi 20 juin dès 16 h 30, à la vieille
gare de Saint-Jérôme. Les gens intéressés à joindre
leur conseil d'administration sont priés de compléter
le bulletin de mise en candidature avant le 16 juin, disponible sur le site internet de l'organisme.

L'organisme qui est en place
depuis 1990 agit en tant que
médiateur entre deux parties « qui
ont besoin d'un coup de pouce
pour améliorer leurs relations »
peut-on lire sur leur site internet.
C'est en favorisant la communication et en trouvant des solutions
pour accommoder les deux parties

www.journaldescitoyens.ca

Mission :
Le Journal des citoyens est né du besoin exprimé
par un grand nombre de citoyens, de se doter d’un
journal non partisan, au service de l’information général et communautaire. Société sans but lucratif, il
est distribué gratuitement dans tous les foyers des
municipalités de Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs et
Piedmont.

Les Éditions prévostoises ont choisi la gare, symbole de l’activité communautaire, comme quartier
général du Journal des citoyens.

AVIS :
Outre la publication exceptionnelle d’un éditorial,
les articles sont la responsabilité de leurs auteurs et
n’engagent d’aucune façon le Journal des citoyens.

que l'organisme mise sur « une justice qui se veut alternative, c'est-àdire un processus où tout est mis
en œuvre pour réduire les recours
aux instances judiciaires » écriventils. C'est dans le but de mobiliser le
plus de gens possible à leur cause
qu'ils vous invitent à cette séance
publique d'information.

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

Jordan Dupuis

ordan

Dans le cadre de mon incursion dans votre
communauté qui se déroulera tout au long de
l’été avec le Journal, je vais parcourir cette belle
région à la recherche d’endroits mythiques et
symboliques, riches en histoire et représentatifs
des joyaux ayant un rayonnement local et international. Toujours avare de nouvelles connaissances et expériences, je vous invite donc à vous
joindre à moi dans mes péripéties et découvertes,
car comme l'a si bien dit Thomas Stearns Eliot,
« Nous n’arrêtons jamais d’explorer, et le terme
de toute exploration sera le retour au point de
départ ». Mon premier arrêt : Canots Nor-West
à Prévost. –> page 15

Conseil d’administration et collaborateurs créatifs :
Jean-Guy Joubert, président, Benoît Guérin,
trésorier, Yvan Gladu, vice-président, Gilbert
Tousignant, Odette Morin, Carole Bouchard,
secrétaire, Isabelle Neveu, Marc-Aurèle Filion,
Brent McCosker, Peter McFarlane, Rose Proulx,
Yvon Blondin, Lyne Gariépy, Jasmine Valiquette,
Louise Guertin, Gisèle Bart, , Brault et Françoise
Nicolas.

Révision des textes :
Valérie Lépine, Julie Bellemare, Gleason Théberge,
Benoît Guérin, Diane Brault et Jean-Guy Joubert.

Journaliste :
Valérie Lépine : vlepine@journaldescitoyens.ca
Jordan Dupuis : jordan.dupuis@journaldescitoyens.ca
Webmestre :
Marc-Aurèle Filion : marco@journaldescitoyens.ca
Isabelle Neveu : isa.neveu@journaldescitoyens.ca

« Ce qui, probablement, fausse tout dans la vie c’est qu’on est convaincu qu’on dit la vérité parce qu’on dit ce qu’on pense » Sacha Guitry

Le Journal des citoyens — 15 juin 2017

de

Facebook : journaldescitoyens
Club Ado média

Direction artistique et infographie: Carole Bouchard
infographie@journaldescitoyens.ca
Représentante publicitaire:
Lise Pinard, tél. : 450 335-1678
lisepinard@journaldescitoyens.ca
Imprimeur : Hebdo Litho
Tirage certifié : 10 500 exemplaires
Distribution : Postes Canada : médiaposte

Dépôt légal :
- Bibliothèque nationale du Québec
- Bibliothèque nationale du Canada
ISSN 1496-2497 Journal des citoyens

Le Journal des citoyens reçoit l’appui de :

Planification stratégique 2017-2022

Six projets retenus

Une trentaine de citoyens impliqués dans le processus sont venus
assister à ce dévoilement qui est le
résultat de plus d'un an de consultations publiques. C'est au travers de
plusieurs rencontres de travail, de
consultation et de sondage que la
Ville a pu fixer des objectifs à court,
moyen et long terme, fidèle aux
préoccupations des citoyens. Au
total, c'est plus de 1 000 heures qui
ont été investies par la population
pour la mise en place du programme.
Le maire Germain Richer a notamment profité de cette occasion pour
saluer le travail effectué : « Au nom
du Conseil, je tiens à souligner l'implication très inspirante de tous les
citoyens à cette mobilisation ».
Six projets structurants
Mme Clothilde Béchard, de la
Fondation Rues principales, a présenté les six projets ayant été retenus
lors des consultations. Parmi ceux-ci,
on retrouve la construction d'une
Maison des citoyens qui permettrait
la tenue d'événements et serait également un endroit de rassemblement
pour les citoyens. Le deuxième projet
est un marché public et artistique qui
relève d'une volonté forte des

citoyens. Un autre projet serait de
revitaliser la route 117 pour la rendre
plus conviviale en reliant plusieurs
secteurs de la Ville ainsi que de l'embellir. Ensuite, un plan de revitalisation des secteurs anciens est proposé
pour faire ressortir des éléments du
patrimoine de la Ville et de « recréer
un esprit de village », nous dit-elle. Le
projet suivant consiste à aménager
un accès public à la rivière du Nord
pour la mettre en valeur et la rendre
plus accessible. Finalement, un plan
de mobilité durable pour l'ensemble
du territoire est proposé, permettant
de favoriser les déplacements actifs
entre les différents quartiers. Le
public est notamment invité à faire
part des différents secteurs qu'ils
jugent propices à la mise en place de
ce projet.

Photo : Michel Fortier

Jordan Dupuis
À l'occasion du lancement du projet préliminaire de la planification stratégique le 24 mai dernier, la Ville de Prévost
a invité les citoyens à un coquetel pour y dévoiler six projets retenus qui s'échelonneront sur cinq ans.

Les portes paroles Karine Daoust et Jean-Guy Joubert ainsi que les membres du Comité de suivi de la planification stratégique: Chantale Ladouceur, Édith
Martel, Alain C0rriveau, Maryse Rousseau, Alain Paquin et Marie-Louise Roy.

que la mobilité. C'est un total de
cinq rencontres de trois heures qui
seront organisées durant l'année
2017 pour déterminer les moyens

Un processus sous observation
Cinq comités de travail de 12
citoyens impliqués dans la consultation seront invités à concrétiser les
projets retenus et y apporter une
vision citoyenne. Les différents comités se pencheront sur le développement sociocommunautaire, le développement économique, le milieu de
vie, le patrimoine naturel et bâti ainsi

NOUVEAU

Depuis le 1 mai dernier, une nouvelle bannière a vu
le jour dans les Laurentides; Royal LePage Humania.
C’est avec un immense plaisir que l'Équipe St-Amour
se joint à cette bannière afin de vous offrir un service
toujours plus efficace.
er

Venez nous
rencontrer...

UNE ÉQUIPE
AU CŒUR DE
VOTRE
COMMUNAUTÉ

JEAN ST-AMOUR
Courtier immobilier agréé

Approuvé par le Centre canadien
de matériaux de construction et
conforme au Code national du
bâtiment CCMV 13353-R

Rive Nord

PIEUX VISSÉS EN ACIER GALVANISÉ – La solution à vos besoins
AVANTAGES DES PIEUX VISSÉS
Comparativement à des fondations conventionnelles en béton coulé, les fondations
avec pieux vissés de Pieux Xtrême vous
offrent une gamme d’avantages
• Garantie contre les mouvements dus au gel
• Aucune excavation nécessaire, aucun
dommage au terrain
• Adaptable à tout type de projets, même
dans les endrots restreints

• Équipement hydraulique spécialisé et
techniciens formés
• Rapide : dès le pieux en place, la
construction peut débuter
• La pose de pieux peut se faire sous des
constructions existantes
• Respect de l’environnement
• Estimation gratuite

Noel Paiement – 450-569-3565 – 1382, rue des Morilles, Prévost –
WWW.PIEUXXTREME.COM
rivenord@pieuxxtreme.com

AVIS
AUX

IRD »
« SNOW B

Offrez-vous
un petit nid
douillet qui vous
accueillera au retour
de vos migrations.

Une visite aux UNITÉS DE
LA GARE s’impose !
Condos à
partir de

139 900$
Disponibles

3 1/2 4 1/2 5 1/2

Vous recherchez
un endroit :

PAMÉLA GILBERT
Courtier immobilier résidentiel

APPELEZ-NOUS POUR UNE
ÉVALUATION GRATUITE
Protection Royale, un
programme
d'assurance exclusif à Royal
LePage couvrant la réparation de vices cachés
jusqu'à concurrence de
15 000 $, les délais et désistements, ainsi que les
cotisations spéciales applicables aux copropriétés,
en plus d'offrir un service
d'assistance juridique exhaustif.

leurs commentaires ils surveilleront
avec attention les intentions de
l’administration municipale à réaliser
ce plan.

RBQ: 8332-7718-01

PRÈS DE CHEZ-VOUS

C'est avec beaucoup de
fierté que je vous annonce
l'implantation de mon
équipe. Une approche
intègre et personnalisée,
une équipe disponible et
dévouée au coeur de
votre communauté.
La seule équipe directement sur le terrain !

d'action nécessaires pour la mise
en œuvre des différents projets.
Plusieurs citoyens se sont réjouis des
initiatives présentées, mais d'après

450-335-2611

• tranquille, dans
un parc privé,
sécuritaire
• entouré de verdure,
avec vue superbe!

s
C’est à Prévo

t!

Construction de qualité
Très éclairé
Orientation ensoleillée
Près des services
Investissement de valeur
Abri d’auto + 2e stationnement
Frais mensuels de 100$

Prenez rendez-vous au :

Tél:

514-979-5237

LES UNITÉS DE LA GARE

Unique en son genre!

1298, rue du Vallon
à Prévost

equipestamour.com I equipestamour@royallepage.ca

450 335-2611 I 2730, boul. du Curé-Labelle, Prévost (Qc) J0R 1 T0
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Séance ordinaire du conseil
2017 à 19 h 30.
Quelle soirée, beaucoup de matière!
Votre chroniqueur fit un retour sur un
article paru dans le Journal de
Montréal, en date du 27 mai 2017,
page 2. Résumons, le conseil de ville de
Chambly a remis à plus de 10 000 propriétaires fonciers une somme de
7 millions de dollars qui découlent

municipal du lundi 12 juin
d’un surplus accumulé en 2016, le
tout étant calculé au prorata.
Monsieur Richer, questionné sur la
position qu’il privilégierait, donnant
dans le vague et louvoyant, dit qu’il
placerait cet argent dans des réserves,
exemple : services d’eau, d’égout,
achats d’équipement ou loisirs, mais

Il existe de nombreuses
raisons pour consulter
en chiropratique

Mal de dos
Mal de cou
Torticolis
Douleurs dans les bras,
engourdissements
Otite à répétition

VITALITÉ

Sciatique

Technique douce

Consultez pour un examen
approfondi, un diagnostic
et des conseils sur
les traitements
Prenez rendez-vous:

sont des exemples...

La 38e Assemblée générale annuelle (AGA) du Conseil de la
culture des Laurentides (CCL) aura lieu le 21 juin prochain à 15 h 30 au Théâtre le Patriote, situé au 258, rue
Saint Venant, Sainte-Agathe-des-Monts.

Dre Isabelle Cazeaux

Chiropraticienne D.C.

Parce qu’un souri re, ça fait plaisi r…
• Prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles
• Réparation d’urgence • VISA, Master Card, chèque,
comptant et financement disponible
Plus de 28 années
Nouvelle
rvice
d’expérience à votre se
adresse

224-0018

Gestion des Loisirs, de la culture et
de la collectivité
Le Club de loisirs du Lac Écho et le
Club de plein-air de Prévost se sont
vus octroyer une somme de 2000 $
chacun pour l’année 2017 afin de
soutenir leurs activités.

Varia
En matière de transport collectif, une
entente entre la MRC Rivière-duNord et le transport adapté et collectif
des Laurentides (TACL) permettra la
mise sur pied d’un projet pilote d’un
an. Les autobus du TACL pourront
transiter par la ville Prévost au lieu de
prendre l'autoroute à la jonction du
chemin Avila à Sainte-Anne-des-Lacs.
Deux arrêts et un autre à main levée
seront ajoutés au circuit du TACL. Si
ce projet a mis du temps à voir le jour,
c’est que la MRC RDN désirait mettre sur pied une régie du transport.
Mme Nicole Durand, pour sa part, a
demandé à monsieur Richer d’avoir
une vision urbaine et non villageoise
de la situation. Le maire a rétorqué
qu’il n’avait pas de leçon à recevoir
d’elle.
Finalement, nous avons eu droit à
une sortie des plus théâtrales pour les
citoyens présents dans la salle. Venant
de nulle part, le maire a sorti, comme
l’aurait fait un magicien, des documents au sujet d’un prétendu complot datant de juin 2015 et il a
menaçé les membres du Conseil de
les sortir au grand jour. – Rigolant de
plein cœur, plusieurs conseillers présents l’encouragèrent à s’exécuter.
Notons que le conseiller Morin n’était
pas élu en juin 2015.

Petit rappel

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

450

la confection des plans et devis furent
accordés à la firme Laurence pour la
somme de 45 875 $, taxes incluses,
même si la firme CIMA avait présenté une soumission inférieure au
montant de 39 015 $. Monsieur
Richer a expliqué que CIMA s’est
retiré des rangs pour raison de gestion
de personnel.
Le contrat de services comptables
professionnels pour les vérifications
externes (audits) a été accordé à la
firme Amyot Gélinas pour la somme
de 76 803 $ taxes incluses, et ce, pour
l’année 2017-2018-2019.
Le contrat d’aménagement du stationnement au 790, rue Shaw où se
situe la maison de Prévost sera effectué pour la somme de 204 474 $,
taxes incluses (égout pluvial et
asphalte). Monsieur Richer expliqua
que ces travaux avaient été décidés au
moment de la transaction et que la
Ville est propriétaire de l’espace où
sera effectué l’asphaltage.

AGA au Conseil de la culture des Laurentides

450-224-4402
2894, boul. Curé-Labelle
bureau #104, Prévost J0R 1T0

Gestion réglementaire
Le projet, à l’intersection de la route
117 et Mozart est, pour le moment,
placé sur la glace, mais il pourrait
revenir à tout moment. Le terrain,
situé entre le marché aux puces et
l’entreprise Les Bois Léger qui est présentement utilisé comme stationnement, pourrait devenir un projet de
commerces intégrés accueillant des
industries légères (ex. : un local pour
une entreprise de plomberie).
Gestion des contrats
Le glissement de terrain qui s’est produit en juin 2014 sur la piste cyclable
du Parc régional de la Rivière-duNord est revenu sur le tapis. En fin de
semaine, des signes d’affaiblissement
du sol sont apparus, un budget de
15 000 $ pour des travaux prioritaires
a dû être voté, le début des travaux
majeurs, pour leur part, commencera
cet été. Les travaux d’ingénierie pour

Migraine ou mal de tête

CENTRE
CHIROPRATIQUE

de toute évidence il n’y aurait pas de
retour d’argent systématique. Pour
madame Nicole Durand qui est sur
les rangs pour l’élection, cet automne,
a dit, sans hésitation qu’elle remettrait
le trop-perçu aux payeurs de taxes.
Monsieur Paul Germain, a dit qu’il
opterait peut-être pour des projets
structurants, comme l’achat d’un
camion 10 roues payé comptant.

• 1422, rue Moreau, Prévost (Domaine des chansonniers)

Jasmine Perreault
physiothérapeute

Les membres seront informés des
actions, représentations, finances et
dossiers importants du CCL. Cette
année, sept postes sont en élection au
conseil d’administration. Les membres intéressés avait jusqu’au 7 juin
pour poser leur candidature.
28e édition des Grands Prix de la
culture
Le Conseil de la culture des
Laurentides (CCL) amorce son processus d’appel de dossiers pour la 28e
édition des Grands Prix de la culture
des Laurentides qui aura lieu le 9
novembre prochain à la Maison de la
culture Claude-Henri-Grignon de
Saint-Jérôme.
Après avoir récompensé les arts
visuels et métiers d’arts (2014), le
patrimoine et l’histoire (2015) et les
lettres et bibliothèques (2016), ce
sont les arts de la scène qui sont à
l’honneur cette année. Le CCL et ses
partenaires procéderont à la remise
de sept prix. Prix Excellence : projet
en art de la scène – Prix Passion –
Prix Ambassadeur (bourse de 500$) -

Prix Municipalité – Prix Art-Affaires
– Et nouveau pour cette année – Prix
Art-Éducation .
Prix de la culture
Les Grands prix de la culture des
Laurentides du 9 novembre prochain
accueilleront aussi le dévoilement du
lauréat du prestigieux Prix du CALQ
- Créateur ou Créatrice de l'année
dans les Laurentides qui sera remis
par le Conseil des arts et des lettres
du Québec (CALQ). Ce prix, assorti
d'une bourse de 5 000 $, sera attribué
à un artiste ou un écrivain qui est
l’auteur de réalisations marquantes
sur le plan artistique.
Conseil de la culture des
Laurentides
Depuis 1978, le CCL contribue à
forger l'identité culturelle de notre
région. Il rassemble, conseille et
accompagne tous ceux qui participent à l'essor des arts et de la culture
dans les Laurentides. Par ses nombreuses activités, le CCL consolide
notre développement culturel au
bénéfice de la qualité de vie de l'ensemble des citoyens.
Pour toute information, Christine
Heuschen, agente au soutien administratif : 450-432-2425 poste 101;
ccl@culturelaurentides.com

Caroline Perreault
physiothérapeute

Florine Lescut
ostéopathe

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Ostéopathie – Massothérapie
– Prélèvements sanguins – Analyse de la course à pied
– Acupuncture

2894, boul. Curé-Labelle
bureau 101, Prévost JOR1TO

Judith Leduc
acupunctrice

Téléphone

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou – Tendinite
– Capsulite – Bursite – Fracture – Entorse
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450 224-2322
www.physiodesmonts.com

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)
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Renouveau Prévotois équipe Paul Germain

Une équipe complète
et prête
Jordan Dupuis
L’équipe du Renouveau prévostois avec Paul Germain est
déjà complète et bien préparée d’après son chef Paul
Germain. Les six candidats seraient à pied d’œuvre et
auraient commencé à rencontrer les citoyens qu’ils comptent bien représenter le 5 novembre prochain lors de
l’élection municipale qui aura lieu dans cinq mois.

les grands choix d'orientation de la
municipalité soient pris de concert
avec les citoyens. Il veut « donner la
chance aux gens de participer » activement dans la vie politique. M.
Germain s'est également entouré
d'une équipe avec un bagage académique imposant. « On a vraiment
une équipe forte qui est variée au
niveau des âges, des milieux, et qui a
beaucoup de connaissances et de
caractère », dit-il. Il a confiance que
son équipe pourra mener à bien tous
les projets qu'il entrevoit pour la
Ville et ajoute qu'il veut que la « politique de confrontation continuelle
avec les citoyens » cesse !

« Depuis trop longtemps, les
citoyens n’ont que très peu à dire
dans les décisions prises à l’Hôtel de
ville. Or, cet été et tout au long de la
campagne, notre équipe sera sur le
terrain pour écouter les gens, connaître leurs aspirations et entendre leur
point de vue au sujet de leur ville.
Nous souhaitons écouter les gens,
leur proposer un plan concret et le
mettre en œuvre dès le 5 novembre
prochain », souligne Paul Germain.
Une démocratie participative
C'est par une démocratie participative que Paul Germain souhaite que

À propos de Paul Germain
Natif de Prévost, Paul Germain a
fondé son étude notariale en 1989.
Après avoir poursuivi des études en
cinéma au cégep, il a obtenu un
diplôme en science politique, puis
un baccalauréat en droit et un
diplôme de second cycle en droit
notarial à l’Université de Montréal.
Très engagé socialement, Paul
Germain rédige une chronique juridique dans le Journal des citoyens
depuis plus de 16 ans. Il appuie différentes organisations communautaires en offrant gracieusement des
services juridiques et compte maintenant briguer la mairie de Prévost.

Voici une invitation à visiter le site du Journal afin de découvrir des textes,
des photos, des vidéos ou des liens qui ont été ajoutés.

