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LES AVOCATS

Scène d’une autre époque
Carole Bouchard – La journée terminée, le soleil descend et les moutons retournent vers la bergerie après avoir pâturé. Écoutez bien, on entend
les sonnailles au cou des moutons ! – page 24

ÉLECTIONS PROVINCIALES

POLITIQUE

ENVIRONNEMENT

Point de vue des candidats
Quatre candidats de la circonscription de Prévost
présentent les raisons pour lesquelles ils veulent
s’impliquer dans la région et les enjeux qu’ils ont
choisis de défendre en éducation, santé, environnement et transport. Le 1er octobre, un nouveau
gouvernement sera élu, mais qui et comment y
travaille en arrière scène afin d’assurer le déroulement ?
– pages 8, 9, 10 et 12

Orientation 10, densification
urbaine et scrutin proportionnel
L’orientation 10 impose une densification urbaine
à Prévost qui limitera le développement dans toute
autre zone. Le maire Germain en explique les
conséquences. – Situation socio-démographique
de la MRC des Pays-d’en-Haut. – La promotion
du mode de scrutin proportionnel par Françoise
David.
– pages 3, 13 et 26

Dossier de la rivière du Nord
Valoriser la rivière du Nord et favoriser des activités sur celle-ci sans être en mesure de mesurer la
qualité de son eau, voilà le défi des Municipalités
qui la borde. Il existe un outil, le ColiMinder qui
permet de mesurer les concentrations bactériennes et qui a été utilisé à la plage du lac
Raymond, à Val-Morin. – Paul Germain partage
ses vues sur la valorisation de la rivière.
– pages 22 et 23

Guérin, Lavallée & associés
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Prévost et l’orientation 10

Une politique de densification urbaine
Michel Fortier
Lors du Café des élus de Prévost, tenu le 8 septembre et du Conséquences
Conseil de ville du 11, le maire Paul Germain a présenté
La modification du seuil de denl’orientation 10, une stratégie d’urbanisation visant à sité minimal à l’intérieur de l’aire
limiter les coûts des infrastructures et équipements col- d’affectation « urbaine » (périmètre
lectifs.
urbain) sera au minimum de 14
Cette orientation oblige, notam- 3. Modification à l’aire d’affectation logements à l’hectare. Ainsi, la ville
« Commerciale artérielle » en ce ne pourrait pas agrandir son périment, les MRC situées aux limites
qui a trait aux fonctions domi- mètre urbain tant que le périmètre
de la Communauté métropolitaine
nantes et complémentaires;
de Montréal (CMM) et, par ricoactuel n’aura pas atteint la densité
chet, les municipalités locales 4. Modification à la section sur les de 14 logements/ha. Or, la densité
situées sur leur territoire, à « orienter
secteurs d’interventions particu- actuelle avoisinerait les 10 logele développement urbain à l’intélières afin d’ajouter la notion d’es- ments/ha. À titre d’exemple, les
rieur des périmètres d’urbanisation »
Clos Toumalin sont de 24 logepaces à requalifier;
afin de rentabiliser les equipements
5. Modification à la section concer- ments/ha, la rue Roméo-Monette,
et les infrastructures existants.
nant les seuils de densité mini- 27 logements/ha, les clos PetitConscient des irritants que cette
maux et maximaux par aire d’af- Mont, 12 logements/ha et la rue
Mozart, 10 logements/ha.
mesure apportera aux développeurs
fectation;
et conséquemment au développeHors dudit périmètre, les terrains
ment de notre municipalité, M.
devront avoir 4 ha par logement. Il
Germain a commencé par demany a bien sûr les
der de ne pas tirer sur le messager,
projets
déjà
car cette mesure est imposée par
cadastrés qui
Québec et a été entérinée par la
échapperont à
MRC Rivière-du-Nord. Dans cet
cette mesure,
exercice de communication, M.
telle que l’est
Germain passe en revue l’ensemble
du développedes irritants et les conséquences
ment des clos
pour Prévost qui sont, en gros, les
qui est en zone
suivantes :
non desservie,
mais à sa
1. Modification concernant les aires
décharge
le
d’affectation « Rurale champêtre
projet offrira
», « Rurale » et « Conservation » en
42,7 % d’esce qui a trait aux orientations
pace conservamunicipales sur l’ouverture de
tion et d’espace
nouvelles rues;
vert.
2. Modification du seuil de densité
Le projet de développement Proment, qui est déjà cadastré, fait partie des
minimal à l’intérieur de l’aire droits acquis en périmètre non urbain. À sa décharge un peu plus de 42 % de
d’affectation « Urbaine »;
l’espace sera consacré à des parcs et des espaces vert et de conservation naturel.

Prévost pénalisé
C’est en matière de droits
acquis que Prévost serait
pénalisé par rapport aux autres
villes de la MRC. Plusieurs projets ont été identifiés sous ce droit
par les municipalités de la MRC
pour des raisons légales, notamment, puisqu’ils bénéficient de privilèges à une opération cadastrale ou
d’un protocole d’entente prévue par
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Ainsi Saint-Colomban bénéficie de droits acquis sur le développement de 735 logements; SaintHippolyte, 967; Sainte-Sophie,
1400 et Prévost, 269.
Cela aura aussi l’effet de favoriser
le développement dans les municipalités au nord de Prévost, qui n’est
pas régi par l’orientation 10, telles
que Piedmont, Saint-Sauveur,

En orange, le périmètre urbain qui devra atteindre 14 logements / ha avant de permettre un
agrandissement dudit périmètre. En rouge l’aire
d’affectation commerciale artérielle où la fonction habitation se verra autorisée comme fonction complémentaire de très faible densité.

Sainte-Anne-des-Lacs et même
Sainte-Adèle, ce que le maire
Germain appelle l’effet saute-mouton. Il considère que la mesure
pourrait être anti-démocratique et
avoir des impacts douteux sur l’environnement.

PRÉVOST

Naömie
Goyette
LE QUÉBEC A RETROUVÉ SA LIBERTÉ
DE CHOIX, NOUS CHOISISSONS
LA QUALITÉ DE VIE

•

POUR une école secondaire et un terrain de
soccer synthétique;

•

POUR plus de mesures en environnement;

•

POUR la qualité de vie de nos aînés;

•

POUR faciliter la vie des Québécois.

POUR
FACILITER
LA VIE DES
QUÉBÉCOIS

Guy St-jean, agent officiel. Imprimé par Version Image Plus Inc.

PLQ.ORG
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Les bandits aux hypothèques légales
(2e partie)
Lors de notre dernier rendez-vous, nous
avons vu que les gens du milieu de la
construction peuvent publier des hypothèques légales contre votre propriété s’ils
demeurent impayés. Malheureusement, certains abusent de leurs droits. Quoi faire si
cela vous arrive?
Premièrement, il faut convaincre votre
institution financière de continuer à débourser votre hypothèque.
Pour ce faire, en consultant le plumitif de
la Cour, il est assez facile de démontrer le caractère malveillant de l’entrepreneur en
montrant les nombreuses affaires dont il est
l’objet. De plus, il faudra démontrer avec
preuve à l’appui, dont des quittances des autres fournisseurs et entrepreneurs, la santé
financière de votre projet de construction.
De plus en plus d’institutions financières,
aux faits des agissements irréguliers d’un entrepreneur, vont continuer à débourser le
prêt, mais en gelant une partie des déboursés
pour couvrir l’hypothèque légale. Une telle
collaboration des banquiers demeure cependant l’exception.
Deuxièmement, il faut engager un avocat
spécialisé en droit immobilier pour rétablir
un rapport de force entre vous et l’entrepreneur.
Troisièmement, vous pouvez faire une
plainte à la Régie du bâtiment. Bien que la
Régie du bâtiment ne puisse pas intervenir
dans un litige privé, les constructeurs n’apprécient pas les plaintes, car la Régie peut
suspendre ou annuler une licence lorsque le
titulaire a agi de telle sorte qu’il ne se mérite
plus la confiance du public.