SAQ à Prévost
Photo courtoisie

4887 fois merci !
Expression libre de Roger Desautels
J’ai, pendant douze ans, fait de mon mieux en me rappelant les paroles de
mon grand-père : « Ne laisse jamais personne détruire tes rêves ». C’est fait.
Après une décennie de démarches, dont le dépôt d’une pétition de 4 887
signatures, la Société des alcools du Québec a enfin ouvert une succursale à
Prévost. Il s’agit bien sûr d’une victoire... à lire sur le Web

Michel Morin, urbaniste à la retraite et conseiller municipal depuis l’élection partielle de novembre dernier, sera à nouveau candidat du district 3. PierLuc Laurin, diplômé en administration des affaires internationales (ESG UQAM) et en politique (U de M), présentera sa candidature dans le district 2.
Sara Dupras, bachelière en traduction de l’Université de Montréal et jeune maman, défendra les couleurs du Renouveau prévostois dans le district 5.
Michèle Guay, titulaire d’un MBA de l’UQAM et d’une maîtrise en histoire (Université d’Ottawa) est bien connue pour son engagement dans la communauté. Elle se présentera dans le district 4. Joey Leckman, professeur au Cégep de Saint-Jérôme, membre du Parti vert du Canada et reconnu pour sa
défense des causes écologiques sera candidat dans le district 1. Dans le district 6, Pierre Daigneault, communicateur et spécialiste en formation pour adulte
complète l’équipe de candidats du Renouveau prévostois. Finalement, au centre, Me Paul Germain, notaire et très engagé dans la communauté prévostoise
briguera la mairie de Prévost.

VITRERIE FILION
2632 - 8138 Québec Inc

Grands Rendez-vous estivaux à Prévost

Spécialité - Murs de miroir
Verre et miroir décoratifs
Portes et fenêtres
Moustiquaires

De la Fête nationale au Grand Carnaval

Mardis énergies et jeudis
culturels
Des activités estivales spéciales s’ajouteront aux activités habituelles qui
seront regroupées dans le calendrier
des Grands Rendez-vous estivaux.
Ainsi, les mardis regrouperont dès le
4 juillet les activités sportives sous le
thème des Mardis Énergie. On y
retrouvera yoga, entraînements en
circuits, aqua sport, cardio plein air
et aqua fit. Les Jeudis culturels feront
faire aux citoyens un véritable voyage
dans le temps. Grâce à l’entente de
développement culturel avec le
ministère de la Culture et des
Communications, la Ville de Prévost
offrira gratuitement les spectacles en
plein air : Invasion 60’S (6 juillet),
Discothèque Band (13 juillet) et Star
80’S (10 août) qui animeront le parvis de la Salle Saint-François-Xavier.

Résidentiel et commercial
R.B.Q. 8100-0994-71

ENR.

450-438-2023
Fax: 450-438-9125

vitreriefl.ca

DOUCHE EN VERRE

2489, Boulevard du Curé-Labelle Prévost

le Grand Carnaval sera un événement remarquable sous une thématique colorée. Petits et grands auront
la chance de voir à l’œuvre des
artistes trapézistes dans un spectacle
de cirque central. Les spectateurs
pourront assister à des prestations
d’amuseurs publics excentriques,
participer à des activités avec les
pompiers et prendre part à une panoplie d’activités sous le thème d’un
grand carnaval. Plus de 20 stations
d’activités gratuites attendent les
citoyens pour les transporter dans un
univers carnavalesque.

2990, boul. CuréLabelle
Prévost

Photo : Michel Fortier

Michel Fortier
Cette année l’équipe des Sports, loisirs et culture de
Prévost ont eu le mandat de créer une programmation
estivale qui sorte des ordinaires activités d’été. Ainsi,
entre deux événements phares, la Fête nationale et le
Grands Carnaval, toute une série d’activités culturelles et
sportives seront encadrées dans l’esprit et la coordination
des Grands Rendez-vous Estivaux de Prévost.
Hugo Lapointe, le 24 juin
« Les Mardis Énergie et les Jeudis
En tête d’affiche pour la Fête natioCulturels permettront de faire bouger
nale, c’est Hugo Lapointe qui viennos citoyens pendant la saison estidra faire vibrer la gare de Prévost, vale tout en animant nos différents
précédé par Philippe Berghella, lieux rassembleurs », précise Cynthia
connu grâce à La Voix et Don Juan. Desruisseaux, responsable culturelle
Avant le coup d’envoi du spectacle, à la Ville de Prévost.
les jeunes pourront assister à un
Le Grand Carnaval
spectacle de percussions original,
Pour conclure la saison estivale en
Déchets d’œuvre. La soirée se termigrand
le 19 août à la gare de Prévost,
nera par un immense feu de joie.

LEMIEUX

Les chanteurs Philippe Berghella et Hugo Lapointe entourés d’artistes participant aux Jeudis culturels
et d’officiels de la Ville de Prévost.
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Une équipe de
professionnels attentionnés
et à l'écoute de vos besoins

Dre Tawni Bailey, BHSc, DDS
Dr Guillaume Côté , DMD
Denstes généralistes

450.335.2990
Appeleznous aujourd'hui !

www.densteprevost.com
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Sommet du Colab Laurentides
Michèle Guay
Le 6 juin avait lieu à la Place des citoyens de Sainte-Adèle
le Sommet du Colab Laurentides, initiative régionale de
l’Alliance pour des environnements favorables aux saines
habitudes de vie des Laurentides.
de l’emprise du parc linéaire » s’est
Cet événement est l’aboutissement d’une démarche créative de mérité une bourse de 5 000 $ et le
rencontres et d’échanges de plus prix « coup de cœur du public »
d’un an, basée sur le thème de la d’une valeur de 1 500 $. Le projet
« Mirabel cyclobranché » qui reliera
piste le P'tit train du Nord comme
axe de projets, démarche rendue le parc linéaire aux Parcs du
possible grâce au soutien financier Domaine vert, au boisé de Bellerivière et aux agriculteurs de Mirabel
de Québec en forme.
s’est mérité une autre bourse de
Sept projets laurentiens axés sur le
5 000 $.
thème des milieux de vie de qualité
et des saines habitudes de vie ont été
Deux projets Prévostois
présentés au public. Le projet Les cinq autres projets ont tous été
« Aménagement des milieux naturels
lauréats des prix « Reconnaissance de

Dre Mary-Jil Coudé, Podiatre

Bienvenue à la Clinique Podiatrique
de Prévost – Des pieds en santé sont
esssentiels à une vie mouvementée. Faites
un pas dans la bonne direction et confiezles à une podiatre de confiance!

• Douleurs aux pieds
• Enfants
SERVICES • Ongles incarnés
• Orthèse plantaire
• Soins des pieds
• Soins pour diabétique
• Laser
• Examen par échographie
diagnostique
... et beaucoup plus

l’engagement dans la communauté »
de 500 $ chacun. Le réseau Éco-Lau,
une initiative de Conférences et
réseautage Zéro-Déchets et le
Cohabitat 50 + Laurentides, un
milieu de vie pour les 50 ans et plus
émanent de Prévost. Deux projets
susceptibles de contribuer à la «signature originale » de notre ville, le premier dans la foulée du mouvement
écologique, le second destiné à créer
une alternative aux résidences privées
à but lucratif et actuellement prépondérantes, en favorisant le maintenant
des aînés dans leur milieu comme
citoyens plutôt que de les exporter
vers les villes avoisinantes.

Les services sont couverts par la majorité des assurances

NOS

PRE NEZ

SO

IE
VOS P
E
D
IN

2894, boul. du Curé-Labelle
bur. 201, Prévost
(à l’intersection de la rue Hotte)

DS !

450-335-1777

www.podiatre-prevost.com

info@podiatre-prevost.com
Télec.: 450-335-1778

Le conseil municipal
souhaite

BONNE FÊTE
NATIONALE
DU QUÉBEC
à toutes les Prévostoises
et tous les Prévostois!
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Sept projets axés sur une vie de qualité

En avant-midi, un panel d’experts réunissait le maire de Valleyfield Denis Lapointe (à gauche) et le
maire de Massueville Denis Marion (à droite), respectivement président et vice-président de Villes et
Villages en santé; Carmen Sanchez (à gauche), DG de la Chambre de commerce et d’industrie de
Saint-Jérôme métropolitain et enfin Jean-Philippe Vermette (au centre), cofondateur du Laboratoire
sur l’agriculture urbaine et directeur du Carrefour alimentaire Centre-Sud de Montréal qui ont lancé
la discussion sur l’impact collectif des projets.

Val-David présentait les projets
« Atelier de l’Île sur le parc linéaire »,
un projet d’art urbain et « Cultiver
son village », un projet de « rue
comestible ». Le Cégep de SaintJérôme présentait « Espaces des possibles » pour animer les terrains du
cégep adjacents au parc linéaire.
En fait, depuis le printemps 2016,
à la suite de diverses rencontres, le
« Colab » a mené ses travaux de soutien à l’émergence de ces projets porteurs. L’accélérateur des 16 et 17
mars 2017 a mis en contact des
experts choisis sur mesure pour renforcer les démarches de chaque projet avec les protagonistes. Voir sur
Facebook : colablaurentides.
En bout de piste, le Sommet
auquel 150 personnes ont assisté
visait à présenter au public les projets
renforcés et à animer une discussion
d’experts sur le développement de
solidarités régionales autour des

milieux de vie de qualité, des saines
habitudes de vie et de la promotion
de la collaboration à l’échelle régionale.
La journée, animée par la
Coopérative l’Îlot, de Saint-Jérôme,
a vu se succéder les présentations
publiques de projets et divers exercices de groupe pour stimuler un
dialogue régional au-delà des frontières de villes et de MRC, le tout
s’intégrant dans un vaste mouvement de renouveau et de solidarités
régionales promu à la fois par des
acteurs politiques, des institutions et
des membres de la société civile.
Brigitte Durand, présidente de
l’Alliance pour des environnements
favorables aux saines habitudes de
vie des Laurentides et la coordonnatrice, Marie-Ève Morin, ont laissé
présager une réédition de l’expérience Colab pour 2018.

Rendez-vous Conservation Laurentides

aux citoyens d’avoir accès gratuitement aux sentiers de ski, de raquettes
et de randonnée du domaine.
Deuxième bon coup – On estime
qu’au rythme actuel, l’étalement
urbain des Basses Laurentides fera
disparaître tous les milieux naturels
d’ici 50 ans. Le projet de Corridor
forestier du Grand Côteau est né de
ce constat. Porté par Nature-Action
Québec avec l’appui du ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs et de
la Fondation de la faune du Québec,
ce projet vise à établir un corridor
forestier dans les Basses Laurentides1
d’une superficie de 16 000 hectares.
Ce corridor, englobant 21,4 % des
boisés de la communauté métropolitaine de Montréal, protégerait et
relierait les différents milieux naturels du secteur, dont 18 zones forestières, deux zones humides, une zone
agricole et une zone urbaine (jardins
communautaires). Les acteurs du
projet souhaitent par ailleurs que le
Corridor forestier du Grand Coteau
soit identifié dans la prochaine version du Plan métropolitain d’aménagement et de développement
(PMAD) puisqu’il consoliderait la
Trame verte et bleue du Grand
Montréal2.
Troisième bon coup – Le faucon
pèlerin était une espèce en voie de
disparition dans les années 70. Grâce
aux efforts de conservation, ses effectifs sont revenus au niveau de ceux

Plus de 65 participants réunis à la station de biologie des Laurentides pour assister aux présentations.

Fauconneau observé cette année à Prévost

Prévost et Piedmont. Les données
colligées vont permettre d’établir les
balises pour mieux suivre la nidification, assurer la reproduction et protéger l’espèce des menaces environnantes.
Formations
Finalement, Éco-corridors laurentiens a offert aux participants de

Remise du prix Louis-Joseph Papineau

Rhéal Fortin à l'honneur
Jordan Dupuis
Dans le cadre du « Souper-Gala des Patriotes 2017 » qui
s'est tenu le 22 mai dernier, le député de Rivière-du-Nord,
Rhéal Fortin a reçu le prix Louis-Joseph-Papineau du
Rassemblement pour un pays souverain. Il a également
profité de cette occasion pour dénoncer l'ingérence du
gouvernement fédéral dans les compétences du Québec.
C'est devant une salle comble de
prononcé M. Fortin lors de son discours. Ce dernier vient ajouter son
200 personnes que Pierre-Karl
nom à une longue liste de récipienPéladeau a présenté le député de
daires tels que : Jacques Parizeau,
Rivière-du-Nord, lauréat du prix
Louis-Joseph-Papineau. « En voyant Pauline Marois et Gilles Duceppe.
la liste de ceux et celles qui l'ont reçu
De plus, le député de Rivière-duavant moi, je ne peux qu'éprouver un Nord a tenu à dénoncer l'intrusion
du gouvernement fédéral dans les
mélange de fierté et d'humilité » a

compétences du Québec. Lors de son
allocution, il a affirmé que : « Dans
les derniers mois, on a vu Ottawa
essayer d'imposer ses façons de faire
au Québec. En santé, en finances,
dans le dossier de la protection des
consommateurs ou dans celui
d'Énergie-Est. Ottawa veut soit décider pour le Québec, soit ignorer le
Québec dans ses décisions. On ne
compte pas, le Québec ne compte
pas ! Si le Québec n'est pas une quantité négligeable, il est en tout cas une
quantité négligée. Le Bloc Québécois
demeurera vigilant. Nous garderons
le fort et nous continuerons à défendre et promouvoir les intérêts des
Québécois. »

l’évènement deux formations liées au
travail de conservation. D’abord,
Louise Gratton, membre fondatrice
de Corridor appalachien, a présenté
les étapes à franchir par un organisme de conservation pour mettre
en place leurs projets. Danielle
Landry, fondatrice de l’organisme De
Ville en Forêt, a quant à elle démontré comment le programme sans
trace, qui fait la promotion de pratiques récréatives mieux adaptées à la
fragilité des écosystèmes, peut venir
appuyer les efforts de pérennisation
des sentiers fournis par les gestionnaires et autres intervenants.

observés avant les années 70. Le
Programme de vigie du faucon pèlerin de la réserve naturelle AlfredKelly contribue à la préservation de
cette espèce en amassant des données
qui permettront d’encore mieux la
protéger. En 2016, des bénévoles
passionnés ont observé pendant plus
de 375 heures le couple de faucons
qui, depuis 2010, revient chaque
année nicher dans les falaises de

Photo : Pierre Dupuis

Valérie Lépine
Éco-Corridors Laurentiens profite chaque année de son
assemblée générale pour organiser une rencontre qui présente les bons coups régionaux en matière de conservation, informe les participants quant aux avancées scientifiques et offre des formations pertinentes pour tout organisme de conservation.
Cette approche transdisciplinaire et
C’est à la Station de biologie de
écosystémique conduit à des innoval’Université de Montréal située à
tions tant au niveau sociologique
Saint-Hippolyte que se sont rassemqu’environnementale, puisqu’elle fait
blés quelque 75 membres d’organismes de conservation de la région le pont entre les faits scientifiques et
dans le cadre de ce Rendez-vous les valeurs des gens. C’est, selon
Mme Maranger, la façon la plus effiConservation Laurentides 2017.
cace d’atteindre les objectifs, puisque
Conférence : RéseauLab
ce sont les valeurs, et non les faits, qui
Laurentides
guident les comportements.
La conférence d’ouverture, donnée
Bons coups en conservation dans
par Roxane Maranger, professeure
titulaire au département des sciences les Laurentides
biologiques de l’Université de Le Rendez-vous Conservation
Montréal, portait sur le projet
Laurentides est aussi l’occasion de
RéseauLab Laurentides. Ce projet
souligner les actions régionales qui
emploie des chercheurs et des prationt été couronnées de succès.
ciens de différents horizons et vise à
Premier bon coup – Robert
amasser des données scientifiques et Milot, maire de Sainte-Adèle, est
pratiques liées aux problèmes envivenu expliquer le processus d’acquisironnementaux pour pouvoir ultimetion par la Municipalité du mont
ment intervenir de façon efficace au Loup-Garou. Puisque, selon M.
niveau du développement durable.
Milot, le sport et le plein air sont des
Contrairement à d’autres modèles
moteurs économiques importants
scientifiques qui fonctionnent parpour Sainte-Adèle, son administrafois en silo, cette approche mêle les tion a décidé de pérenniser les senperspectives, fait la synthèse des diftiers sillonnant le mont Loup-Garou
férents points de vue et procède de et de soustraire ce domaine de 70
façon itérative : RéseauLab est en acres au développement immobilier.
constante communication avec les
C’est donc en février dernier que
citoyens et les utilisateurs du milieu l’entente a été finalisée entre le propour mieux revoir ses pratiques. priétaire et la Ville permettant ainsi

Photo courtoisie

Enfin, des bonnes nouvelles !

1. Ce corridor couvre les MRC de L’Assomption,
Les Moulins et Mirabel, et les villes de
Blainville, Lorraine, Mascouche, Terrebonne et
Sainte-Anne-des-Plaines
2. La trame verte et bleue est définie comme « la
consolidation de la vocation récréotouristique
des ensembles d’intérêt métropolitain en favorisant simultanément la préservation des qualités
patrimoniales et paysagères des lieux et le développement d’une masse critique d’attraits et de
services; la mise en place des services de transport en commun pour desservir les points d’accès
aux composantes de la Trame; du développement du réseau cyclable et du réseau navigable
métropolitains, ainsi que la multiplication des
points de contact entre ces deux réseaux; et
l’augmentation des points d’accès à l’eau à des
fins récréatives (baignade, mise à l’eau d’embarcations, activités récréatives en rive, aires
d’accostage, etc.). » (Source : cmm.qc.ca)
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Élections municipales
www.physiodesmonts.com

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-àdire 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?
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 deux 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.

Caroline Perreault,
physiothérapeute
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Nathalie Rochon présente son équipe
Valérie Lépine
Après avoir annoncé sa candidature à la mairie de
Piedmont en mars, Nathalie Rochon a dévoilé la composition de son équipe le 25 mai dernier.
C’est dans une ambiance festive et
Les trois autres candidats sont
devant plusieurs citoyens de Pascale Auger, Daniel Houde et
Piedmont dont l’actuel maire Diane Jeannotte. Mme Auger est préClément Cardin, que Nathalie sidente du Comité consultatif en
Rochon, candidate au poste de maire urbanisme et a travaillé comme bénéaux élections de novembre, a présenté vole chez Soupe & compagnie, à la
ceux qui feront campagne à ses côtés.
Maison de la famille et dans une
Mme Rochon a décrit son équipe association de baseball mineur.
comme étant équilibrée, composée Daniel Houde a été enseignant et a
en partie de travailleurs et de retraités siégé au Comité consultatif en urbanisme. Enfin, Mme Jeannotte est une
et dont les compétences sont comspécialiste en communication.
plémentaires. Trois de ses candidats
siègent actuellement comme conseilAprès avoir présenté ses candidats,
lers dans l’équipe de Clément
Nathalie Rochon a fait un survol de
Cardin. Il s’agit de Claude Brunet
son programme électoral. « Je tiens à
(élu depuis 2005), Claudette
présenter un programme réaliste et
Laflamme (élue depuis 2005) et
qui sera bonifié à la suite de ma tourPierre Salois (élu depuis 2013). M. née à travers Piedmont qui débutera
Brunet a été membre du conseil
en septembre. Axés sur la transpad’administration du Transport
rence et l’information, mes engageadapté de 2005 à 2009. Mme ments sont variés et touchent plusieurs sphères importantes de notre
Laflamme, issue du milieu de la
finance, a été bénévole à la Maison municipalité : protéger la qualité de
des jeunes. M. Salois a quant à lui été vie de nos citoyens, maintenir un taux
de taxation enviable, bonifier le dévehomme d’affaires dans l’industrie
loppement durable, accroître la notoautomobile et s’est impliqué bénévolement à la Chambre de commerce et riété du Parc des sablières […] ». Elle a
poursuivi en disant : « J’ai une vision
à la Clinique de sang.

Louise Guertin
Assemblée régulière tenue
le lundi 5 juin.
Première présence de Mme Caroline
Asselin, nouvelle directrice générale
et greffière du Conseil pour cette
assemblée axée sur les thèmes d’infrastructures et de gestion budgétaire.
Usine d’épuration des eaux usées
La Régie d’assainissement des eaux
usées Piedmont/Saint-Sauveur a
donné un mandat (3 000 $) pour
étude piézométrique pour mesurer
les fluides dans le sol et la nappe
phréatique autour des étangs de traitement des eaux usées. Rappelons
que la Municipalité a relevé les murs
des étangs pour augmenter leur capacité. Selon un expert, cette approche
augmente la pression des fluides sur
les sols et donc, les risques de contamination.
De plus, à la demande du ministère de l’Environnement, la firme
Tetra Tech doit fournir d’autres
réponses relatives à la capacité résiduelle de la station de pompage afin
que Piedmont obtienne l’autorisation du ministère pour les développements domiciliaires futurs.
À noter que la ville de Prévost a dû
moderniser son usine de traitement
des eaux usées qui fonctionne à l’année et ajouter un troisième étang de
rétention pour lui permettre la croissance de sa population de 10 000 à
13 000 habitants. L’usine de traitement des eaux usées de SaintSauveur/Piedmont n’a que deux
étangs et ne peut fonctionner en
hiver lorsqu’il y a du gel. En été
la population de Saint-Sauveur/

Piedmont passe à environ 21 000
personnes.
Urbanisme
Le Conseil a refusé un projet pour la
construction de trois édifices de 18
logements au 92, chemin de la Gare
(face aux condos de la Pinède) avec
deux entrées sur le chemin du
Nordais. Le projet aurait fait augmenter la densité à presque 60 logements à l’hectare dans une zone où la
densité se situe entre 12 et 18 logements à l’hectare.
On a approuvé l’agrandissement
du gym sur le site du 700, chemin
Jean-Adam. Des dérogations mineures pour l’ajout d’enseignes, au même
complexe, ont été accordées. On
double des affiches d’aspects et de
couleurs différentes tout autour de
l’édifice. On semble laisser tomber
les critères d’harmonie et l’aspect
champêtre.
Parc des Sablières
– Centre Éco-sports
Le Conseil a approuvé le
pavage de 21 800 pieds2
pour recevoir deux patinoires de hockey balle et
un terrain de pickleball
du centre Éco-Sports. La
superficie louée est de
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Tél. : 450-224-2322

Diane Jeannotte, Pascale Auger, Claude Brunet, Nathalie Rochon, Claudette Laflamme, Daniel
Houde et Pierre Salois.

très claire des projets que je souhaite
réaliser et j’ai l’intention de poser des
gestes bénéfiques pour l’épanouissement de Piedmont […] ».
Questionnée sur la nature de ses
intentions quant au développement
durable, à l’usine d’épuration ou du
futur développement de la compagnie Sylco, Mme Rochon n’a pas
voulu répondre. Elle a dit que son
programme serait officiellement disponible en septembre.
Rappelons que Mme Rochon est
chimiste de formation et travaille
dans le domaine de la gestion des
matières résiduelles à la MRC des

Laurentides. Elle a été conseillère à
Piedmont entre 2009 et 2013. Elle a
pris une pause de la vie politique
pour avoir plus de temps pour sa
famille. Elle a par ailleurs été impliquée dans la Société d’horticulture, la
Réserve Alfred-Kelly et le dossier du
transfert des enfants de Piedmont à
l’école de Sainte-Adèle. Elle affirme
ne pas vouloir prendre la relève de
Clément Cardin, qui ne se représentera pas aux prochaines élections.
Elle déclare plutôt qu’elle « prend le
relais », que l’appui de M. Cardin lui
est important, mais qu’elle veut faire
les choses « à sa façon ».

30 000 pieds2. Un ou des kiosques
seront construits pour y accueillir un
bar avec terrasse et une boutique
« proshop ».
Pour la préparation du plateau
situé au nord, en bas du stationnement, le contrat a été donné à la
firme Devcon pour environ 4 500 $
(plus taxes). Une partie du matériel
roulant utilisé pour cette préparation
est celui de la Municipalité. Le
contrat de pavage a été donné à la
firme Pavage Laurentien pour la
somme de 57 011,49 $.
M. Alexandre Beaulne-Monette a
noté qu’un bar-terrasse était prévu. Il
a demandé au maire si le Conseil planifiait réviser la politique contre le
bruit et la pollution par la lumière
afin d’assurer une cohabitation de
bon voisinage. Il a également
demandé les coûts réels pour
Piedmont et qu’adviendrait-il si l’entreprise s’avérait un échec. Le maire
Cardin a assuré qu’en regard des
coûts investis par la Ville : « ce sera à
coût nul, puisque l’entreprise a un
bail de dix ans. En cas de faillite, les
installations reviendront à la municipalité ». Pour les nuisances, le maire
ne pense pas qu’il soit nécessaire

d’émettre de nouvelles directives.
Mme Asselin, la directrice générale,
indique que les activités se pratiqueront du lundi au vendredi, entre 9 h
et 21 h et les week-ends de 9 h à 22 h.
Elle affirme qu’il ne sera pas permis
de se promener avec de l’alcool ailleurs sur le site du Parc.
Le prix du loyer payé par ÉcoSports est de 10 000 $/an. On a
répondu au Journal que les coûts
pour l’aménagement du plateau
avant le pavage ne sont pas disponibles. Rappelons que 120 000 $
étaient prévus au Fonds dédié au Parc
des Sablières au budget 2017. En
date du 31 mai, le solde disponible
au Fonds était de 5 797 $. Le projet
Éco-sports sera financé par le fonds
de roulement sur une période de cinq
ans. Quant aux heures travaillées au
Parc par les employés, elles sont
comptabilisées dans le budget opérationnel de la Municipalité.
Viaduc en réparation, sortie 58
M. Alexandre Beaulne Monette a
demandé une mise à jour sur l’état du
viaduc qui traverse l’autoroute 15 à la
hauteur du chemin du Moulin. Le
viaduc a été bloqué en « direction
est » suite à un avis du ministère des
Transports et de la mobilité durable
(MTQ) pour éviter toute surcharge. Selon le maire Cardin, le
MTQ s’est engagé verbalement à
faire les travaux de mise à niveau,
mais pas avant 2018.

Photo : Louise Guertin

2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost

Parc Gilbert-Aubin

Les travaux pour l’installation du centre
Éco-Sports de Piedmont sont commencés
au parc des Sablières nouvellement baptisé le parc Gilbert-Aubin.

Au cours de la fête qui était organisée pour la
retraite du directeur général, Gilbert Aubin,
et pour marquer ses 50 ans au service de
Piedmont et des citoyens, le maire Cardin a
annoncé que le parc des Sablières se nommerait dorénavant le parc Gilbert-Aubin.

Synergie économique Laurentides
www.amecq.ca

Une économie des matières résiduelles
Michel Fortier
Synergie économique Laurentides (SEL), qui a tout juste
un an d’existence, reçoit la somme de 110 000 $ de
Développement économique Canada et la somme de
180 000 $ de Recyc-Québec.
Programme de développement écoL’organisme à but non lucratif a
nomique du Québec.
pour mission de maximiser la réduction des matières résiduelles et des
Étienne Angers de Recyc-Québec a
gaz à effet de serre tout en offrant
annoncé l’apport de 180 000 $ en
l’occasion aux entreprises particisoutien au SEL dans le cadre du propantes de réaliser des économies
gramme Performance des ICI
d’échelle grâce à la réutilisation des (industries, commerces et institurésidus rejetés par d’autres entreprises
tions) en GMR (gestion de matières
du territoire. C’est ce processus de
résiduelles). Ce programme vise la
jumelage et de partenariats ainsi créés
transition des ICI vers une économie
entre les entreprises qui est appelé
circulaire afin d’accroître leur perforsynergie économique.
mance au chapitre de la récupération
et de la mise en valeur des matières
David Graham, député de
résiduelles.
Laurentides-Labelles présentait l’annonce de la subvention de 110 000 $
Symbiose industrielle et
au nom de Navdeep Bains, ministre
développement économique local
de l'Innovation, des Sciences et du
Pour l’équipe de SEL, le « déchet »
Développement économique pour
n’existe
pas en écologie industrielle:
les régions du Québec en vertu du
tout peut être mis en valeur. Par

opposition au modèle industriel
linéaire, le modèle circulaire remet en
circulation les ressources par le réemploi, le recyclage et la valorisation. Ce
dynamisme permet de multiplier les
interrelations entre les organisations,
et mieux encore, de créer de nouvelles activités économiques complémentaires.
L’OBNL a vu le jour en 2016 avec
un lancement officiel en mai de la
même année grâce à une initiative
dynamique des SADC des
Laurentides et d’Antoine-Labelle
ainsi que du CAE Rive-Nord.
Depuis, SEL s’est associée avec le
Centre de transfert technologique en
écologie industrielle (CTTEI), qui
agit comme expert technique en
symbiose industrielle. D’étroites collaborations sont en cours de création
avec les huit MRC de la région des
Laurentides et le projet a le vent dans
les voiles.

Claude Cousineau
Député de Bertrand

Porte-parole de l’opposition officielle pour la famille
197, rue Principale Est, bureau 101
Sainte-Agathe-des-Monts
(Québec) J8C 1K5
Tél.: 819-321-1676
1-800-882-4757
ccousineau-berr@assnat.qc.ca

Option MarieJo Comptabilité
Tenue de Livres
Complète ou partielle
et
Aide - Conseils - Supervision
Photo : André Bernier

L’Option / Qualité / Tranquillité d’esprit
pour petites entreprises
et travailleurs autonomes

450 822-7138

Membre des réseaux d’affaires :
- AEDQ - FeLaurentides - RGAP
- Conseillère du RCS (SAGE 50)

Plus de 30 ans d’expérience - Prop.: Marie-Josée Chicoine

Karine Bourgeois, coordonnatrice SEL, Marie-Claude Lavoie, agente de liaison SEL, Caroline Beaulieu, conseillère, DEC; David Graham, député de
Laurentides-Labelle; Sylvie Bolduc, présidente de SEL et DG de la SADC des Laurentides, Etienne Angers, Recyc-Québec; Renée Courchesne, administratrice SEL et DG du CAE Rive-Nord; Benoit Cochet, administrateur SEL et DG de la SADC Antoine-Labelle.

ACMQ et les plumes d'excellence

Résidence
pour personnes retraitées

Prévost récipiendaire de la Plume d'argent
Jordan Dupuis
Dans le cadre du Gala des plumes d'excellence
de l'Association des communicateurs municipaux du Québec (ACMQ) qui a eu lieu le 31 mai
dernier, la Ville de Prévost s'est vu remettre le
prix de la plume d'argent pour sa campagne
« Vive le brun ».
C'est dans la catégorie campagne,
des communications
pour les villes de 30 000 habitants et
et le Service de l'enmoins au Québec, que la Ville de
vironnement avec
Prévost a reçu la Plume d'argent,
l'aide des Denis
mettant à l'honneur les efforts
Drolet qui agissent
La campagne de sensibilisation avec l'aide des Denis Drolet
déployés depuis plus d'un an pour
comme porte-parole
l'implantation des bacs bruns à
de la campagne. La
seulement un an, ce qui totalise 140
Prévost. La campagne de sensibilisaVille est fière d'annoncer que les
camions de poubelle détournés du
tion auprès des citoyens a été une citoyens ont amassé plus de 1 235
site d'enfouissement.
initiative de la Ville par le Service tonnes de matières putrescibles après

• Physiothérapie et
ostéopathie
• Acupuncture
• Psychologue

CLINIQUE MULTI-SOINS DE PREVOST

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

• Médecine de dépistage

(ltss, mts, pap test, contraception)

• Massothérapie

• Nutritionniste-diététiste
• Laboratoire d'orthèses
et prothèses

2943 , BOUL. DU CURÉ-LABELLE À PRÉVOST
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chicmj@gmail.com

450-224-2189
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Voici une invitation à visiter le site du Journal
afin de découvrir des textes, des photos, des
vidéos ou des liens qui ont été ajoutés.

Rencontre « Élus-Citoyens »

Jacinthe Laliberté

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le 12 juin 2017 – En cette
chaude journée du début de l’été, les citoyens ne furent que plus enthousiastes à intervenir sur des sujets tout aussi importants qu’à l’habitude.
Rapport de la mairesse
constats d’infraction municipaux et provinciaux
Le lavothon, organisé par les pompiers de émis par la SQ en 2016-2017 sur le territoire de
Sainte-Anne-des-Lacs pour venir en aide aux la MRC, 57 seulement ont été émis à SADL soit
sinistrés des inondations, a permis de recueillir 0,8 % de tous les constats alors que nous repréune somme de 1 820$. Cet évènement a eu lieu
sentons 8,5 % de la population de la MRC.
le samedi 10 juin. La température étant de la
Les chiffres confirment que le taux d’activités
partie, les boyaux d’arrosage « en action », les
est beaucoup plus bas que celui des
criminelles
pompiers ont lavé 97 voitures. « Très belle initiaautres municipalités, bonne nouvelle pour nous.
tive et un parfait exemple de partage », d’affirMalgré le fait que la SQ n’a pas à intervenir soumer Mme Laroche.
vent
sur notre territoire, la municipalité se
La rencontre « Élus-Citoyens », qui se déroula
la même journée, a attiré une quarantaine de trouve à la payer autant qu’avant sinon plus.
Force est de remarquer que le coût alloué à la
citoyens. La mairesse tient à remercier ces personnes qui ont été généreuses dans le partage de protection de sa population par la Sûreté du
leurs commentaires.
Québec représente un montant assez substantiel, deuxième poste budgétaire en importance.
Rapport des conseillers
Les autres conseillers font un rapport très sucM. Serge Grégoire présente un tableaustatistiques qui démontre que sur les 7 217 cinct des dossiers dont ils sont porteurs.

Salle de montre • Armoires de cuisine • Salle de bain
Bloc de boucher • Comptoir granite, quartz...

Gestion des dossiers financiers
Il est convenu d’accepter la liste des comptes
payés au 31 mai pour un montant d’environ
48000$ et des comptes à payer au montant de
649 825,27$. Les états comparatifs et financiers
ont aussi été déposés. Il est résolu d’autoriser les
dépenses excédant 2 500$. Elles s’étalent entre
3 105 $ pour le montant le moins élevé et
375203 $, montant le plus élevé concernant les
services de la Sûreté publique du Québec.
Embauches
Nomination de Mme Valérie Lépine au poste de
technicienne en documentation. Cette nomination a été recommandée par le Comité des ressources humaines.
Au Secteur de l’environnement, embauche de
Mme Johannie Cholette à titre d’employée saisonnière.
L’embauche de deux pompiers à temps partiel, Mme Catherine Martin et M. Benoit
Lalande, a été recommandée par le directeur de
la Sécurité publique et incendie pour combler
certains postes vacants suite à de récents départs
volontaires.
Dossier de la charte des usages spécifiques
L’île Irénée-Benoît devenue dans le cadre d’un
projet pilote le « Parc Irénére-Benoît » fera à
nouveau l’objet de changement au niveau de la
classification à la « grille des usages » du règlement municipal. Par obligation, le parc IrénéeBenoit restera toujours un parc. Or, à ce titre, il
deviendra un parc de « conservation avec permissions ou exclusions » et il sera géré par la
municipalité.
L’adoption de cette charte a été reportée
puisqu’elle doit être réécrite avec les modifications de classification malgré le fait que l’avis de
motion sur ce projet de « modification de
zonage » ait été accepté. Ce changement sera,
tout de même, mis en application dès le mois
prochain. L’appellation la plus restrictive, on
parle ici de « conservation », est, généralement,
celle qui est mise en application.
M. Drennan, lors de la période de questions
au public, a remercié le CCE pour cette nouvelle orientation. Le conseiller Jean-Sébastien

Se rapporcher des citoyens
Le 10 juin, les membres du conseil municipal de Sainte-Anne-des-Lacs accueillaient
leurs citoyens dans le cadre de la rencontre
« Élus-Citoyens ». Une rencontre simple,
mais conviviale [...] Aucune récrimination,
aucune critique outrancière n’est venue troubler cette ambiance quasi festive.
Vaillancourt souligne que l’objectif premier de
ce projet étant de donner l’accès, aux citoyens, à
un plan d’eau, la fréquentation de celui-ci
confirmera ou infirmera l’atteinte de cet objectif. M. Raymond aimerait que le conseil présente un compte-rendu mensuel sur la fréquentation du parc Irénée-Benoît dans le but de vérifier la rentabilité du projet. La vérification se
fera par la compilation du nombre d’embarcations utilisées par les Annelacois et par les gens
de l’extérieur.
Questions du public
Toujours concernant le parc Irénée-Benoît, M.
David se questionne sur l’autorisation de la
ligne des hautes eaux. Les fortes pluies du printemps ont eu comme conséquence de rendre
impossible cette vérification. On procédera probablement, à la fin juin.
M. David est découragé à la vue des rebuts
qui s’accumulent autour des semi-enfouis qui
ont été installés dans le stationnement du centre
communautaire de la municipalité au coin de
Fournel et de Sainte-Anne-des-Lacs. On y
retrouve des pneus, des déchets de construction,
des contenants de gaz propane. Pourtant, il est
connu que ces matières non recyclables
devraient être apportées au service de
l’Écocentre de Saint-Sauveur.
M. Harvey, conseiller, porteur du dossier «
Environnement », suggère de communiquer
avec les fournisseurs des semis-enfouis pour
vérifier s’il est possible de les déplacer.
En définitive, il serait souhaitable que ces
citoyens fassent un effort pour améliorer la
situation. Le civisme est toujours de mise.

David Graham

Promotion d’été

député fédéral • Laurentides—Labelle

Lorsque vous achetez pour 10 000 $ et plus
de mobilier de cuisine, obtenez 1 500 $
d’accessoires gratuits !

D’ICI, POUR ICI
80A, boul. Norbert-Morin (route 117)
Sainte-Agathe-des-Monts J8C 2V8
819-326-4724
424, rue du Pont, Mont-Laurier J9L 2R7
819-440-3091

1-844-750-1650
2875 Curé Labelle, Prévost
450-335-0678
www.votrecuisine.net
votrecuisine.net

Heures d'ouverture:
Mardi au jeudi : 8 h 30 -16 h 30
Vendredi : 8 h 30 -15 h

LL’ÉTÉ
’ÉTÉ VA
VA ÊTRE FONDANT
nous installons la climatisation!
450 224-2941 / 1 888 224-2941 / www.petrolepage.com
C’EST PLUS QUE DU MAZOUT!
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AGA Héritage Plein-Air du Nord

La nature en héritage
Jacinthe Laliberté
« Héritage Plein-Air du Nord », un nom bien senti, symbole
de la mission qu’il s’est donnée. Un organisme d’à peine
trois ans et qui a fait beaucoup en peu de temps dans le
domaine de la conservation et de la protection de la nature
laurentienne.
tares. Le territoire englobe le ruisseau
Un peu d’histoire
Le mardi 30 mai avait lieu l’assemblée
Marois, dérivatif du lac Marois qui
générale de Héritage Plein-Air du serpente la vallée et traverse un vaste
Nord (HÉPAN) qui a été fondé en
milieu humide, dont la valeur écolojanvier 2015. Organisme à but non
gique est inestimable. Ce ruisseau
lucratif, il a été reconnu comme orgarejoint le lac Blondin à Prévost.
nisme de bienfaisance et accrédité en
avril 2016, le rendant ainsi apte à L’assemblée générale, quelques
recevoir des dons écologiques, ce qui faits importants
Lors de l’assemblée générale, Mme
veut dire qu’il peut désormais recevoir
des terrains donnés en héritage.
Catherine Rivard a relaté les actions
Regroupant des citoyens de Sainte- menées depuis les débuts de l’organisme. Dès la fin de sa présentation,
Anne-des-Lacs et de Prévost,
l’HÉPAN s’est donné comme misles interventions ont fusé, de part et
sion de protéger des sites naturels
d’autre, ce qui donna lieu à une soipour contribuer au maintien de la
rée branchée sur les chiffres et les
biodiversité et des processus écoloexplications financières. Cela a pergiques ainsi que pour assurer, à la
mis de suivre la lente, mais indéniapopulation, un accès à la nature pour ble évolution de l’organisme : 2015,
la pratique d’activités sportives, éduun départ au ralenti, 2016, une
catives, récréatives ou sociales.
année prolifique et 2017, une lancée
Le terrain des « Clément », sis à
vers d’autres perspectives. En 2016,
Sainte-Anne-des-Lacs, est la pièce
les événements se sont bousculés
maîtresse de cet immense casse-tête comme l’a mentionné Laurent
qui deviendra, au fil des ans, une
Besner, administrateur et secrétaire,
réserve naturelle mitoyenne aux deux
qui nous en a fait état :
municipalités, le but ultime étant
- Suivi des négociations avec les
d’acquérir un vaste terrain de 59 hecacquéreurs du terrain Julie

Un marais qui se trouve sur le territoire d’Héritage Plein air du Nord.