Not’ Journal

– Jean-Guy Joubert

Notre édition de septembre est résolument tournée
vers le sujet de l’heure, c’est-à-dire la politique et la
prochaine élection provinciale.
Politique et élection provinciale
Après un été remplie de rencontres
avec les différents candidats, la
campagne se terminera bientôt.
Les citoyens et groupes de pression
ont bien profité de cette occasion
pour sensibiliser et jeter les bases
de leurs demandes pour la circonscription. Vous trouverez, dans nos
pages, les engagements de chacun
des candidats.
Dans quelques jours, soit à partir du 21 septembre débutera le
vote par anticipation pour se terminer le 1er octobre. C’est au total
huit jours pendant lesquels vous
pourrez exercer votre droit de vote.
Fait intéressant pour cette élection, Élections Québec a décidé
d’innover en permettant à tous de
déposer un bulletin de vote dans
l’urne. Désirant initier les moins
de dix-huit ans à la vie démocra-

788, rue Shaw,
Tél : 450-224-2507
Prévost
maisonentraideprevost@videotron.ca

tique, des questions leur seront
soumises.
Tout est donc en place pour les
élections. Allez Voter !
Opportunité au
Journal des citoyens
Poursuivant notre croissance, le
Journal désire combler certains
postes. À cet effet les différents
postes rémunérés suivants sont
ouverts :
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La Boît'appétit, qu'est ce que
c'est ?

Pour connaître la date de la première livraison, suivez-nous régulièrement sur Facebook et notre
site web www.maisonentraideprevost.org.

- La capacité de manger sainement à faible coût et permettre
une saine alimentation.

• journaliste
• responsable des finances;

- Un appui au développement de
l’agriculture locale par l’achat de
produits saisonniers, frais, auprès de produits saisonniers frais
auprès des producteurs de cheznous.

• rédacteur(e) en chef adjoint.
Nous vous demandons donc de
nous faire parvenir vos références
ainsi qu’une brève lettre de motivation. Vous pouvez envoyer le
tout à joubert.jeanguy@gmail.com
Bonne lecture !

Cuisines collectives
Deux places sont présentement
disponibles. Les cuisines collectives
ont lieu le mardi, de 13h à 16h.
Vous repartez avec vos plats pour
2 personnes (1 potage, 2 plats
principaux et 1 dessert) pour la
modique somme de 10$. Contactez Lyne Langlois Lyne Langlois ou
Michèle Desjardins, 450 224-2507.

Prochains demi-prix
Les samedis 13 octobre, 3 novembre et 1er décembre, de 9 h à
11 h 45.

Guignolée 2018

Boîte à savon

Que contiennent les boîtes ?
Tous les participants reçoivent une
variété de fruits et de légumes de
première qualité en fonction des
grandeurs de boîtes commandées.
Le contenu des boîtes varie à
chaque livraison, selon la saison et
le rapport qualité-prix. Trois formats s’offrent à vous soit :
- Petit (1 personne) : 8$
- Moyen (2 personnes) : 12$

Photo NorWest

- Gros (4 personnes) : 18$

Les Gariepy se sont amusés, si ce n’est pas le plus rapide, ce sera certainement le plus beau !

C’est pour dimanche 23
septembre au bout de la
rue Mozart, près de
l’école des Falaises.

Toutes les boîtes sont accompagnées d’un bulletin de nouvelles
offrant des recettes et des trucs
culinaires faciles et économiques.

Cette année, la guignolée aura lieu
le 8 décembre. Inscrivez cette
date à votre calendrier. Je vous
en reparle plus longuement dans
la prochaine parution du journal.

Les boîtes doivent être commandées et payées à l’avance. Vous de-

Bon automne à tous !

Heures d’ouverture

Les voeux pieux du notaire
Depuis bientôt 25 ans, je vois toujours le
même manège se produire 3 ou 4 fois par
année dans ma modeste pratique, et ce sont
toujours les mêmes noms de fournisseurs
d’ouvrage qui surgissent. Il est dommage de
constater que quelques entrepreneurs véreux
noircissent la réputation de milliers de travailleurs et entrepreneurs en construction
qui travaillent fort, le plus souvent à la sueur
de leur front pour gagner leur vie et
construire les maisons de milliers de québécois.
Ces agissements malhonnêtes ont parfois
des conséquences dramatiques sur la vie des
autoconstructeurs: faillite, séparation, dépression, etc.
À mon avis, le gouvernement devrait légiférer pour limiter les hypothèques légales
au montant prévu au contrat. Et le contrat
pour les consommateurs devrait obligatoirement être écrit, clair et sans ambiguïté quant
aux travaux à exécuter.
Ainsi l’autoconstructeur ayant payé son
entrepreneur selon le montant prévu au
contrat ne pourrait plus être poursuivi pour
des extras non prévus.
Comme l’industrie de la construction alimente les caisses électorales de nos partis
politiques, il est clair que le gouvernement
se fait toujours frileux avant d’enlever des
droits à ce groupe de pression. On peut cependant rêver.

vrez contacter Michèle Desjardins,
au 450 224-2507. Les livraisons
débuteront en octobre.