Gagnon et Jacob Zwicky (achat du
terrain prévu en juillet 2017);
- Démarches concernant les dons
écologiques auprès de propriétaires de terrains de Prévost et de
Sainte-Anne-des-Lacs (terrains
inclus dans la zone à protéger);
- Démarches de « partenariat de gestion » auprès de la Ville de Prévost
concernant le Boisé du lac
Blondin;
- Sollicitation de la Municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs pour un
partenariat financier (résolution
du conseil municipal d’un engagement de don de 50 000 $ pour
l’achat du terrain « Clément » et ce,
conditionnel à l’obtention des
subventions demandées);
- Demandes de subventions dont
plusieurs sont récurrentes.
À part les subventions, les engagements consentis de certains de ses
membres et des donateurs potentiels

sont la principale source de financement de l’organisme. Y aura-t-il un
suivi permettant de garantir les
entrées d’argent quand arrivera le
temps d’acheter le terrain ? Une question visiblement préoccupante pour
les membres. La réponse vint du
secrétaire Jocelyn Lahaie et de la présidente Catherine Rivard : « Dès que
les subventions majeures seront
connues et que le montant nécessaire
à l’acquisition d’un ou de plusieurs
terrains leur sera donné, une campagne de financement majeure et
une approche des membres qui se
sont engagés à un don sera lancée au
moment opportun.»
Les perspectives 2017 et 2018 ont
été présentées par la présidente. Pour
le dossier « acquisition de terrains »,
les démarches financières, pour le
terrain acquis par Julie Gagnon et
Jacob Zwicky, se poursuivent en plus
de manifester leur intention auprès

MOT DE LA MAIRESSE

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

450 224-2675 www.sadl.qc.ca

SERVICES MUNICIPAUX
Monique
Monette Laroche

Finalement, un peu de soleil! On se réchauffe enfin!
Les travaux vont bon train au
Centre communautaire; ce sera un
endroit agréable. Autant à l’intérieur
qu’à l’extérieur, ce bâtiment avait
besoin d’amour.
La Fête nationale se déroulera le 23
juin, venez fêter avec nous! Beaucoup
d’activités sont prévues et des artistes
de Sainte-Anne-des-Lacs se joignent
à nous: Pascal Dufour, Sophie Bourgeois, Sylvain Bolduc, Martin Héroux,
DJ Lady K et Luc Guérin. Un événement à ne pas manquer!
Au début juillet, pour la collecte des
encombrants, vous êtes priés de sortir
vos gros morceaux le dimanche soir.
On ne place pas n’importe quoi pour
la collecte. L’écocentre reste à notre
service pour la plupart des morceaux
qui ne sont pas acceptés dans la collecte spéciale (2125, rue Jean-Adam,
Saint-Sauveur). Consultez le site
www.lespaysdenhautrecyclent.com
pour connaître les matières acceptées
à l’écocentre.
Les semis-enfouis dans le stationnement du Centre communautaire
(chemin Sainte-Anne-des-Lacs) sont
très utilisés. Ceux derrière l’hôtel de
ville sont en fonction; utilisez-les
lorsque ceux du stationnement du
Centre communautaire sont pleins.
Les jeunes du Camp de jour vont
circuler cet été. Soyez vigilants!
Bon été et soyez prudents!

de quelques propriétaires de terrains
(dons écologiques).
Quant au dossier financier, il est une
préoccupation constante. L’HÉPAN
doit composer avec des considérants
qui divergent selon les appellations de
« propriété » (obligation de payer des
taxes) et de « réserve naturelle » (aucun
paiement de taxes). Le dossier du partenariat avec la Municipalité de SainteAnne-des-Lacs ainsi que la recherche
de nouveaux programmes de subventions se poursuivent.
La campagne de financement
2017 est commencée. Les citoyens
qui souscrivent pourront demander
un reçu d'impôt. Les dons et adhésions peuvent se faire via le site
www.heritagedunord.org ou le
compte Facebook. Pour obtenir l’appui des organismes régionaux et
nationaux, il est important que les
citoyens leur donnent leur appui.
Pour conclure cette assemblée, dirigée de mains de maître par les membres du conseil d’administration qui
ont su, à tour de rôle, répondre aux
questions de l’assemblée, il est proposé de remercier et de féliciter les
membres du conseil d’administration
2016 pour le travail réalisé et les
efforts investis dans la poursuite de la
mission de l’Héritage Plein Air du
Nord. Cette proposition fut appuyée
par des applaudissements sincères.

ENVIRONNEMENT
BANDES DE PROTECTION RIVERAINES EN CROISSANCE =

DES RICHESSES À OBSERVER !

La végétation indigène la plus apte à pousser est celle qu’on retrouve naturellement sur le terrain. Alors, restons en tout temps maître de notre tondeuse et
régalons-nous de toutes les belles fleurs sauvages qui colorent harmonieusement
les rives ainsi que les arbres et arbustes déjà existants! La bande de protection
riveraine nous rend tellement de services; elle filtre et retient les eaux de ruissellement, protège de l’érosion, ralentit le réchauffement de l’eau, habitat, nourriture,
etc. Avec le temps, la rive devient esthétiquement agréable, mais surtout elle assure
le maintien de la santé de nos milieux sensibles. Bientôt, il sera possible de
parler d’un bouclier végétal naturel grâce à la collaboration des Annelacois(es) dans leurs efforts d’obtenir la conformité des rives. Continuons
de laisser croître la végétation indigène pour qu’elle puisse atteindre un jour ses
trois strates végétatives et continuer de nous rendre ses services écologiques
appréciables. En tout temps, la rive travaille généreusement et bénévolement pour
nous, alors observons en tant que jardinier paresseux, qui dit mieux?

URBANISME
« IL Y A UN CHEVREUIL DANS L’ABRI TEMPO !!! »
Si cette phrase est entendue ces temps-ci, c’est qu’il y a sûrement un problème.
En effet, tous les abris d’autos temporaires sur le territoire devaient être retirés
avant le 1er mai. C’est le règlement.
Et s’il y a des chevreuils si près des habitations c’est que peut-être quelqu’un
les nourrit. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs indique que les
conséquences de cette pratique peuvent être négatives pour ces animaux. Ils
peuvent attraper des maladies causées par la consommation d’aliments inadéquats. Cela augmente aussi la possibilité d'accidents routiers et des dommages causés aux propriétés (dont les arbustes). Ce n’est pas conseillé de
nourrir ces animaux.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
LE BARBECUE : MODE D’EMPLOI
Le barbecue est conçu pour une utilisation extérieure SEULEMENT. Cet appareil
de cuisson et son combustible comportent des risques importants de blessures,
d’explosion et d’incendie. Il est donc important de:
• Respecter les distances de dégagement de votre appareil (guide d’utilisation)
ou laisser 1 mètre (3 pi) entre le barbecue et toute structure inflammable, une
fenêtre ou une porte;
• Éviter de placer votre barbecue près d’une fenêtre ou d’une porte après son
utilisation pour éviter une infiltration de gaz dans votre habitation car en cas
de fuite, le gaz pourrait s’infiltrer dans votre habitation;
• Nettoyer et vérifier les brûleurs ainsi que les conduits d'alimentation de votre
appareil en début de saison;
• Surveiller en permanence un barbecue;
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• Ne jamais déplacer le barbecue lorsqu’il est allumé.
Rappelez-vous qu'une bouteille de plus de 10 ans doit être remplacée.

TRAVAUX PUBLICS
ABAT POUSSIÈRE
À chaque année, le Service des Travaux publics applique du chlorure de calcium
(éponge retenant l’eau de pluie) sur les chemins de gravier. Cette année, à cause
des pluies abondantes, il n’y a pas encore eu d’application. Le chlorure de calcium est un polluant pour nos lacs et étendues d’eau, donc il est important
d’attendre une période plus sèche afin d’éviter que le produit se dissolve trop
rapidement dans les cours d’eau. La fréquence et le moment d’application dépendra de la température et de la quantité de pluie.

BESOIN DE TERRE DE REMBLAI?
Si vous désirez obtenir gratuitement de la terre de remblai, faites une demande
sur notre site web www.sadl.qc.ca section vie citoyenne / voirie ou contactez le
Service des Travaux publics au 450 224-2675 poste 228. Les demandes sont
priorisées en fonction des distances de transport.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Pour toute info supplémentaire : 450 224-2675 poste 225

ACCÈS À L’EAU – PARC IRÉNÉE-BENOIT
À partir du 23 juin prochain du mercredi au dimanche, vous pourrez louer des
embarcations au Parc Irénée-Benoit, et ce, durant tout l’été. Argent comptant seulement. Aucune embarcation personnelle acceptée. Stationnement au Centre communautaire et accès à pied jusqu’au Parc Irénée-Benoit sur le chemin Fournel.

FÊTE NATIONALE CHEZ NOUS LE 23 JUIN 2017
Une belle programmation pour tous. Dès 16 h au Parc Henri-Piette.
Programmation complète au www.sadl.qc.ca.

JOURNÉES DE LA CULTURE 29, 30 SEPTEMBRE ET 1ER OCTOBRE 2017
Le samedi 30 septembre de 10h à 17h: circuit d’exploration culturelle. Citoyens,
vous êtes invités à ouvrir votre atelier, souligner l’apport historique de votre
maison, etc. Contactez-nous au 450 224-2675 poste 225.

FOIRE DU CADEAU NOVEMBRE 2017
Les artisans qui désirent déposer leur dossier peuvent maintenant le faire en
demandant le formulaire d’inscription auprès du Service des Loisirs. Une sélection sera effectuée à la mi-août par le comité organisateur. loisirs@sadl.qc.ca.

BIBLIOTHÈQUE
Dès le 27 juin et pour tout l’été, deux clubs de lecture pour nos jeunes!
Sous le thème: « En voyage autour du monde », on les invite à participer à notre
chasse au trésor, aux concours et tirages hebdomadaires.

FÊTE DE LA FAMILLE 19 AOÛT 2017
Sous le thème de la famille, de l’environnement, de la sécurité et de la santé,
venez-vous amuser avec nous ! Programmation complète au www.sadl.qc.ca.
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OFFRE D’EMPLOI – PERSONNEL ÉLECTORAL
ÉLECTION GÉNÉRALE MUNICIPALE 2017
/D 9LOOH GH 3U«YRVW HVW ¢ OD UHFKHUFKH GH SHUVRQQHV TXDOLƞ«HV HW
ƞDEOHV SRXU FRPEOHU OHV GLII«UHQWV SRVWHV GLVSRQLEOHV SRXU Oų«OHFWLRQ
J«Q«UDOHPXQLFLSDOHGH
/HVFDQGLGDWVGRLYHQW¬WUHGLVSRQLEOHVSRXUWUDYDLOOHUOHMRXUGXYRWHSDU
DQWLFLSDWLRQ RFWREUH HWOHMRXUGXVFUXWLQ QRYHPEUH 
/HVFDQGLGDWVGRLYHQW«JDOHPHQW¬WUHGLVSRQLEOHVSRXUXQHIRUPDWLRQ
HQVRLU«HDXPRLVGųRFWREUH
/DXUHQW/DEHUJHDYRFDW
3U«VLGHQWGų«OHFWLRQ
LES CANDIDA
ANDIDATS
TS INTÉRESSÉS SONT INVITÉS À FAIRE P
PARVENIR
ARVENIR
LEUR CURRICULUM VIT
VITAE
AE :

• (QSHUVRQQHRXSDUODSRVWHERXOGX&XU«/DEHOOH3U«YRVW +¶WHOGH9LOOH -57
ost.qc.caVRXVOHVRQJOHWV6HUYLFHVPXQLFLSDX[!*UHIIH!OHFWLRQ
• En ligne : www.ville.prevvos
J«Q«UDOH
#YYLOOHSUHYRVWTFFD
• 3DUFRXUULHOHOHFWLRQ#

Modèle GLS montré

Accent L 4 portes manuelle 2017
Prix du fabricant plus :
Frais de transport et de préparation inclus

10 995

Ce prix inclut jusqu’à 654 $ en ajustement de
prix du fabricant + 3 988 $ boni à l’achat comptant ‡
OU

Accent SE 2017 4 et 5 portes
Financement à l’achat

0 % 84
p o ur

Tucson 2.0L à trac. int. 2017

Elantra L manuelle à 6 rapports 2017
$‡

mois◊

(365 semaine s)

Le prix du fabricant sur les Accent SE 2017

Modèle Ultimate montré

Modèle Ultimate montré

En l o c a t i o n à p a r t i r d e :

29

$
par
semaine

Location 48 mois

*

(209 semaine s)

1 995 $ comptant
%

0 taux d’intérêt

. Sièges avant chauffants
. Télédéverrouillage
. Phares de type projecteur
. La SUPERSTRUCTUREMC

Location 36 mois*

En l o c a t i o n à p a r t i r d e :

57

(156 semaine s)

$

3 995 $ comptant

par
semaine

Obtenez :
Financement à l’achat

0,9 % taux d’intérêt

OU

0 % 84
p o ur

mois◊

(365 semaine s)

Obtenez

1 000 $

en ajustement de
p r i x d u f a b r i c a nt Ω

MD
Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à Hyundai Auto Canada Corp. ♦ Prix des véhicules montrés : Accent GLS automatique 2017 à partir de 21 737 $ / Elantra Ultimate 2017 à partir de 30 637 $ / Tucson 2017 1.6T Ultimate à traction intégrale à partir de 40 637 $. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles équipés d’un climatiseur), et frais
de livraison et de destination de 1 605 $ / 1 705 $ / 1 805 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, du RDPRM (maximum 76 $) et taxes applicables en sus. ‡ Le prix du fabricant plus de 10 995 $ est disponible sur tous les modèles neufs en stock Accent L manuelle à 4 portes 2017. Incluant 654 $ en ajustement de prix disponible à la location, au financement à l’achat et à l’achat comptant, et 3 988 $ en boni lors d’un achat comptant seulement. Frais de 115 $ (taxe
de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles équipés d’un climatiseur), et frais de livraison et de destination de 1 605 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, du RDPRM (maximum 76 $) et taxes applicables en sus. †Le prix payé par le client reflète la facture présentée au concessionnaire par Hyundai Auto Canada Corp. Le prix de la facture présentée au concessionnaire comprend un remboursement de frais subséquemment remboursé
au concessionnaire par Hyundai. * Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai sur les modèles neufs suivants : Elantra L 2017 à boite manuelle à 6 rapports / Tucson 2.0L à traction intégrale 2017 à un taux annuel de 0 % / 0,9 %. 209 / 156 paiements de 29 $ / 57 $ par semaine pour 48 / 36 mois sans obligation au terme du contrat de location. Comptant initial de 1 995 $ / 3 995 $ et premier versement exigés. Cette offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange
de véhicule nécessaire. Obligation totale de location de 8 016 $/ 12 847 $. Kilométrage annuel de 16 000 km, 12 ¢ par km additionnel. L’offre de location comprend les frais de livraison et de destination de 1 705 $ / 1 805 $, des frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur). Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM et toutes les taxes applicables en sus. ◊ Offres de financement à l’achat sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai basées
sur les Accent 5-portes SE automatique 2017 / Tucson 2.0L à traction intégrale 2017 à un taux annuel de 0% / 0%. 365 / 365 versements hebdomadaires de 53 $ / 77 $ pour 84 / 84 mois. Comptant initial requis de 0 $ / 0 $. Coût d’emprunt (incluant les frais maximum du RDPRM de 76 $) de 0 $ / 0 $, pour une obligation totale de 19 371 $ / 27 937 $. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles équipés d’un climatiseur), livraison et de destination de 1 605
$ / 1 805 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, du RDPRM (maximum 76 $) et taxes applicables en sus des offres de financement à l’achat et sont payables au moment de la livraison. Ω Le calcul des ajustements de prix se fait à partir du prix de base de chaque véhicule. Ajustements de prix de 1 000 $ disponibles au financement à l’achat ou à l’achat comptant seulement sur tous les modèles neufs en stock Tucson 2.0L à traction intégrale 2017. Les ajustements de prix s’appliquent
au prix avant taxes. Cette offre ne peut être combinée ou utilisée en conjonction avec toute autre offre disponible. Cette offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Tous les détails chez votre concessionnaire Hyundai. ♦ ‡ † * ◊ Ω Offres d’une durée limitée pouvant être modifiées ou annulées sans avis préalable. Contactez votre concessionnaire pour tous les détails. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les stocks sont limités. †† La garantie globale limitée de Hyundai
couvre la plupart des pièces du véhicule contre les défauts de fabrication, sous réserve du respect des conditions normales d’utilisation et d’entretien.
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Canots Nor-West
Des canots de chez-nous
qui vont loin
Jordan Dupuis
Canots Nor-West est une entreprise familiale établie à
Prévost, le long de la route 117, depuis plus de 70 ans. La
riche histoire de cette entreprise s'amorce en 1911 avec la
naissance d’un certain Augustin Gariépy, dans la province
de l'Alberta.
Gariépy ont à leur tour pris la relève
Selon les informations tirées du site
internet de Canots Nor-West, c’est et perpétué la tradition familiale.
Aujourd’hui, c’est aux petits enfants
très jeune que M. Gariépy a déved'Augustin Gariépy, soit Carle,
loppé une passion pour les canots en
Dominique et Mélanie de prendre le
voyant « les Autochtones et les prospecteurs du Nord-Ouest canadien relais et de suivre les pas de leur
qui s'arrêtaient au magasin général de grand-père dans l'entreprise prévosses parents ». C’est à Edmonton dans toise.
les années 30 qu’il obtient une preAu total, ce sont 11 artisans de la
mière chance d’exercer sa passion en région qui sont employés par l’entreapprenant les rouages du métier de prise, fabriquant près de 120 canots
construction de canots pour la compar année, dont la longueur varie de
pagnie Arctic Boats and Canoes. Vers 14 à 26 pieds. Ils construisent princile milieu des années 30, il s’établit au palement des canots de « 18, 20, 22
Québec pour fabriquer ses propres et 24 pieds », nous dit Carle Gariépy,
canots de cèdre avec une technique et ce, à hauteur de trois par semaine.
qui lui est propre. C’est à la fin de la De plus, l’entreprise effectue égaleDeuxième Guerre mondiale, en ment la remise à neuf des canots
1945, qu’il fonde sa compagnie endommagés, ce qui représente une
Canots Nor-West Canoes en s’étabonne partie de leur travail. Canot
blissant à Prévost.
Nor-West jouit également d'une très
grande visibilité en Amérique du
À son décès en 1994, ses quatre
fils, Jean, Robert, Roger et François Nord : « On vend aux États-Unis,

Photo : Jordan Dupuis

de

Carle, Mélanie et Dominique Gariépy, les trois petits enfants d'Augustin Gariépy, maintenant responsables de l'entreprise familiale.

dans les Territories du Nord-Ouest,
au Nunavik et à la baie James du côté
de l'Ontario », nous dit-il. Ils ont
trois gros distributeurs et totalisent
plus de 200 points de vente au
Canada.
Pourquoi pas en fibre de verre?
Malgré que plusieurs compagnies
construisent à présent des canots en
fibre de verre qui ont l'avantage
d'être plus légers et qui requièrent
moins d'entretien, l'entreprise locale
ne veut pas changer sa formule
gagnante. En effet, le canot de cèdre
possède « une capacité de flottaison
très élevée, il est capable de couper les
vagues et plus il est chargé, mieux il
va sur l'eau », nous dit Carle Gariépy.
Il rajoute que c'est grâce à une combinaison de trois types de bois différents, soit « du cèdre, du chêne blanc
et de l'acajou » que le canot est si fiable. À titre d'exemple, lors d'une
compétition à Québec où l'on chargeait les canots de 3 200 livres de
sable puis les remplissait d'eau, celui
de Canot Nor-West est resté en surface. À l'inverse, le canot de fibre de

verre a visité le fond. C'est pourquoi,
malgré les innovations qui ont été
faites dans le domaine de fabrication
de canots, l’entreprise conserve tout
de même ses techniques éprouvées au
fil des ans, ce qui montre que les
nouvelles avancées technologiques ne
sont pas nécessairement les meilleures.

On peut même s'étonner de voir
leur capacité de flottaison incroyable
dans une vidéo où l’on voit trois
canots de l'entreprise transporter un
camion de type « pick-up » sur un
cours d'eau.
La vidéo est disponible sur le site
internet du Journal.

Photo : Jordan Dupuis

DÉCOUVERTES
D

Un canot de 24 pieds et un de 14 pieds pendant le processus de remise à neuf.

Il est temps de prévoir une visite
pour la rotation de mi-saison
de vos pneus d’été

GRATUIT
pour nos clients
*Achat effectué au printemps 2017

Richard Bujold
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Le cœur des Laurentides

Fascinante histoire
Valérie Lépine
Le cœur des Laurentides, c’est la région comprise entre
Shawbridge et La Minerve en passant par Saint-Donat.
C’est aussi le titre d’un nouvel opus sur l’histoire des
Laurentides qui s’adresse à tous ceux qui veulent en
savoir plus sur la chronique sociale et économique de ce
beau coin de pays.
Invité à présenter l’histoire locale sant le récit du cœur des Laurentides
aux étudiants de 3e et 4e secondaire et qui s’adresse à un large public.
à l’école polyvalente AugustinCe professeur d’histoire de
Norbert-Morin, Michel Allard a l’UQAM à la retraite a donc comconstaté qu’il existait un grand intérêt
mencé, il y a trois ans, à colliger les
chez les jeunes pour ce sujet, mais très faits qui ont marqué l’évolution de la
peu de documentation.
M.Electrification
Allard a
région.
a été aidé
dans
ses
PAP MTMDET
AnnonceIl7,5x10.pdf
1
2017-05-04
donc décidé de rédiger un recueil fai-

recherches par Mimi ProvencherPainchaud et plusieurs autres membres de la Société d’histoire et de
généalogie des Pays-d’en-Haut.
Le livre, Le cœur des Laurentides,
publié chez Septentrion, est divisé en
trois grandes parties. La première
débute avec la description de la vie
des Amérindiens weskarinis qui peuplaient déjà la région à l’arrivée de
Samuel de Champlain en 1616. Elle
se termine autour 1876 quand le
commerce du bois et la colonisation
du Nord sont bien établis.
L’avènement du train à SaintJérôme en 1876 a été un événement
marquant de l’histoire locale. Michel
Allard élabore sa deuxième partie en
11:35
expliquant comment le train a per-

mis aux Laurentides de
poursuivre sa croissance.
Cette voie de communication a lancé l’établissement des scieries, du
tourisme (surtout pour
le ski) et des maisons
de campagne. SainteAgathe étant reconnu en
Amérique pour son air
très pur, le train a aussi
permis aux tuberculeux d’accéder
aux sanatoriums.
Finalement, à partir de la fin de la
Deuxième Guerre mondiale, les activités des Laurentides se sont diversifiées. La région est de plus en plus
accessible en automobile et commence à être prisée comme lieu de

résidence, surtout par les
francophones.
Les 240 pages du livre,
dont la couverture montre Jackrabbitt sur ses skis
au mont Habitant, sont
parsemées de photos
d’époque, d’œuvres d’artistes locaux et d’extraits
de textes anciens. Il est
disponible dans les librairies de la
région. L’aide financière obtenue du
député Claude Cousineau permettra
entre autres d’offrir gratuitement des
exemplaires du livre aux trois écoles
secondaires de la région.

Champignons
comestibles
faciles à
reconnaître
shep.qc.com

Diane Barriault
Comestibles ou pas… comment
s’y retrouver ?
Le Québec
héberge près
de 3 000
espèces de
champignons qui se
déclinent
dans toute
une variété
de formes,
de couleurs, Cèpe d'Amérique
de tailles et
de textures. On peut les admirer pour
leur apparence, mais si on veut les
consommer, il faut se rappeler que la
plupart des espèces sont sans intérêt
gastronomique, qu’environ 10 % sont
toxiques (certaines mortelles) et
qu’une cinquantaine présentent un
intérêt culinaire. Il n’est pas facile de
s’y retrouver quand on est néophyte
en la matière, mais heureusement
quelques bons champignons se reconnaissent aisément pour peu qu’on ait
le sens de l’observation et qu’on fasse
preuve d'une certaine rigueur. Cette
conférence, qui se veut une initiation
au monde des champignons, sera précédée d’une courte introduction à
l’identification de leurs partenaires
symbiotiques, les arbres.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Le transport électrique allume notre économie. Parce qu’on utilise
une énergie propre, produite ici. Tout en créant des milliers d’emplois.

UNE MESURE
DU PLAN
ÉCONOMIQUE

transportselectriques.gouv.qc.ca
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Un conférencier à l’humour
étonnant
Notre conférencier, Éric Massicotte
est l’actuel président du Club des
mycologues des Laurentides. Agronome de formation, il a acquis au fil
du temps de solides connaissances en
mycologie qu'il sait transmettre avec
une bonne dose d'humour. Ont également contribué à cette conférence
Pierre Lequin (expert mycologue) et
Diane Barriault (qui présentera la
partie sur les arbres).
Joignez-vous à nous, le mercredi
21 juin à 19 h 15, à la salle SaintFrançois-Xavier, au 994, rue Principale, à Prévost. Cette conférence
étant offerte conjointement par la
SHEP et le Club des mycologues des
Laurentides, l’entrée est gratuite pour
les membres de ces deux organismes
et le coût est de 5 $ pour les nonmembres. Des prix de présence seront
tirés au cours de la soirée.
Consultez notre site internet à la
nouvelle adresse : http://shepqc.ca

Événement Mon Monde imaginaire

Ginette Robitaille et Roch Lanthier derrière lesquels se trouve Julie Larivière, Danielle Brouillet, Michel Giroux et Pascale
Dupré. Bijoux, toiles, sculptures étaient exposés à l’intérieur et tout autour de la maison

nommé : « WABI SABI »
expression japonaise;
le wabi, fait référence « à la plénitude et la modestie
que l’on peut
éprouver face aux
phénomènes naturels et le sabi, la
sensation face aux
choses dans lesquelles
on peut déceler le travail du temps ou des
hommes ».

Photo courtoisie

Jasmine Valiquette
Un événement unique s’est déroulé sur la rue principale, dans la maison
des artistes, Roch Lanthier et Ginette Robitaille « Art et métiers d’art ».
Plus de 200 personnes ont visité la galerie, pouvait voir les fontaines, créations de Roch
du 3 au 11 juin dernier. Quatre artistes invités Lanthier et plusieurs autres œuvres en harmonisation avec la nature et avec le thème de l’exet amis du couple : Michel Giroux, peintresculpteur, Julie Larivière, artisane récupéra- position : « Mon monde imaginaire ». Pour
trice, Danielle Brouillet, peintre, Pascale l’occasion, tout près de la maison, Roch a créé
Dupré, peintre/muraliste (vous pouvez les un concept, un espace de recueillement qu’il a
retrouver sur internet ou Facebook), ont
exposé leurs œuvres dans cet oasis de paix que
les Lanthier Robitaille ont bâti au fil du
temps.
Artistes peintres, sculpteurs, artistes de l’art
de la récupération, potière-céramiste, il y en
avait pour tous les goûts. Une belle complicité
entre ces six artistes planait sur les lieux tout
au long de l’exposition. Tous ces artistes sont
très différents les uns des autres, mais en
même temps très semblables, d’abord par leurs
créativités originales et aussi par l’effet zen
qu’ils dégagent.
L’exposition regroupait les œuvres des
artistes autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, on

Photos : Diane Brault

Le travail du temps et des hommes

Bonne ale
n
o
i
t
a
n
e
t
ê
f
à tous !

Au cours de l’après-midi du dimanche,
Mathilde Robitaille, auteure, compositrice,
interprète (La Voix junior 2016), petite-fille
des hôtes, a chanté pour les visiteurs dans la
cour arrière. L’ambiance était à son maximum
dans ce décor champêtre et enchanteur.
Même si dame nature n’est pas toujours au
rendez-vous, pourquoi ne pas prendre le
temps de partir à la découverte des artistes de
chez nous ? Au cours de l’été, arrêtez-vous à
« Art, Métiers d’art » et rencontrez Roch et
Ginette, ces artistes qui prennent le temps de
rêver, de créer, d’explorer et d’embellir notre
existence…

En 2017, nos emblèmes
sont à l’honneur! Majestueux
comme le harfang des
neiges, florissant tel l’iris
versicolore, fort et droit
comme le bouleau jaune,
le peuple Québécois est
lui-même un emblème.
Célébrons nos talents,
soyons en fiers et fêtons
notre appartenance
à cette nation unique.

RHÉAL FORTIN
Député de Rivière-du-Nord

Mathilde Robitaille (La Voix junior 2016)
Une belle ado qui chante avec cœur cinq ou six chansons. Elle a chanté une de ses compositions Mon
monde imaginaire… comme le thème de l'exposition. C’est une très belle chanson, bien rythmée. Une
cinquantaine de personnes assistaient.. et tous ont
bien apprécié.

Bureau de circonscription
161, rue de la Gare
Bureau 305
Saint-Jérôme (Québec)
J7Z 2B9
Téléphone : 450 565-0061
rheal.fortin@parl.gc.ca
Suivez-moi
sur Facebook et Twitter
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Micheline
Allard
Les amateurs de
pétanque sont invités
à se joindre à l’équipe
du Club Soleil tous
les mercredis à
18 h 30, au terrain
municipal près de la
piscine, rue Maple.
Le club organise une
épluchette de blé
d'inde et de hot dog
qui aura lieu le 26
août prochain au
Centre culturel de
Prévost. N'oubliez
pas de réserver votre
place (coût 10 $,
payable sur place). –
Bon été à tous!

Photo : Michel Fortier

L’été et ses activités

La fêtée de juin, Christiane Charbonneau de Saint-Jérôme
reçoit son gâteau d’anniversaire de Suzie Auclair, pâtissière
et de Richard Piché, qui ne résiste jamais à offrir une
pomme aux cœurs d’enfants qui se pointent au Marché
Piché. Elle est accompagnée de Pauline Lépine du Club
Soleil.
Benoit Guérin
La pension de famille de P. M.
Jordan à Shawbridge (Prévost) –

Date inconnue. Si vous pouvez
la situer, n’hésitez pas à me faire
connaître son emplacement à

Gleason Théberge

Solution page 24

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 – Mouvement social (et musical) apparu en Grande-Bretagne vers 1975.
2 – Membre de la classe des guerriers du Japon d’avant 1868.
3 – Soulèvement populaire (parfois violent) spontané.
1
2
3
4 – Société idéale, mais imaginaire.
5 – Chef spirituel et souverain du Tibet.
6 – On la tend pour écouter.
Mot (ou nom) recherché : Nom d’emprunt.
1

2

3

motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Tout pour toutes
4

5

6

4

5

6

1 – Sans lui, pas de fromage.
2 – Pâturage d’été en haute montagne (surtout en Europe).
3 – Fromage de lait de vache à pâte molle et à croûte fleurie (Normandie).
4 – Sa fabrication ressemble à celle du fromage, mais est faite à partir de lait de soya.
5 – Fromage en forme de boule et recouvert de paraffine rouge (Hollande).
6 – Fromage à pâte cuite parsemée de (grands) trous (Suisse, Alsace).
Mot (ou nom) recherché : Sa voie est floue et blanchâtre.

MOTS CROISÉS

bguerin@journaldescitoyens.ca
Carte postale: collection privée de
l’auteur.

Odette Morin

Tout est un séducteur, qui peut se
réclamer de quelqu’un d’autre ou
adapter son comportement aux
préoccupations de chez qui il arrive.
Pronom, il s’impose comme sujet ou
complément et prend la personnalité
de celui, celle, ceux ou celles pour qui il
se fait passer. Ainsi devenu tout,
tous ou toutes, il incite à s’accorder
avec lui ou joue le rôle de confident
en complétant les attentes pour former une phrase complète. Tout lui est
alors accordé, tous lui sont attentifs et
toutes l’écoutent, surtout quand il dit
tout, se soucie de toute, converse avec
tous et répond à toutes.
Placé devant l’adjectif masculin ou
féminin, il lui arrive ainsi d’évoquer
un groupe caractérisé par une même
qualité, comme des aventuriers
quand ils reviennent d’une excursion
tous [touss] contents, sans exception,
ou que des nageuses synchronisées

soient toutes applaudies au sortir
d’une compétition.
Tout fait d’ailleurs aussi preuve de
souplesse au masculin, féminin, singulier ou pluriel, quand il apparaît
comme déterminant avant le nom,
comme savent qu’il peut le faire tout
le monde, toute population, tous les
individus et toutes les personnes.
Or, contrairement au tout pronom
ou déterminant, il peut se montrer
plus distant quand il agit en adverbe.
Alors insensible aux autres, tout s’affirme invariable avant un adjectif
masculin, singulier ou pluriel quand
il signifie très ou vraiment : qu’il
s’agisse d’un soupirant tout embarrassé ou de galants tout ensorcelés.
Tout sera aussi invariable devant un
adjectif féminin dont la voyelle initiale fait sonner le T final, comme
pour une prétendante tout émue, ou

des amoureuses tout attendries, où
l’on entendra le féminin de [toutémue] et [toutattendrie], comme s’il
était écrit toute émue et toute attendrie.
Or, même adverbe, s’il précède un
adjectif féminin ne commençant pas
par une voyelle, il modifiera sa forme
neutre pour qu’on perçoive ce féminin autrement toujours entendu.
Courtois, il aura alors la noblesse de
s’accorder avec sa compagne toute
ravie (très ravie) ou ses amies toutes
charmées (très charmées). Sinon, ce
qu’on entendrait serait [compagne
tout ravie] ou [amies tout charmées],
où la disparition du féminin attendue étonnerait.
Adverbe, en effet, tout ne s’accorde
et ne s’écrit au féminin singulier ou
pluriel que s’il n’y a pas d’autre
moyen de faire entendre le féminin.
Comme quoi la langue n’exerce pas
le sexisme qu’on lui reproche parfois.

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS
Pour voir une dégustation à la chronique de Cogeco TV sur les produits du Québec
avec Manon Chalifoux (aussi sur Youtube)

Le vin au rendez-vous d’un printemps tardif

Solution page 24

Horizontal
123456-

Résine rouge.
Sans foi ni loi ? - Bat le roi - Note.
Captivent.
Ils habitent près d'un lac en Suisse.
Trois fois - Lettre grecque - Peut se dire d'une sauce.
Femme de lettre britannique
- Lever les pattes arrières.
7- Écrivain français - Titre anglais.
8- Biens fixes - Île de la Charente-Maritime.
9- Se trouve au fond - Contribution.
10- Id est - Romains - Il brait.
11- Ses amateurs sont aux oiseaux !
12- Mises K.-O.
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par Odette Morin, juin 2017

Vertical
1- Vin rouge.
2- Grande distance.
3- Ça peut être se promener tout nu - Dévêtu.
4- Le feta l'est - Fonce - Existe.
5- Il aime s'entendre discourir - Tour.
6- Permission - Terbium - Trois fois, c'est une danse.
7- Elle brille dans les médias - Pièce de harnais.
8- Tondu - On y voit le prix et la date - Rivière d'Asie.
9- Crustacé - Personnel - Carpe.
10- Mélanodermes - Prison.
11- Elle est piquante - Elle peut être piquante.
12- Négation - Distillées.

Après une étude de plusieurs mois et deux projets-pilotes, il s’avérerait
que finalement, Dame Nature nous propose un été très bientôt, comme
dans tout grand projet, il est possible qu’il y ait un retard de livraison et
que certains modules ne soient pas inclus. Quoi qu’il en soit, profitons
de chaque moment de bonheur qui nous est présenté et trinquons ! Pour
ce faire voici une nouveauté et un retour !
En blanc, un vin de la région du Mi- en apéritif, avec une salade composée
nervois en Languedoc-Roussillon sous de laitue printanière, de fruits frais et
l’appellation Vin de pays du Pays de d’une huile d’olive aromatisée à
l’Hérault, Sable de Camargue. Le Grand l’orange sanguine ! Le Grand Noir
Noir 2015 est élaboré avec du chardon- Chardonnay 2015 à 17,65$
nay (85 %) et du viognier (15 %). Envi- (13233760)
ron 30 % du chardonnay fait un
En rouge, un vin de la région des
élevage en fût de chêne français et Pouilles sous l’appellation Castel del
américain de deux ans pendant environ Monte, le Trentangeli 2015 est issu d’un
six mois, le reste de la cuve,
assemblage d’aglianico, de cabernet
incluant le viognier ne
sauvignon et de syrah. Les jus sont fertouche pas au bois. Il en rémentés en cuves inox pour une période
sulte un vin blanc sec à l’acis’étalant sur une quinzaine de jours, le
dité rafraîchissante, la
vin est ensuite soutiré pour faire un életexture ample et toute en
vage de douze mois en petites barriques
rondeur en fait un vin avec
de chêne français et hongrois suivi d’un
beaucoup de longueur en
affinage en bouteilles de huit mois
bouche. Servez le Grand Noir
avant la commercialisation. Arborant
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une robe rubis franc, limpide
et brillante, ce vin aux arômes
discrets de poivrons, de fleurs
et d’épices est sec et vif, les tanins sont fermes sans être astringents. Finesse, complexité
et élégance résument bien ce
vin de soleil qui saura agrémenter vos plats de viandes
blanches, de saumon ou de
thon cuisinés sur le gril! Trentangeli 2015 à 19,95 $ (12756420).
En prime, ce vin est certifié Bio !
Et pour terminer, je vous invite à découvrir ou redécouvrir les produits Origine Québec le jeudi 22 juin de 15h30
à 19 h à votre succursale SAQ Sélection
de Sainte-Adèle. Plus d’une quinzaine
de produits incluant des spiritueux fins
seront en dégustation. Pour l’occasion
vous obtiendrez 10% de rabais sur tous
les produits Origine Québec (vins et
spiritueux).

Ensemencement de la rivière du Nord

CHRONIQUE

VÉTÉRINAIRE

À vos lignes, prêts,
partez !
Jordan Dupuis
Quelque 6000 truites brunes ont été ensemencées dans la
rivière du Nord le 24 mai dernier dans le cadre d’une initiative annuelle chapeautée par Ronald Raymond, président de la Fondation de l’eau Rivière-du-Nord (FERDN).
Cette opération représente un investissement de 15 000 $,
qui servira également à initier les citoyens à la pêche
urbaine.
Des résultats encourageants
C’est dans le secteur de SaintePaule et du pont Castonguay à Saint- Lancé en juin 2015, le programme
Jérôme que l’ensemencement annuel Tag ta truite de la FERDN, avait permis d’étiqueter une centaine de
s’est déroulé. Plusieurs bénévoles et
truites et d’étudier leur déplacement
conseillers municipaux étaient prédans la rivière du Nord pour savoir si
sents pour démontrer leur intérêt
les différents secteurs d’ensemencelors de cet événement. Aidé par de
nombreux partenaires, dont la Ville ment sont viables. En date d’aujourd’hui, des 5000 truites ensemende Saint-Jérôme, la FERDN veut
développer l’accessibilité de la pêche cées en 2015, environ 30 % des 900
truites ayant été étiquetées ont été
urbaine ou « street-fishing » qui
répertoriées et aucun déplacement
devient un attrait touristique important. C’est plus de « 12 000 pêcheurs n’a été relevé, indiquant que les
qui ont fréquenté la rivière du Nord truites se sont bien adaptées à leur
nouveau milieu de vie. Au grand
en 90 jours l’année dernière », nous
mentionne M. Raymond. C’est une dam des pêcheurs prévostois, aucune
truite n’a migré jusqu’au pont Shaw.
activité incontournable dans la
région, séduisant le public local et
Projets d’interprétation
international. La fondation organise
La fondation travaille actuellement
également à partir du 13 juin des sorsur un projet pour installer des panties de pêche urbaine qui feront
neaux d’interprétation à plusieurs
découvrir aux curieux « les différentes
endroits afin « d’informer les gens sur
techniques et coins de pêche ».

Photo : Jordan Dupuis

Ces vilains parasites; plus près de
vous que vous ne le croyez…

Nathalie LaSalle, conseillère municipale dans le district no 12, de la Ville de Saint-Jérôme et
Ronald Raymond, président de la FERDN, lors de l'ensemencement de truites brunes dans la rivière
du Nord.

l’habitat du poisson, la réglementation sur le nombre de captures et des
différents circuits de pêche urbaine ».
Monsieur Raymond tient également à souligner l’apport qu’a eu le
Journal au fil des ans pour sensibiliser

la population et les Municipalités à
prendre davantage soin de leur
rivière. Des progrès continuent d’être
faits pour dépolluer la rivière et la
rendre plus accessible pour nous
tous dit-il.