- Des fruits et des légumes frais,
de première qualité, livrés à la
Maison d’entraide de Prévost
deux fois par mois, le MERCREDI.

Conseils aux autoconstructeurs
Est-il nécessaire de rappeler que le choix des
gens participant à votre projet de construction est très important? Les références de
vos amis, de connaissances ou d’anciens
clients de l’entrepreneur sont très essentielles. En cas de doute, la vérification au
greffe civil du palais de justice où l’entreprise
exerce ses activités peut être révélatrice.
À mon avis, les autoconstructeurs devraient être plus présents sur le chantier lors
des étapes pouvant entraîner des dépassements de coût. S’il est impossible pour eux
d’être là, ils devraient s’assurer qu’un proche
ou qu’un vieil oncle retraité de la construction soit sur les lieux. La surveillance de
chantier par un architecte est aussi une autre
avenue.

Bonne boîte Bonne
bouffe devient « La
boît’appétit »

Comptoir familial, friperie et entrepôt
Lundi: 13 h à 15 h 45 (voir horaire estival)
Mardi au vendredi: 9 h à 11 h 45 et 13 h
à 15 h 45
Samedi matin: 9 h à 11 h 45 (voir horaire
estival)

Salle de presse – Soutenu
par 18 commanditaires et une affluence qui grandit chaque année,
ce sera tout un événement. Attention au bolide !

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.

Suivez-nous sur Facebook et
www.maisonentraideprevost.org
devenez amis avec nous

www.journaldescitoyens.ca
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Festival de la BD de Prévost

Un succès de
participation

Ian Fortin (ou Boni) a été récipiendaire du prix
« recrue de l’année. »

Photo : Michel Fortier

Photo : Michel Fortier

lecture de la bande dessinée en portant un casque de réalité virtuelle,
une première au Festival. Une file
d’attente grandissante devant l’installation, pendant les deux jours,
témoignait de la popularité de ce
genre de présentation. Les tables
rondes de discussion et autres présentations telles que le « sans-dessin », où il était possible d’observer

Alex A.a été choisi bédéiste « Coup de cœur »

Le groupe des bédéistes ainsi que les personnes de la Ville impliquées dans la réalisation de l’événement

deux bédéistes pratiquer leur art de
manière improvisée, attiraient petits
et grands et offraient une performance enrichissante et amusante.
Outre les nombreuses activités au
programme, la proximité entre les
bédéistes et les participants permettait au Festival de se distinguer des

Photo : Michel Fortier

Regroupant des bédéistes présentant leurs œuvres et signant des
autographes, l’événement comptait
aussi diverses conférences, animations et ateliers qui se déroulaient
dans différents locaux de l’établissement scolaire. La programmation
des deux journées comprenait aussi
l’exposition BD3D, qui permettait
à tout le monde d’expérimenter la

Photo : Michel Fortier

Charles Mathieu
Quelque 1600 personnes se sont rendues à l’école du
Champ-Fleuri, les 25 et 26 août dernier, pour participer à
la 6e édition du Festival de la BD de Prévost, qui a été un
succès du début à la fin.

Valérie Morency (ou ValMo), a été récompensée
par les artistes comme étant la « bédéiste étoile »

autres événements du genre. La
contiguïté entre les kiosques permettait aux participants d’être près
des invités et de leur poser des questions, le tout sans avoir à passer trop
de temps en file d’attente. Ouverts à
la discussion, les artistes pouvaient
prendre plusieurs minutes à parler
de leurs œuvres et leur inspiration.
L’événement a pris fin en beauté
avec une remise de prix. Valérie
Morency (ou ValMo), auteure de la
série « Le Seigneur de Saint-Rock »,
a été récompensée par les artistes
comme étant la « bédéiste étoile »,
tandis que ses collègues Alex A. et
Ian Fortin (ou Boni) ont été respectivement récipiendaires des prix
« Coup de cœur » du public et
« recrue de l’année. »
Vincent Léonard, porte-parole du
Festival, soulignait l’importance
d’un tel événement pour la commu-

nauté. « C’est rassembleur, c’est
coloré. Cela vient faire rayonner
Prévost au niveau culturel »,
explique-t-il. Ce dernier affirmait
aussi que, depuis sa découverte du
Festival, le nombre d’artistes et de
présentations offertes aux visiteurs
avait augmenté de façon significative. Selon lui, le festival est devenu
un événement incontournable.
Suite à ce franc succès, le maire de
Prévost, Paul Germain, a affirmé
dans un communiqué l’importance
de l’événement pour la communauté, tout en mentionnant son
intention de produire la prochaine
édition : « Le Festival de la BD de
Prévost est un événement rassembleur qui rejoint nos citoyens et les
visiteurs. C’est une superbe vitrine
pour la Ville ! Nous sommes déjà
excités de travailler sur la 7e édition
du Festival. »

PORTES & FENÊTRES

IMPERIAL



VENEZ VIVRE UNE BELLE EXPÉRIENCE!
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Séance ordinaire du conseil municipal, tenue le 10 septembre 2018
En cette période électorale nous
avons eu droit à la visite de madame
Naomie Goyette, candidate pour le
parti libéral dans notre comté.
Monsieur le maire débuta la séance
avec des explications étoffées sur le

nouveau règlement 10 régissant le
développement urbain dans notre
MRC, imposé par le gouvernement
provincial. Les zones dites urbanisées
(celles desservies par les services d’eau
et d’égout) devront contenir au

moins 14 résidences à l’hectare; présentement Prévost en compte une
moyenne de 10. La création de nouveaux développements est à toute fin
terminée, avec une nouvelle exigence
de 430 000 pieds carrés par lotissement en comparaison de 34 000
pieds présentement. Notons que les
villes de Piedmont et de SainteAnne-des-Lacs situées dans la MRC
des Pays-d’en-Haut ne sont pas soumises à ces exigences puisqu’elles
sont en dehors de la ceinture métropolitaine. Selon monsieur Germain,
cela aura pour conséquence de défavoriser notre Ville.

8e tournoi de l’Omnium des Clos
Serge Carignan
La 8e édition du tournoi de golf
L’Omnium des Clos (Prévostois) a
eu lieu le 21 août 2018 au Club de
golf Alpine avec 44 golfeurs participants et 24 personnes qui se sont
rajoutées au souper. Ce fut une
magnifique journée et le soleil était
de la partie. Cette fois encore l’accueil de Mario Besner et de son
équipe a été de première classe. Le
traiteur Paul Gélinas a servi un souper quatre services quatre étoiles
qui fut très apprécié. La soirée fut
agrémentée par un tirage d’une cinquantaine de prix de présence au
grand plaisir des participants.
L’équipe gagnante fut celle du
capitaine Yves Lanoix et de ses
coéquipiers Gaétan Paradis, Denis

Photo courtoisie

Le golf entre amis

Les capitaines Yves Lanoix, Pierre Sirard, Guy Desjardins , Gérald Fugère, Normand Lefrançois,
Réjean Bilodeau,Alain Thibeault, Serge Carignan, Denis Matte Jacques Valiquette et Michel
Lalonde

Aubert et Marie Reine Forget avec
un pointage de 71
L’équipe prix de consolation fut
celle du capitaine Guy Desjardins
et de ses coéquipiers Lorraine
Tourrigny, Joe Beauparlant et
Chantal Lesage, mais on ne donne

pas le pointage par souci de galanterie.
Le Comité organisateur : Thérèse
Laberge, Francine Forget, Sylvie
Tellier, Monique Riendeau et Serge
Carignan, remercie l’ensemble des
participants pour le succès de l’événement.