Le massif raconté par ses animaux
Jordan Dupuis
Dans le cadre de l'événement annuel Le massif raconté
par ses animaux organisé par le comité régional pour la
protection des falaises (CRPF) le 28 mai dernier, plus de
300 personnes ont pu assister à différents exposés et ateliers pour les sensibiliser à l'environnement du massif des
falaises et aux animaux présents.
C'est à la gare de Prévost que s'est Deux randonnées ornithologiques
tenu l'événement de financement de étaient également organisées pour
l'organisme dont l'objectif est de
montrer aux gens les différents
faire l'acquisition de terrains pour
oiseaux présents dans les secteurs
protéger des habitats naturels. Les
protégés. « On oriente notre activité
personnes présentes ont pu être
pour que ce soit une fête familiale »,
témoins des exposés sur des squenous dit Alain Messier, administralettes d'animaux, des expositions de
teur au CRPF. Ils ont pu faire participeintres et de sculpteurs animaliers. per des jeunes dans une représenta-
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La fable du renard et du corbeau

Représentation théâtrale de la fable Le Corbeau et le renard, par les enfants

tion de la fable du renard et du corbeau qui sont, tous deux, présents
dans le massif. Des gens de SaintAgathe, Sainte-Adèle, Saint-Jérôme
et Prévost se sont déplacés pour venir

assister à cet événement qui veut attirer encore plus de gens l'année prochaine en offrant plus d'exposants
« Pour que les gens soient là toute la
journée », nous dit M. Messier.

Lady vous raconte
Un mois déjà !

Il s’est passé beaucoup de choses
depuis un mois: maintenant j’ai quatre mois et j’attends qu’Alain me
donne la permission pour aller manger, je m’assois pour qu’il me mette la
laisse, je passe en deuxième la porte et
les marches de l’escalier; en revanche,
je suis la première à être accostée par
les humains et les chiens.
Je ne tire plus en laisse quand je vais
à l’extérieur et que je suis gentille, au
retour, Alain cache des gourmandises
dans la maison pour que je les trouve.
J’aime bien ce jeu.
J’ai même commencé à protéger la
maison. Un soir, j’ai jappé, car à l’extérieur il y avait un gros raton laveur.
Alain est sorti et a fait peur au raton et
il m’a félicité de mon travail. Ah oui,
je n’ai pas le droit de jouer pour l’instant avec les petits chiens, car je ne

Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos
lettres: info@wouflaurentides.org

www.wouflaurentides.org

suis pas assez délicate avec eux.
Pourtant, quand je joue avec des gros
chiens comme Némo, elle n’est pas
trop délicate avec moi, mais j’aime ça
moi. Et quand c’est trop, je m’éloigne;
puis je retourne jouer.
Alain dit que j’ai grandi, mais pas
vieilli. Moi, je ne le comprends pas
toujours.
P.S. J’ai commencé à perdre mes dents
de bébé. Alain a hâte de voir mes
dents de sagesse, ça aussi je ne comprends pas.

Dre Valérie Desjardins mv
Dre Sophie Gattuso mv

Dr Simon Lachance mv
Dr Michael Palmer mv

Po ur un s er vice p rofession n e l d an s
une ambiance ch al eu reu se
2906, boul. du Curé-Labelle à Prévost
Tél. : 450-224-4460
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Je me permets préalablement de
m’excuser, car plusieurs en seront
profondément troublés… Il est utopique de croire que notre animal
domestique est exempt de parasites. Ces derniers peuvent infecter
celui-ci tout au cours de sa vie. Les
animaux ont une hygiène discutable, augmentant leur vulnérabilité à
contracter une infection parasitaire.
De plus, les traitements donnés en
jeune âge doivent être répétés si
votre animal côtoie d’autres animaux ou s’il a un mode de vie à
risque.
Bien entendu, certains mois de
l’année demeurent plus propices
aux ectoparasites (puces, tiques,
mites). La chaleur leur permet de
survivre dans l’environnement. Or,
n’oubliez pas que nos maisons sont
chauffées l’hiver, créant un cycle de
vie ininterrompu. Les endoparasites
(vers digestifs, protozoaires) peuvent affecter votre animal à l’année.
Seul un contact avec une selle infectieuse est nécessaire pour propager l’infection.
Il n’est pas rare pour un animal de
contracter un parasite. Le problème
réside d’une part dans le fait que
l’animal n’éprouve pas systématiquement de signes cliniques et
d’autre part, que certaines de ces
affections sont zoonotiques. Et les
parasites ne sont pas seulement
une histoire de bébé, les adultes
sont fréquemment touchés. Mais
ces derniers ont moins de signes,
donc l’infestation passe souvent
inaperçue et devient chronique.
Les zoonoses sont des maladies
qui se transmettent de manière directe ou indirecte des animaux aux
humains. Un exemple direct : plusieurs personnes se font fréquemment piquer par les puces de leur
chat. Un exemple indirect : certains
contracteront une infection digestive après l’ingestion de légumes du
potager mal lavés, souillés par les
selles contaminées d’un chat (Toxoplasma). Le but n’est évidemment
pas de créer une crainte générale,
mais de comprendre que la prévention de ces maladies passe d’abord
par le contrôle des parasites de
votre animal domestique. Les zoonoses sont souvent parasitaires,
mais peuvent aussi être de source
bactérienne ou virale. Il est important de protéger votre animal
contre les parasites, car d’une certaine manière, c’est de votre santé
qu’il est aussi question. Votre animal
joue le rôle de sentinelle en vous
prévenant d’une éventuelle maladie.
Le CAPC (Companion Animal Parasite Council) est un organisme
composé de vétérinaires et professionnels associés à la santé animale.
Leur mandat réside dans l’élaboration de directives visant à lutter
contre l’éclosion d’infections parasitaires chez nos animaux et contre
la transmission de celles-ci aux humains. N’hésitez pas à consulter leur
site anglophone au www.petsandparasites.org.
N’oubliez pas que votre vétérinaire demeure la personne la plus
qualifiée pour discuter des risques
de zoonoses attribuables aux humains et la plus informée quant aux
nouveaux protocoles de traitements
personnalisés et sécuritaires. Une
grande partie de la formation professionnelle d’un vétérinaire est
concentrée sur cet aspect primordial de la relation entre votre animal
et vous.

Dre Valérie Desjardins, m.v.
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AVIS PUBLIC

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 601-43
À TOUTES LES PERSONNES

ZONE CONCERNÉE C-405 / ZONES
CONTIGUËS : H-238, H-255, H-403, I-428
ET REC-401

ZONE CONCERNÉE: C-232 / ZONES
CONTIGUËS : C-233, C-234, C-235, C-246,
H-245, P-231, P-243 ET REC-227

INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE
SIGNER UNE DEMANDE
D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

5. CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE
DROIT D'ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE
Est une personne intéressée :
Toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions
suivantes le 12 juin 2017 :

ZONE CONCERNÉE C-202 / ZONES
CONTIGUËS : H-103, H201, H-203 ET H-204

− Être domiciliée dans la zone d’où peut provenir une demande et depuis 6 mois au
Québec ;
OU

1. OBJET DU RÈGLEMENT
Que l’objet du règlement est :
1. d’autoriser les projets intégrés dans la zone
C-405;
2. de modifier les dispositions sur les usages
multiples;
3. de modifier les dispositions particulières
pour les projets intégrés commerciaux.

ZONE CONCERNÉE : C-259 / ZONES
CONTIGUËS : H-258, H-420, P-419
ET REC 401
(Secteur : intersection boulevard du
Curé-Labelle et boulevard du
Clos-Prévostois)

2. DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
Ce second projet de règlement contient des
dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées de
la zone concernée et des zones contiguës afin
qu’une ou des dispositions du règlement soit
soumise à leur approbation, conformément à
la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités.

ZONE CONCERNÉE : C-224 / ZONES
CONTIGUËS C-209, C-223, C-229, P-214,
P-230, REC-227 ET REC-401

Sauf dans le cas d’une personne désignée à
titre de représentant d’une personne morale,
nul ne peut être considéré comme une personne intéressée à plus d’un titre conformément à l’article 531 de la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités.

ZONE CONCERNÉE : C-229 / ZONES
CONTIGUËS : C-224, C-404, P-228, P-230,
P-231 ET REC-227

Les renseignements permettant de déterminer
quelles sont les personnes intéressées ayant le
droit de signer une demande peuvent être obtenus au bureau de la municipalité.
ZONE CONCERNÉE : C-278 / ZONES
CONTIGUËS : C-251, C-252, C-253
ET REC-401

6. ABSENCE DE DEMANDE VALIDE
Que les dispositions du second projet de règlement qui n’auront pas fait l’objet d’aucune
demande valide pourront être incluses dans un
règlement qui n’aura pas à être approuvé par
les personnes habiles à voter.
7. CONSULTATION DU SECOND PROJET DE
RÈGLEMENT 601-43

Ces dispositions sont réputées constituer une
disposition distincte s’appliquant particulièrement à chaque zone mentionnée. Une telle
demande vise à ce que le règlement contenant
cette disposition soit soumis à l’approbation
des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s’applique et de celles de toute zone
contiguë d’où provient une demande valide à
l’égard de la disposition.
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De plus, pour tout copropriétaire indivis d'un
immeuble ou cooccupant d’un établissement
d’entreprise, être désigné, au moyen d’une
procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants, une personne comme étant celle qui a
le droit de signer la demande en leur nom et
d’être inscrit sur la liste référendaire. Cette
procuration doit être produite avant ou en
même temps que la demande.

Dans le cas d’une personne morale, il faut
avoir désigné parmi ses membres, administrateurs ou employés, par résolution, une personne qui, le 12 juin 2017, a le droit de signer
la demande et d’être inscrite sur la liste référendaire. Cette résolution doit être produite
avant ou en même temps que la demande.

Articles 2 et 3 (Zones concernées : C405 / Zones contiguës : H-403, H-238,
REC 401, I-428 ET H-255)
• Autoriser les projets intégrés dans la
zone C-405;
• Modifier les dispositions sur les usages
multiples;

3. SITUATION APPROXIMATIVE DES ZONES
CONCERNÉES ET CONTIGUËS

− Être propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé
dans la zone d’où peut provenir une demande depuis au moins 12 mois ;

Dans le cas de toute personne physique, il faut
qu’elle soit majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

Les dispositions du second projet de règlement
numéro 601-43 susceptibles d’approbation référendaire sont les suivantes :

Articles 3 et 4 (Zones concernées : C202, C-224, C-229, C-232, C-259 ET
C-278 / Zones contiguës : H-103, H201, H-203, H-204, H-245, H-258, H420, C-209, C-223, C-233, C-234,
C-235, C-246, C-404, P-214, P-228, P230, P-231, P-243, P-419, REC-227 ET
REC-401)
• Modifier les dispositions sur les usages
multiples;
• Modifier les dispositions particulières
pour les projets intégrés commerciaux.

2. être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou
par au moins la majorité d’entre elles si le
nombre de personnes intéressées dans la
zone n’excède pas 21 ;
3. être reçue à l’hôtel de ville au 2870, boulevard du Curé-Labelle, Prévost, au plus
tard le 23 juin 2017 à midi.

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Qu’à la suite de l’assemblée de consultation
publique tenue le 7 juin 2017 à l’hôtel de ville,
le conseil municipal a adopté le second projet
de règlement portant le numéro 601-43
amendant le règlement de zonage numéro
601, tel qu’amendé (Projets intégrés dans la
zone C-405 - Chemin du Lac-Écho) initialement adopté sous le premier projet de règlement 601-43.

cas échéant, mentionner la zone à l’égard
de laquelle la demande est faite ;

4. VALIDITÉ DES DEMANDES

Que le second projet de règlement numéro
601-43 ainsi que la description ou illustration
des zones concernées et des zones contiguës
peuvent être consultés à l’hôtel de ville au
2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost sur
les heures d’ouverture de bureau et une copie
peut être obtenue, sans frais, par toute personne qui en fait la demande au Service du
greffe. L’illustration est également disponible sur le site web de la Ville.

Que pour être valide, toute demande doit :

DONNÉ À PRÉVOST, CE 15e JOUR DU MOIS DE
JUIN DEUX MILLE DIX-SEPT (2017).

1. indiquer clairement la disposition qui en
fait l’objet et la zone d’où elle provient, le

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint
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1272, rue de la Traverse, Prévost
Consultez Faceboook, ou : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105

Opération Enfants Soleil avec la
Banque TD en 2015/16, Fondation
Maman Dion en 2015, Luv École en
2015, Ovaire Espoir en 2015,
Sclérose en plaques en 2016.
Juillet – Plusieurs toiles, qui ont
été créées par divers artistes lors des
symposiums passés, représentant la
gare de Prévost seront exposées et
misent en vente. Toute offre raisonnable sera acceptée et tous les fonds
amassés nous aideront à financer les
activités de la gare.
Du 26 au 30 juillet aura lieu le 20e
symposium de peinture de
Prévost, une centaine d’artistes
peintres se retrouvent chaque année

Juin-juillet à la gare
Linda Desjardins

Un des visages de Talie

www.cineclubprevost.com

450-990-6164

514-249-0555 – 1 800-879-0333
www.naquebec.org

DERNIER ARRÊT
vendredi 20h/ch. semaine
gare de Prévost

pour venir déguster muffin, café ou
thé et nous avons le WIFI gratuit!
Pour toute information, téléphoneznous au 450-224-2105, du lundi au
dimanche de 8 h 30 à 16 h 30 ou par
courriel à garedeprevost@gmail.com.

Musée d'Art contemporain des Laurentides

Entre-temps, ce sont des jeunes de
Prévost et des environs, en compagnie de nos animateurs Laurent
Dansereau et Maximilien Rolland,
qui vivront une expérience enrichissante grâce au camp artistique
Prévost dans ta caméra. Ces adolescents âgés de 12 à 16 ans, découvriront différentes facettes du septième
art grâce aux diverses activités qui
sont au programme : exploration du
3D et de l’animation image par
image, visite d’un studio d’effets spéciaux et participation à l’enregistrement d’une émission de télévision,
rencontres avec des professionnels et
apprentissage technique, etc. Puis
c’est le tournage d’un court-métrage,
permettant de concrétiser leurs
apprentissages, qui couronnera les
deux semaines de camp. Et ce, toujours dans le plaisir et à un rythme
respectant l'esprit des vacances.
Nous vous attendons en grand
nombre, le vendredi 29 septembre,
pour souligner les Journées de la culture ! À cette occasion nous vous présenterons gratuitement, en collaboration avec la ville de Prévost, le film
Roger d’Astous qui plonge au cœur de
la vie et l’œuvre de l’un des plus
importants architectes canadiens du
XXe siècle.

Jordan Dupuis
Le vernissage de l'exposition
Rendez-Vous de Mathieu Beauséjour au Musée d'Art contemporain des Laurentides ouvre une
exposition qui se déroulera du
7 juin au 20 août. À l'occasion de
ce dévoilement, le Journal a pu
assister à l'exposition des œuvres
inspirantes et inusitées de cet
artiste sous le thème de la dualité.
Présenté par Jonathan Demers, directeur
général et chef de conservation du musée, M.
Beauséjour a guidé une douzaine de spectateurs présents à travers son exposition, présentant ses œuvres et interprétations. C'est en
visitant préalablement le musée qui était
autrefois un palais de justice que M.
Beauséjour a pu y trouver son inspiration,
nous dit-il. Par le biais de son exposition, il
veut y faire transparaître cette « idée de dua- Adoration, 2016, de Mathieu Beauséjour.
lité, ce rapport de force entre deux personnes
et le rapport de séduction ». Une attention
méticuleuse est portée à l'égard
de la hiérarchie des œuvres et
des motifs présents pour rappeler le thème de dualité. Il veut
que le public puisse s'abandonner au travers de ses œuvres, « il
y a un souci pour faire en sorte
que ce soit des images qui
retiennent l'attention, assez
pour qu'on oubli la réalité »
rajoute-t-il.
C'est un « Rendez-Vous » que
le musée vous propose afin de
venir admirer les œuvres et de
laisser libre cours à votre imagination, car « l'œil du spectateur
amène toujours quelque chose
de nouveau », nous dit M. Lors du vernissage, plusieurs personnes étaient attentives
Beauséjour (à la droite de l'image).
Beauséjour.
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Sur les routes du Chili contemporain

Activités estivales
Comme chaque année, le Ciné-club
de Prévost fait relâche de projections
pour l’été. Mais déjà nous travaillons
à préparer la saison d’automne. Nous
avons à cœur de vous présenter des
documentaires québécois qui sauront vous intéresser et stimuler les
discussions qui, après la projection
du film, permettent d'aller au-delà
de l'écran.

NARCOTIQUES
ANONYMES

Exposition de Mathieu Beauséjour

Vendredi 16 juin, à 19 h 30
Claudette Chayer
Vendredi 16 juin, le documentaire
Au pays de la muraille enneigée, de
Marilu Mallet. Construit à la
manière d’un road movie, ce film
nous amène sur les routes du Chili
contemporain, mais aussi sur celle de
la mémoire. Cinéaste vivant au
Québec depuis 40 ans, elle retourne
dans le pays de son enfance afin
d’enquêter sur ce lieu qu’elle ne
connaît plus vraiment et de réfléchir
à la question de l’identité.
Au fil d’entrevues, de séquences de
voyage et de documents d’archives,
Au pays de la muraille enneigée trace
un portrait à la fois historique, politique et sociologique du Chili actuel,
tout en questionnant l’histoire personnelle de la cinéaste ayant dû quitter le pays lors du coup d’État du
général Pinochet, en 1973. Ce film
est une invitation à vivre avec la
cinéaste un voyage rempli de souvenirs, de gratitude et d’émotions.
La projection aura lieu à la salle
Saint-François-Xavier, au 994, rue
Principale, à Prévost, à 19 h 30. Le
prix d'entrée est de 5$ pour les membres et 7$ pour les non-membres.

La gare à votre service
Par la même occasion, lorsque vous
passez à la gare, vous pouvez devenir
membre ou renouveler votre carte de
membre au coût de 10 $ ! Votre
contribution pour garder la gare
ouverte est indispensable et fort
appréciée, de plus elle vous permet
de louer nos locaux à un tarif préférentiel.
Vous avez besoin d’une salle pour
un évènement! Saviez-vous que vous
pouvez louer la salle de la gare ?
Téléphonez-nous et c’est avec plaisir
que nous répondrons à vos questions.
Nous vous attendons nombreux

Il est possible
de vivre sans drogues

Photo : Jordan Dupuis

Exposition permanente
Juin – Nathalie Talie Theberge –
Autodidacte en dessin et peinture,
de style ludique, Nathalie est surnommée Talie par ses proches. Pour
ses 40 ans, des amis lui ont offert
toiles, pinceaux et chevalet. Depuis
ce temps, elle peint au fil des saisons… pour Thalie, l’inspiration, la
motivation et la création sont les
couleurs de la vie. Plusieurs de ses
œuvres ont été mise en vente ou à
l’encan pour plusieurs causes dont :

pour partager leur passion entre eux
et avec le public

lors de la présentationde l’artiste Mathieu

En Scène saison 2017-2018

Au Théâtre Gilles-Vigneault
Lyne Gariepy
Cette saison marquera pour En
Scène la prise de possession de leur
nouveaux locaux, c'est-à-dire le
Théâtre Gilles-Vigneault. En effet,
le premier spectacle à inaugurer la
salle devrait être celui de Phil Roy, le
premier décembre 2017.

En plus des artistes que nous
sommes choyés d'avoir en spectacle
saison après saison, que ce soit en
humour (Laurent Paquin, Guy
Nantel, Louis-José Houde, etc.), en
chanson (Isabelle Boulay, Vincent
Vallière, Louis-Jean Cormier, etc.),
ou en variétés (Vincent C, Fred

Pellerin, etc.), cette saison nous surprendra avec des nouveautés.
La nouvelle salle permettra des
spectacles de plus grandes envergures, comme celui de Luc
Langevin, qui n'avait pu être présenté il y a quelques années.
Le diffuseur nous offre aussi cinq
spectacles signatures pour leur saison
inaugurale : Jean-Marc Parent;
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Ensemble Caprice et Studio de
musique ancienne de Montréal;
Ballet Jorgen; Münchhausen, les
machineries de l'imaginaire; et
Demain matin Montréal m’attend.
En nouveauté aussi cette année, des
spectacles de cirques (Cirque
Alphonse, Cirque Eloïze) ainsi que de
danse (Ballet Jorgen; Destin croisé),
sont au menu. – Bonne saison!
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AVIS PUBLIC
À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AVIS est par les présentes donné, par le soussigné, greffier adjoint de la Ville
de Prévost, que :
Le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation mineure décrite cidessous lors de la séance ordinaire qui aura lieu le 10 juillet 2017, à 19 h 30,
à la salle Saint-François-Xavier située au 994, rue Principale à Prévost.
Immeuble visé

Nature et effet de la demande

DDM 2017-0056

La demande est à l'effet de régulariser le
bâtiment principal existant avec une marge
arrière de 0,80 mètre au lieu de 7,50 mètres
tel que prescrit par la réglementation, de
régulariser l'abri existant avec une marge
arrière de 0,68 mètre et de régulariser la
remise existante avec une marge latérale de
0,79 mètre au lieu de 1,00 mètre tel que
prescrit par la réglementation.

1381, rue Louis-Morin
Lot 1 918 759, Zone H-204

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil relativement
à cette demande lors de cette séance.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 15e JOUR DU MOIS DE JUIN DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017).
Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 601-44
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 601, TEL QU’AMENDÉ
(MODIFICATIONS DE LA ZONE H-280 - RUE CLAVEL)
Lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 12 juin 2017, le
conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté, par résolution et conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le premier projet de règlement suivant :
Premier projet de règlement no 601-44
Règlement amendant le règlement de zonage no 601, tel qu’amendé
(Modifications de la zone H-280 - Rue Clavel)
Ce règlement vise à :
Ajouter le mode d’implantation « contigu » pour l’usage « habitation trifamiliale (H3) » applicable à la zone H-280;
Modifier les superficies minimales de terrain applicable à la zone H-280.
Ce règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le mardi 27 juin 2017, à
19 h à l’hôtel de ville, situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost.
Ladite assemblée sera tenue par le Conseil, sous la présidence de monsieur
le maire.
Au cours de cette assemblée, des explications sur le projet et les conséquences de son adoption seront données et toutes les personnes ou organismes qui désirent s’exprimer pourront se faire entendre.
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce premier
projet de règlement à l’hôtel de ville de Prévost, situé au 2870, boulevard du
Curé-Labelle, pendant les heures régulières de bureau.

odemorin@journaldescitoyens.ca • www.journaldescitoyens.ca

Avec Odette Morin

Pour l’été : de délicieuses salades
Lorsque l’été s’installe enfin, notre propension pour les
plats réconfortants, longuement mijotés ou cuits au four
s’estompe rapidement. Alors, on se fouille les méninges
pour créer des plats qui ne nous laisseront pas sur notre
appétit, tout en étant légers et rafraichissants.
Les salades peuvent aller bien au- sur des assiettes individuelles. Il s’agit
delà de la verdure. On les transforme de commencer avec une salade de
en repas complet en leur ajoutant des base, puis un élément chaud comme
éléments protéinés, elles seront alors un (ou des) légume grillé, on ajoute
aussi délicieuses que nourrissantes. un élément protéiné et l’on termine
avec un peu de fantaisie et de vinaiOn peut y mettre à la fois des ingrédients chauds et froids comme dans grette. Voici quelques suggestions :
le cas des (jadis) très populaires croû- Salade de base : votre mélange de
tons de chèvre chaud sur mesclun ou
verdure préféré ou un mélange de
du classique filet de poulet grillé sur
chou rouge émincé, de carottes
salade César. Elles offrent alors un
râpées, de laitue déchiquetée, de
éventail de textures, de contrastes de
demi-tranches de concombre, de
goûts, tout cela relevé par l’acidité de
fines lamelles d’oignon, de persil
la vinaigrette. La plupart du temps,
frais ou autres herbes. Sans
elles nous évitent de devoir utiliser le
oublier les tranches d’avocat, de
four de la cuisinière, car les viandes
mangue, de pomme, les suprêmes
(et substituts) et les légumes servis
d’orange ou de pamplemousse,
chauds seront cuits sur le gril ou à la
les tomates, etc. Incorporez la
poêle. Pour les inconditionnels de
vinaigrette et remuez le tout.
légumes rôtis au four, il y a le grille- Légumes cuits sur le gril, à la
pain-four qui s’avère être très utile
poêle ou rôtis au four : asperge,
pour les petites familles, il refroidit
aubergine, betterave, brocoli,
rapidement après utilisation et l’on
chou-fleur, courge, courgette,
peut même le sortir sur le balcon (par
kale, patate douce, poivron,
temps sec évidemment). Alors, il n’y
tomates cerise en grappe, etc. On
a de limites que celles de notre imagipeut faire blanchir (1 minute
nation ! On peut monter une salade
dans l'eau bouillante) les légumes
par couches sur un plat de service ou

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le règlement suivant lors de la séance ordinaire du 13 mars 2017 :
Règlement 719 décrétant des dépenses en immobilisations autorisant
l'acquisition du 2880, boulevard du Curé-Labelle et autorisant un
emprunt de 367 000 $ nécessaire à cette fin
Le règlement 719 a reçu l’approbation du ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire le 1er juin 2017.
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement à
l’hôtel de ville, sis au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, pendant les
heures régulières de bureau.
Le règlement 719 entre en vigueur conformément à la loi.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 15e JOUR DU MOIS DE JUIN DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017).
Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

ZONE CONCERNÉE
La zone concernée par le changement de zonage est la zone suivante :

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENTS 709 ET 710
ENTRÉE EN VIGUEUR
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté les
règlements suivants, lors de la séance ordinaire du 13 février 2017 :
Règlement 709 décrétant des travaux d'aqueduc et de pavage sur le
chemin du Lac-Écho (Tronçons 7 et 8) et autorisant un emprunt nécessaire à cette fin.
Autorise un emprunt de 110 300 $.

La description et l’illustration peuvent être consultées à l’hôtel de ville, situé
au 2870, boulevard du Curé-Labelle, pendant les heures régulières de bureau.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 15e JOUR DU MOIS DE JUIN DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017).
Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint
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Règlement 710 décrétant des travaux de structure de la chaussée et
réfection de pavage sur le chemin du Lac-Écho (Tronçons 2 et 10) et
autorisant un emprunt de nécessaire à cette fin.
Autorise un emprunt de 517 250 $.
Les règlements 709 et 710 ont reçu l’approbation du ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire le 8 juin 2017.
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ces règlements
à l’hôtel de ville, sis au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, pendant
les heures régulières de bureau.
Les règlements 709 et 710 entre en vigueur conformément à la loi.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 15e JOUR DU MOIS DE JUIN DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017).
Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint
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racines durs (carotte, panais) et
terminer leur cuisson sur le gril.
Les assaisonner et les enrober
d’un peu d’huile avant de les faire
griller.
- Protéines : brochettes de viande
ou de tofu marinés, filet de poisson, poitrine de poulet, steak ou
bavette grillés et tranchés, œuf à
la coque ou poché, pain grillé au
fromage de chèvre, au bleu ou au
feta, fromage à griller (halloom,
doré-mi, paneer), légumineuses,
poisson en conserve, etc.
- Fantaisie : croûtons à l’ail et aux
herbes, germinations, bacon bits
maison, câpres, olives, graines de
grenade, parmesan râpé ou en flocons, graines de tournesol, de
sésame, noix, raisins secs ou canneberges séchées, etc.
Saumon grillé sur salade
de riz et d’épinards
Ingrédients
- Riz au jasmin ou basmati cuit et
froid, environ 180 ml (¾ de tasse)
par personne
- Oignons verts en rondelles, 15 ml
(1 cuil. à soupe) par portion de riz
- Mélange de bébés épinards, bébés
kale, roquette, mâche, selon ce
que vous avez sous la main, environ 1 tasse par portion
- Fèves germées, 110 ml (½ tasse)
par portion (facultatives)
- Vinaigrette chaude (donne environ 4 portions): 45 ml (3 cuil. à
soupe) de vinaigre de riz, 45 ml
d’huile d’olive, 45 ml (ou plus) de
jus de pomme ou d’orange, 15 ml
de sauce soya Kikkoman, 15 ml
de sirop d’érable, 5 ml (1 cuil. à
thé) d’huile de sésame, 1 gousse
d’ail râpée, même quantité de
gingembre râpé, poivre ou flocons de piment
- Courge à chair orange et poivron
rouge, salés, poivrés, huilés
- Saumon, tranches de filet de 3 cm
de largeur (environ 115 g par personne), salées, poivrées, huilées et
assaisonnées avec un mélange
d’épices cajuns ou du garam
masala
- Huile d’olive pour les légumes et
le poisson, 30 ml (2 cuil. à soupe)
ou plus au besoin
- Fantaisie suggérée (au choix):
noix de cajou, graines de sésame
noir, bacon bits, petites grappes
de tomates cerise huilées et grillées, etc.
Préparation
Préparez la vinaigrette, les fantaisies
et mettez-les de côté. Assaisonnez
légèrement (sel, poivre, épices) et
huilez les tranches de courge, de poivron et de saumon. Mélangez le riz et
les oignons verts, disposez-le sur les
assiettes, puis ajoutez la verdure et les
fèves germées s’il y a lieu. Faites cuire
les légumes et le poisson sur le gril
(au four ou à la poêle). Faites chauffer
la vinaigrette 30 secondes au four à
micro-ondes ou jusqu’à frémissement dans une petite casserole.
Mettez un peu de vinaigrette chaude
sur les épinards, puis déposez les
tranches de courge, de poivron et le
saumon par-dessus. Versez le reste de
vinaigrette et ajoutez le ou les ingrédients de fantaisie choisis. Servez aussitôt.
Bon appétit !

Diffusions Amal’Gamme

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

Billets à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur www.diffusionsamalgamme.com. Info: 450 335-3037 ou direction@diffusionsamalgamme.com

Voici une invitation à visiter le site du Journal afin de découvrir des textes,
des photos, des vidéos ou des liens qui ont été ajoutés.

- Yvan Gladu

Concert-bénéfice
Le public y était
Photo courtoisie

Grâce à la réponse du public venu nombreux au
concert-bénéfice donné par Charles Richardnombreux bénéDiffusions
Hamelin au profit de Diffusions Amal’Gamme,
voles derrière la
plus de 4000 $ ont été recueilli pour aider le difmarque d’excelfuseur prévostois à bien desservir son public.
Charles Richard-Hamelin, en concert lence Diffusions
Amal’Gamme et
L’expérience se poursuivra lors de la
Merci à tous ceux qui à Prévost
les médias qui tels
prochaine saison alors que Diffusions ont soutenu Diffusions
Amal’Gamme accueillera à Prévost Amal’Gamme durant la dernière sai- le Journal des Citoyens de Prévost,
nul autre que le talentueux violoncel- son, nos fidèles et précieux comman- Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs
liste Stéphane Tétreault le 28 avril ditaires et surtout le public qui par sa contribuent à transmettre les inforprésence constante donne sa raison mations sur les événements que nous
2018.
d’être à son mandat, sans oublier les présentons.

Trio Hochelaga

Quatuor vocal Quartom

Quatuor Mozaïka

Mark Fewer

Les grands classiques
Hydro-Québec
Reconnu pour la qualité et la quantité
du créneau classique de sa programmation, Diffusions Amal’Gamme
s'impose encore en 2017-2018 en
offrant des récitals et concerts des plus
relevés qui attirent à Prévost des centaines de spectateurs provenant de
toutes les régions du Québec.
Le cœur de cette programmation
classique demeure la série de 7
concerts « les Grands Classiques
d'Hydro-Québec », où le public aura
l’occasion d’assister à des récitals et
concerts exceptionnels. Nous recevrons un des meilleurs pianistes au
Canada, David Jalbert, le samedi 30
septembre; le samedi 2 décembre, ce
sera au tour du Quatuor vocal
Quartom de venir présenter à Prévost
son concert de Noël. Reprise des activités le dimanche 14 janvier avec le
Quatuor Mozaïka qui nous présentera Vers l’Orient, une rencontre de
traditions musicales et occidentales à
travers les âges. Le dimanche 11
février, le guitariste Jérôme
Ducharme, premier guitariste canadien à remporter le premier prix du
prestigieux concours de la Guitar
Foundation of America. Le prestigieux Trio Hochelaga sera au rendez-vous le samedi 17 mars 2018
pour nous présenter Une soirée chez
Brahms... Le samedi 24 mars, Mark
Fewer et Hank Knox, violoniste et
claveciniste nous présenteront Bach
intime, une brillante incursion dans
l’univers de J.S. Bach; et enfin le
samedi 21 avril, Louise Bessette sera
là pour interpréter Mes saisons. Une
invitation à plonger dans son univers
dans un programme rempli d’émotions.

Une critique de Louise Guertin
« …, dans le passé, aucun gouvernement n’avait le pouvoir de maintenir
ses citoyens sous une surveillance constante. L’invention de l’imprimerie,
cependant, permit de diriger plus facilement l’opinion publique. Le film
et la radio y aidèrent encore plus. Avec le développement de la télévision
et le perfectionnement technique qui rendit possibles, sur le même instrument, la réception et la transmission simultanée, ce fut la fin de la vie
privée. […] »

Pour la fête des Pères
Aux papas qui
s’émerveillent !

Programmation 2017-2018

David Jalbert

Quand la fiction
éclaire la réalité

Hank Knox

Jérome Ducharme

Louise Bessette

Une envolée de Françoise Nicolas
[…] Un bon père, assurément, c’est celui qui accompagne. Celui qui fait
qu’une relation de confiance existe. Un bon père, bien entendu, inculque
les assises de la réalité. Mais aussi, un bon père, c’est celui qui donne
accès à son enfant à la vie imaginative. Celui qui soutient le rêve, qui est
le porteur de symboles, qui est l’assistant de la créativité, qui est le metteur en scène de la projection. Un bon père, c’est […]. Celui qui se laisse
émouvoir par l’oncle Scaphandrier, la nièce, la Petite Géante, et le chien,
Xolo.

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

Bon Cop, Bad Cop 2

ACTIVITÉS

Canada (2017). Réal : Alain Desrochers. Interprètes : Patrick Huard, Colm Feore,
Marianna Mazza, Marc Beaupré, Lucie Laurier.

Théâtre du Patriote de
Sainte-Agathe
Chanson – Gilles Vignault, 17 juin.
Diane Dufresne, 23 juin. Humour
– Claudine Mercier, 7, 8, 13, 14 et
15 juillet. Julien Lacroix, 27 juillet.
Les grandes crues, 20 juillet. Variétés
– Ladies night 2.0, 21 et 22 juillet.
Info : theatrepatriote.com ou 1-888326-3655.
Théâtre du Marais de
Val-Morin
Humour – André Sauvé, 8 et 9 juillet. Anthony Kavanagh 11 et 12
août. Musique – Les jardins de
Pâquerette, 9 juillet. Chanson –
Safia Nolin, 9 septembre. Info:
www.theatredumarais.com ou 819322-1414.
Société d’histoire et de
généalogie des Pays-d’en-Haut
La Société fera relâche tout le mois
de juillet et reprendra ses activités le
mardi 1er août. À noter qu’en août,
les bureaux seront ouverts tous les
mardis et jeudis, de 9 h 30 à 16 h 30.
L’horaire habituel reprendra le
mardi 5 septembre. Info : 450-2272669, poste 427.
Place des citoyens de
Sainte-Adèle
Exposition – Tournée des murales en
carriole, les jeudis et dimanches à
14 h, du 25 juin au 13 août. Entre
deux générations, du 30 juin au 30
juillet. Jeune public – Fête familiale

avec Kalimba, 2 juillet à 9 h.
Paradoxe le pirate, 6 juillet à 10 h.
Krystine, 13 juillet à 10h. Jeremy
James, magicien, 20 juillet à 10 h.
Info : www.ville.sainte-adele.qc.ca
ou 450 229-2921 poste 300.
Musée d’art contemporain des Laurentides
Rendez-vous de Mathieu Beauséjour
jusqu’au 20 août. Info : museelaurentides.ca ou 450.432.7171.
Cinéma carrefour du
Nord
Expo 67, mission impossible, 19 juin.
Info: www.cinemast-jerome.com.
Tapis rouge de SaintJérôme
Réal Béland, 17 juin. Info:
www.tapis-rouge.ca ou 450.436.7500,
poste 1.
Bistro L’Ange vagabond de
Saint-Adolphe-d’Howard
Foreign Diplomats, 17 juin. Info :
(819) 714-0213 ou www.facebook.
com/langevagabond.
Resto-pub La chèvre de
Saint-Adolphe-d’Howard
Beyries, 17 juin. Info : www.lachevre.ca/reservation ou 819-7140101.
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En pleine opération
d'infiltration, l'agent québécois David Bouchard se
fait surprendre par son
ancien partenaire Martin
Ward, maintenant officier
de la Gendarmerie royale
du Canada. Les deux policiers décident de collaborer à nouveau afin de
démanteler un réseau de vols de voitures qui semble cacher une opération de bien plus grande envergure.
Bouchard et Ward devront composer avec les autorités américaines de
différents niveaux afin de résoudre
cette affaire qui pourrait occasionner
de graves répercussions.
Ciné-fille – Aller voir la suite d'un
film d'action québécois n'était pas
mon premier choix, ayant souvent
été déçue dans le domaine. Mais je
ne regrette pas d'avoir osé.
L'intrigue de Bon Cop, Bad Cop 2
est plus intéressante, avec des revirements inattendus, que celle du premier, dans lequel on jouait plus sur
les rivalités Ontario-Québec. Dans
le 2, on fait une incursion dans le
pays de Trump, avec leurs contradictions. Quant au scénario, écrit par
Patrick Huard, il est juste assez mordant et drôle.
On retrouve Marc Beaupré (Marc
Arcand de Série noire), dans le rôle
du second mafioso Mike-Michel
avec plaisir, tout comme Marianna
Mazza qui met toute son énergie à

jouer une crack d'informatique à la langue bien pendue. Personnellement, le
seul bémol est le caméo
avec Claude Poirier en tant
que lui-même, qui donne
un air bon marché à ce
passage du film.
J'étais dubitative au
sujet de la bande sonore, sachant
qu'elle était composée par Annick
Jean. J'y ai donc été particulièrement attentive, et je dois avouer que
la musique sert bien le film. Bref, un
bon divertissement, avec de l'action
et de l'humour. – 7,5/10
Ciné-gars – J'avais bien hâte de voir
la suite de Bon Cop, Bad Cop, surtout avec toute la campagne de
publicité. J'étais toutefois craintif
d'avoir vu l'ensemble des punchs
dans la bande-annonce. Et bien,
il restait plusieurs bonnes scènes
inédites.
Les acteurs Patrick Huard et
Colm Feore sont tout à fait à leur
place dans ces rôles. On les sent à
l'aise et ils semblent avoir un réel
plaisir à jouer ensemble, ça transparaît à l'écran. Marianna Mazza est
aussi parfaite pour le personnage
d'informaticienne de la GRC.
Si j'avais à émettre un bémol, c'est
que j'aurais peut-être aimé plus de
scènes d'action. Mais le film est
satisfaisant tel qu'il est. Un bon film
d'été. – 7,5/10
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Gala d'excellence des jeunes athlètes de Prévost

Dix jeunes sportifs récompensés
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 troisième - Durée écoulée de

- Mon premier - Le mâle de la poule.
- Mon deuxième - Chacune des pièces
posées verticalement dans le jeu dont
le nom anglais est « bowling ».

notre vie, calculée à partir de notre
date de naissance.
- Mon tout - On me trouve sur le
bord de la mer.

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

2

3

4

5

❑❑❑❑❑
1 – Réservoir transparent dans lequel on
élève des poissons.

Qui suis-je ?
Voici les trois indices qui désignent le même mot.
1 – Je suis un État (pays) d’Asie du Sud-Est de 330,000 kilomètres carrés.
2 – Mon sous-sol est riche en bauxite, en étain, mais surtout en pétrole.
3 – Les célèbres tours Petronas sont situées dans ma capitale Kuala Lumpur.

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 MAI 2017
La gagnante
du DÉFI de
mai est
Léanne
LafortuneSimon,
14 ans de
Prévost.

CHARADE :
Prix – Eau – Riz – Terre = Prioritaire
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5
K O A L A
1 – Kiwi
2 – Oignon
3 – Avoine
4 – Lion
5 – Afrique
Qui suis-je ? La Zambie

CLUB

Ado Média

Mots croisés - Odette Morin

À la recherche du mot perdu
2
S

1 – Lait
2 – Alpage
3 – Camembert
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4
U

5
D

6
O

4 – Utopie
5 – Dalaï-Lama
6 – Oreille

1 – Punk
2 – Samouraï
3 – Émeute
1
L

3
E

2
A

3
C

4
T

C'est dans une ambiance chaleureuse et enjouée que ces jeunes,
accompagnés de leurs parents et
amis, ont acceptés un par un leur

prix respectif de 150 à 200$, présentés par Jean-François Coulombe,
directeur adjoint au Service des loisirs, de la culture et de la vie com-

munautaire à Prévost. Les disciplines de ski de fond, ski alpin, ski
bosse, basketball et gymnastique ont
été mis à l'honneur lors de cette soirée. Dans une allocution, le maire
Germain Richer tenait à féliciter les
différents participants, « à vous,
jeunes athlètes, je désire souligner
votre présence, vos efforts et votre
persévérance ».

Juin 2017

Charade__________________________________________________

1
P

Jordan Dupuis
Dans le cadre du tout premier gala d'excellence des jeunes
athlètes de Prévost qui s'est déroulé à l'aréna régional de
la Rivière-du-Nord, la Ville a remis un total de 1 700$ en
bourses à dix jeunes qui se sont démarqués par leurs
résultats sportifs durant l'année.

Chorale des Jeunes de Sainte-Anne-des-Lacs

COUPON-RÉPONSE
Concours

En bas : Laurent Laberge, directeur général adjoint, Gabrielle Jutras, Antoine Nicol, Germain Richer, maire, Ariane Forget, Kelly-Ann Houde, Jacob
Nicol, Jean-François Coulombe, directeur adjoint loisirs, culture et vie communautaire. En haut : Coralie Laperrière, Macha Provencher, Florence
Delsame, Alizée Laperrière, Karelle Guay.

5
É

4 – Tofu
5 – Édam
6 – Emmenthal

6
E

Concert-spectacle enchanteur
Thérèse Simard
Une fois de plus, le 28 mai dernier, la petite chorale des
Jeunes de SADL a « enchanté » son public en offrant une
belle performance très touchante lors de son concert-spectacle de fin d’année intitulé sieur Bourguignon.
L’histoire se passait il y a plus de premiers colons, mais aussi à visiter
400 ans, au début de la colonie, des chants d’une autre époque, tels
alors que le sieur Bourguignon se ceux de la Bolduc. Les pièces choicherchait une compagne, « une sies pour ce concert provenaient en
petite chérie, aussi douce qu’un effet du répertoire québécois de
ouistiti », disait-il.
musique traditionnelle. En soutien
Ont ainsi défilé devant lui une musical, nous avons eu la chance
vingtaine de jeunes filles habillées d’avoir la collaboration de deux
pour la circonstance, des damoi- musiciens des plus compétents,
selles aux noms et talents divers, qui
Vanessa Blais-Tremblay et Éric
sont venues lui offrir une chanson,
Bégin, que les choristes et leur chef,
avec l’espoir d’être choisies. Charmé
Thérèse Simard, remercient du fond
par la voix et les yeux bleus de du cœur.
Mlle Myrtille, mais aussi sans doute
par les délices qu’elle
lui a offerts, le sieur
Bourguignon a enfin trouvé en elle la
tendre et gentille
petite chérie qu’il
recherchait. S’en est
suivie une célébration de campagne,
sur l’air de « J’ai tant
dansé »…
Mentionnons
qu’en cours de préparation de ce spectacle, les choristes
ont eu plaisir à se
familiariser avec certains termes et coutumes du temps des
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Cette prestation était la septième
de la chorale, qui aura bientôt quatre ans d’existence. Sachez que dès
septembre, la chorale reprendra ses
activités en vue de la préparation du
concert de Noël, événement qui,
d’année en année, revêt toujours
une belle magie… Si vos enfants
souhaitent faire partie de cette belle
aventure et si, bien sûr, ils aiment
chanter, vous pourrez les inscrire
pour la saison d’automne (à partir
de septembre, répétitions les vendredis à 15 h 45 pour les enfants du
primaire; pour ceux du secondaire,
à réviser), par un courriel envoyé
à Thérèse Simard tsimard355@
hotmail.com.

Photo courtoisie

1

2 – Les biceps en sont.
3 – Ce dit d’un aliment cultivé sans engrais ni pesticides chimiques.
4 – Couleur symbolisant la colère.
5 – Période de la vie humaine de la naissance à l’adolescence.
Mot recherché : Résine fossile provenant de conifères.

Photo : Jordan Dupuis

À la recherche du mot perdu

Spectacles d’ici
Charles Richard-Hamelin, pianiste
450-431-5061

Concert-bénéfice
de haute volée
Sylvie Prévost
Un public nombreux était au rendez-vous pour ce concert
de soutien à Diffusions Amal'Gamme. Un succès, tant du
point de vue de l'assistance que de celui de la musique.
En effet, Charles Richard- toire, on l'a vue parfaitement dans le
Hamelin a été éblouissant, et nous jeu clair, à la pédale discrète, de
avons tous été saisis par sa musicalité Richard-Hamelin. Le parfait équiliet la qualité de sa présence au piano. bre des voix a été remarquable.
Un silence religieux en a fait foi :
Le pianiste nous a ensuite présenté
voici un pianiste qui force l'attenun compositeur nouveau sous notre
tion, qui communique d'âme à âme.
ciel : Babadjanian (1921-1983).
Inspirée par le folklore arménien, sa
La Fantaisie en ré mineur fut déjà
musique en retient les jolies mélodies
éloquente quant aux facultés d'exet la facture moins complexe, mais
pression du musicien. Le thème
non moins savante, marquée par les
énoncé sans enflure, l'interprétation
modes du Moyen-Orient. L'Élégie
extrêmement soutenue et sous-tenest une pièce pleine d'émotion. Les
due par une vision aussi large que
syncopes, l'agitation, les variations
détaillée de l'ensemble, ont conféré à
dans l'intensité impriment toute la
la pièce une intériorité que l'on
joie de la danse à Prélude et Danse
entend peu souvent.
Vagharshapat. L'ensemble évoque
Ont suivi quatre impromptus de
des chants rapidement développés où
Chopin, composés chronologiquese profile une âme simple et intègre
ment assez loin les uns des autres.
sous l'assaut des aléas. Une belle
L'évolution du compositeur, de la
découverte, mise à notre portée par
vivacité de la jeunesse à la profonun pianiste convaincant.
deur de la maturité, a eu pour résulAu retour d'entracte, Richardtat une musique de plus en plus
Hamelin nous a donné les princirecherchée et nuancée. Cette trajec-

Samedi 3 juin 2017 : Concert-bénéfice avec Charles Richard-Hamelin, pianiste.
W. A. Mozart : Fantaisie en ré mineur K. 397; F. Chopin : Quatre impromptus : No 1 en la bémol
majeur op. 29, No 2 en fa dièse majeur op. 36, No 3 en sol bémol majeur op. 51, No 4 en do dièse
mineur « Fantaisie-impromptu »; A. Babadjanian : Élégie, Prélude et Danse Vagharshapat,
Impromptu, Capriccio; R. Schumann : Grande Sonate No 1 en fa dièse mineur op. 11.

pales clés de la Grande Sonate. Il a
ensuite parfaitement rendu les
aspects dramatique et narratif de
cette pièce que l'on entend rarement.
Un foisonnement de protagonistes se
sont exprimés sous ses doigts dans un
déploiement étonnant de nuances.
En rappel, l'Arioso de J.-S. Bach,
dédié aux victimes de l'attentat de
Londres, était un véritable baume,
délicat et touchant.
Richard-Hamelin se démarque
tout spécialement par un grand sens
du scénario. Il a une idée claire et
précise de ce qu'il joue, il sait où il va,
pourrions-nous dire. Mieux encore,

il possède tous les moyens utiles pour
nous y amener avec lui, sans les excès
auxquels se livrent certains - autant
d'accrocs à l'authenticité. Il a aussi
une densité de présence sur scène qui
est rare. Ces grandes qualités sont
appuyées par une technique sans
faille et sans compromission. On le
sent bien préparé, on constate qu'il a
parfaitement apprivoisé le piano
avant le concert et il livre la marchandise pour notre plus grand bonheur.
Sa carrière démarre en trombe…
Souhaitons maintenant qu'il garde le
cap et la tête froide !

Montréal Guitare Trio

Le samedi 20 mai 2017 : Marc Morin, Glenn
Lévesque et Sébastien Dufour, guitaristes

La guitare dans
tous ses états

E. Morricone/ F. Leclerc : El Paso; Rush : Tom
Sawyer; G. Lévesque : Les Perles de verre; C.
Haden : Our Spanish Love Song; A. BarriosMangoré : La Catedral; L. Bonfa : Manha de
Canaval; M. De Falla : Danza del Molinero,
Nana, Danza Espanola no 1; Radiohead :
Weird Fishes; G. Harrison : While my Guitar
Gently Weeps; P. De Lucia : Rio Ancho; S.
Dufour : Garam Masala.

Sylvie Prévost
Visite rare et précieuse, concert complètement éclaté,
séance de jogging musical… Comment rendre compte de
la venue de MG3 à Prévost ?
C’est de l’art-plaisir que le célèbre
(Barrios-Mangoré, inspiré de J.- S.
groupe nous a livré. Pigeant dans un
Bach), dans des arrangements de
vaste réservoir de musique de divers
pièces marquantes de leur adoleshorizons - classique, jazz, rock, comcence (Rush, Radiohead, Harrison),
positions et arrangements originaux,
dans des compositions touchantes
les trois guitaristes cumulent leur vir(Les Perles de verre, Garam Masala),
tuosité dans une entente de vieux dans des rapprochements audacieux
routiers. Ensemble au poil, effets per(Morricone et F. Leclerc), leur choix
cussifs, instruments variés incluant musical est guidé par un hédonisme
basse et mandoline, ils jouent beauéclectique. Leur joie dans le jeu nous
coup, chantent un peu, blaguent, donne le sentiment d’être devant
bref, créent une atmosphère bon cinq ou six musiciens plutôt que
enfant fort agréable tout en restant trois. Leur intensité, leur façon de
sans concession sur le plan musical.
vivre la musique les tient loin des
resucées que l’on entend parfois. Au
Que ce soit dans les pièces dansantes (De Falla) ou plus intérieures contraire, ils paraissent s’abreuver

Lise Pinard : 450-335-1678
lisepinard@journaldescitoyens.ca

ANNONCES

Petites

aux sources premières de ce qui a inspiré toutes ces pièces.
Devant un tel tout d’horizon,
comment ne pas entrer en résonnance ? Pour ma part, c’est impossi-

Voici une invitation à visiter le site du Journal afin de découvrir des textes,
des photos, des vidéos ou des liens qui ont été ajoutés.

Marianne Di Tomaso, violoniste
La visite d’une nymphe
Un article de Gisèle Bart
« C’est un privilège d’avoir assisté à ce concert exceptionnel, d’une beauté
sans limites » dira quelqu’un en quittant la salle comme à regret.

TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles.
Entre 15 $ et 70 $. 5,00 $ pour les 15 premiers mots et 0,30 $
du mot additionnel, 2,50 $ pour cadre autour du texte.

SERVICES
Besoin d'un coup de main?
J'apprends à votre chien à
marcher en laisse, à socialiser,
à ne pas japper ou sauter sur
le monde et bien plus!
Facebook: Alain Pilon
GARDIENNE – Dame ou jeune fille, 18
ans et + pour garder 2 enfants de 12 et 9
ans à Prévost. Occasionnel et sur appel.
Sylvie 450 560-0082

ble. D’ailleurs, chamboulés, on pourrait même leur nom à l’envers : 3
GM… trois grands musiciens, trois
grands magiciens !

RABAIS pour réservations

Payable par chèque, argent comptant ou Visa

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

Besoin d’un sourcier ?
www.ExpertSourcierLaurentides.com
450 712-8218

À LOUER
Beaux condos 3 ½ à 5 ½ à louer à
partir de 775$/mois, au 1625, Bourg du
lac et au 171, Lesage à Ste-Adèle. Secteur
tranquille, non fumeur et références exigées. Disponibilité à partir de mai.
Contact: 514-995-7622

GÉOTHERMIE
Climatisation/Chauffage. Installations
existantes. Vous avez des problèmes ? On
peut vous aider! Nouvelle installation.
Évitez les problèmes, appelez-nous!
Températech 450 224-1715 • 514 316-9977

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

La légende urbaine du « J’ai 10
jours pour annuler mon contrat »

Ainsi s’interroge l’Association coopérative d’économie familiale de
l’Estrie (ACEF) sur ce fameux délai de
10 jours que plusieurs personnes
pensent à tort avoir pour annuler tel
ou tel contrat dans les dix jours de sa
signature. Ces personnes pensent généralement que le droit d’annuler un
contrat dans les dix jours est généralisé à tous les contrats, et ce, à tort.
La possibilité d’annuler un contrat
dans un certain délai est plutôt limitée à quelques contrats prévus à la
Loi sur la protection du consommateur et à quelques autres seulement
dont l’achat d’une maison neuve
d’un entrepreneur.
Un des cas bien connus où le délai
de dix jours s’applique est le contrat
conclu avec un commerçant itinérant.
Qui n’a pas été tenté par une encyclopédie en 26 volumes, un produit miracle ou un assortiment de
produits alimentaires congelés pour
toute l’année à venir.
Le vendeur itinérant qui fait du
porte-à-porte, par exemple, ou qui
vous sollicite par téléphone et qui
vend des biens de plus de 25$ doit
détenir un permis de l’Office de protection du consommateur. Le permis
n’est pas une garantie de qualité des
produits vendus, mais atteste que le
commerçant a versé un montant
d’argent pour indemniser le consommateur en cas de problème ou encore
pour rembourser le consommateur si
le commerçant devait cesser ses opérations.
Le commerçant doit vous fournir
un contrat écrit conforme aux dispositions de la loi. Il doit contenir,
entre autres, les coordonnées du
vendeur, y compris son numéro de
permis, la date, la description de
l’objet vendu, le prix, etc. Le commerçant doit vous fournir un double
du contrat dûment rempli, et ce
contrat doit comprendre l’énoncé de
votre droit à la résolution (annulation) et il doit comprendre le formulaire requis pour effectuer cette
demande.
Vous avez dix jours pour changer
d’idée et annuler le contrat du moment
où l’on vous en remet un double.
Dans certains cas, par exemple, si
le commerçant n’a pas le permis requis, le délai de 10 jours sera prolongé à un an.
Notez bien que le commerçant ne
peut vous réclamer aucun paiement,
acompte ou dépôt avant la fin du
délai de 10 jours, sauf si le bien
acheté vous est remis avant la fin de
ce délai.
Votre contrat est donc annulé à la
date ou vous envoyez un avis écrit à
cet effet à l’intérieur du délai de dix
jours ou au moment où vous remettez le bien qui fait l’objet du contrat
au commerçant dans le même délai.
Le vendeur a alors 15 jours pour vous
rembourser les sommes dues si cela
était le cas.
Tenez-vous le pour dit, il y a très
peu d’occasions nous permettant
d’annuler un contrat signé dans un
délai de 10 jours ou dans tout autre
délai.
Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.
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Sur la route

de la publicité

LISE PINARD • tél. : 450 335-1678 • courriel : lisepinard@journaldescitoyens.ca

PERSONNALITÉ DU MOIS

Marie-Josée Chicoine

COUPS de

Option MarieJo Comptabilité

de juin

SPÉCIAL BBQ
Le RGAP célèbre l’arrivée
de l’été le 22 juin sous le
thème SPÉCIAL BBQ.
Ce sera sur la plage du club de loisirs du lac Écho
(1160, chemin du Lac Écho) dès 17 h. Bouffe,
breuvages, activités, tirages et surtout, réseautage.

Réservations obligatoires : info@rgap.ca

prevost411.ca
Il y a des rencontres qui se gravent dans la mémoire, car elles ne nous laissent pas
indifférents. En présence de Marie-Josée, on décèle un côté rationnel qui, toutefois,
laisse paraître un penchant pour la création et les arts. Les échanges animés par sa joie
de vivre, nous font traverser une partie de sa vie. Elle passe son enfance à Montréal
qu’elle apprécie pour la vie artistique et les activités de jeunesse. Pourtant son cœur
est resté accroché à la Gaspésie, terre de ses ancêtres, qui devient après quelques
visites sa terre d’adoption.
Elle étudie d’abord dans un collège classique pour terminer dans un lycée ou elle
apprend les rudiments du travail de secrétariat et de tenue de livres. Sa curiosité et sa
soif d’apprendre font que les résultats sont en conséquence : un professeur lui fait
découvrir l’importance de la comptabilité dans les entreprises et elle décide de diriger
ses prochains emplois en ce sens.
Une petite vie de famille a pris place, mariée avec deux jeunes garçons, elle décide
de s’installer dans les Laurentides. Après avoir pris de l’expérience dans une institution bancaire et dans quelques entreprises, elle s’inscrit au cours de technicienne
comptable et finances informatiques, alors que l’informatique n’en est qu’à ses
débuts. Sa performance au travail est remarquée, car elle sait faire le pont entre
patron et employés en plus d’analyser les budgets et les présenter avec la rectitude qui
permet de prendre des décisions stratégiques. Honnête, responsable et minutieuse
sont les qualités qui lui valent la confiance de présidents d’entreprises.
Après mures réflexions, c’est en 2011 qu’elle décide de fonder Option MarieJo
Comptabilité. Enregistrée comme « travailleur autonome », son but est de venir en
aide aux petites entreprises pour les activités reliées à sa profession, telles : préparation
des salaires, tenue de livres mensuelle, remises aux gouvernements, etc. On peut dire
qu’elle devient la conseillère pour tous ceux et celles qui n’ont pas le temps ni les
connaissances de la gestion comptable d’une petite entreprise. Elle affirme que sa
clientèle lui vient de références, mais aussi qu’elle en doit une partie à la carte d’affaires qu’elle place depuis des années dans le Journal des citoyens. Elle veut travailler
avec les gens de proximité pour éviter les déplacements éloignés.
Elle apprécie sa vie dans les Laurentides dans cette jolie maison en bordure du chemin du lac Écho, en compagnie de son conjoint et de son chat, où elle passe ses
temps libres, hors du bureau, à dessiner, broder ou tricoter. Cette maison est un rêve
devenu réalité. Elle y a fait son paradis terrestre, il faut faire le tour du jardin pour le
constater. Marie-Josée Chicoine, une personne qui représente bien les valeurs de
notre communauté de Prévost, une technicienne comptable appréciée de tous
ses clients.

Appel à tous les travailleurs autonomes
Manifestez-vous, inscrivez-vous sur le site qui
regroupe les gens d’affaires, c’est gratuit et c’est la
façon de vous rapprocher d’une clientèle de proximité, vos concitoyens.

Inscription à : prevost411.ca

Une nouvelle équipe !

Nouvelle administration chez Thé Smooth
C’est le 21 juin prochain que les nouveaux propriétaires :
Robert Lévesque, Maxime Boulanger, Jean-Luc Lévesque
et Kevin Lalonde vous accueilleront dans le cadre de la pré-ouverture du nouveau Thé
Smooth. Tout en maintenant un menu santé, les plats seront cuisinés sans gluten et
sans lactose.
Bienvenue à tous !

Pour information : 450 224-4000

Les abeilles sont
au boulot !
Le sucre de la santé… le miel chez Miel de la Garde
Imaginez, c’est à votre porte, au cœur de Prévost. Faites connaissance avec cette petite industrie artisanale.
733, rue Shaw, Prévost

Option MarieJo Comptabilité
chicmj@gmail.com
450 822-7138

733, rue Shaw, Prévost
450 335-1086 • mieldelagarde.com

Prochaine tombée,

le 11 juillet 2017, à 17 h
Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca
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Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de

Lise Pinard 450-335-1678

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! 10 500 exemplaires : 23 000 lecteurs.
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On a tout prévu
pour vos BBQ
avec les prêts-à-cuire
de votre boucher IGA

Le Journal des citoyens — 15 juin 2017
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(55<3i,:(5:79i
(55<3i,:(5:79i(=0:46+Ï3,033<:;9i±;0;9,05+0*(;0-;6<:3,:+i;(03:,5*65*,::0656<=0:0;,A3,>>>),3=,+,9,50::(5*64+,:*65+0;065::»(77308<,5;50::(5*(5(+(05*

GRANDE VENTE

LA PLAC E

p o u r vo s p la n

c h e rs .. .

DE PLANCHER DE BOIS
FRANC CANADIEN
Plus de 17000 p.c. de plancher en
stock : • érable à sucre • chêne •
merisier • hêtre
3 ¼ et 4 ¼
Plusieurs choix
de teinture et fini
aucun grade rustique...

Grand spécial
10 mm AC-5 synchro
Trois couleurs disponibles

28

À seulement

299$/p.c.

À seulement

159$/p.c.
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¢
Grande sélection
/p.c.
de plancher flottant
de fabrication Allemande

99

Comme toujours, à l’achat
de votre plancher
obtenez 10% de rabais
sur composante d'escalier à l'achat de votre plancher