Gestion des affaires financières
Prévost ravive le projet d’un terrain
de soccer synthétique, une demande
a été adressée en ce sens au ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur.
Gestion réglementaire
Avec la légalisation de la consommation du cannabis le 17 octobre, notre
Ville devait déterminer des endroits
où on pourrait en produire et en vendre. Pour la production, la zone
C427 située au sud de notre Ville
(secteur route 117) et contiguë à la
ville de Saint-Jérôme fut choisie.
Pour la vente, nous parlons de la
zone C202 au pied du Versant du
Ruisseau adossé à l’autoroute; eh oui,
ce n’est pas l’endroit le plus commercial de notre Ville ! Notons qu’il
sera interdit d’en consommer dans
les parcs et espaces verts ainsi qu’à
moins de 250 mètres d’une école ou
garderie.
Le règlement 731 sur la gestion
contractuelle fut adopté, le conseiller
Joey Leckman fut désigné pour s’assurer de la bonne marche de celui-ci.
Ce conseiller dit que la Ville veut
laver plus blanc que blanc et votre
chroniqueur ne doute pas de leur
bonne foi. Comme exemple, le
ministère autorisait un plafond de
100 000 $ sans aller en appel d’offres,
la Ville ramena celui-ci à 75 000 $.
Gestion des contrats
La réfection des surfaces acryliques
des terrains de tennis Lesage et Léon
Arcand fut accordée à la firme
Revêtement Tennis Sud-Ouest pour
la somme de 24 432 $.
La gestion éthique du contrôle animalier (chiens et chats et autres)
changera de main. Quatre nouveaux
organismes sont sur les rangs. Le

contrat actuel devrait se terminer à la
fin de l’année.
Gestion de l’urbanisme et mise
en valeur de la collectivité
La coop d’habitation du Hameau de
Prévost a fait une offre d’achat d’un
terrain situé près de l’école des
Falaises. Un comité financement est
déjà à l’œuvre. Le protocole d’étude
préliminaire fut voté, madame
Michèle Guay, conseillère du secteur
4, et impliquée dans ce projet se
retira au moment du vote.
Gestion des ressources humaines
Monsieur Sacha Desfossé, personnel-cadre de notre Ville est nommé
Chargé de projet en ingénierie.
Varia
Le budget pour l’Office municipal
d’habitation pour l’année 2018 fut
adopté, la quote-part de Prévost
s’élève à 4 083 $.
Prévost appuie la municipalité de
Piedmont pour l’étude d’un trajet de
canoë-kayak sur la rivière du Nord,
ceci entraînera un déboursé de
50 000 $, le tout subventionné à
80 % par le Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR), ainsi
chaque ville déboursera 6 000 $ pour
ce beau projet.
Questions du public
Monsieur Yves Lessard demande à
monsieur le maire si cet automne, un
ou des accès à la rivière du Nord
seront disponibles pour permettre la
pratique de la pêche. Monsieur le
maire répondit que cela est peu probable pour l’automne, mais sûrement au printemps prochain.

Concevoir une politique
nationale des proches aidants.
Investir dan
ns le maintien à
domicile des aîn
a és et améliorer
leur qualité de vie en CHSLD.
Faciliter le transport interrégional et ren
ndre la circulation
plus f luide sur l’autoroute 15.
Apporter un meilleur soutien
aux familles, notamment par
l’a
ajo
jout d’écoles dans Prévost.

AGENTE OFFICIELLE ROXA
ANNE RINFRET
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GARANTIE 5 ANS††
Garantie globale limitée :
5 ans//1
100 000 kkm
m

Modèle GLS auto montré♦

Modèle Ultimate montré♦

Modèle 1.6T Ultimate montré ♦

Modèle Limited montré ♦

RABAIS AUX MILITAIRES : Recevez jusqu’à 1 500 $ en ajustement de prix±. Détails sur militaire.hyundaicanada.com
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Élections PROVINCIALES

Point de vue des candidats – Circonscription de Prévost

Marguerite Blais – Coalition avenir Québec
Bien avant le
déclenchement de
la campagne électorale, j’ai eu la
chance d’échanger
et de discuter avec
les citoyennes et les citoyens de la circonscription de Prévost au sujet de
leurs principales préoccupations.
La croissance démographique
affecte de façon positive notre région
dans son ensemble, mais entraîne
aussi des enjeux au niveau de la
mobilité et des services de proximité.
La protection des lacs et la préservation du caractère champêtre sont
aussi des priorités.
Un gouvernement caquiste privilégie le développement d’un cadre de
vie plus dynamique des régions et il
devient essentiel de stimuler la création d’emplois. Voici certaines des
initiatives qui seront privilégiées :
• Internet haute vitesse et couverture cellulaire de qualité sur l’ensemble du territoire habité
• Rôle accru pour Investissement
Québec pour stimuler les investissements, l’entrepreneuriat et le
développement des régions
• Maintien des écoles de village
• Développement de nouveaux
sites récréotouristiques
• Révision du mode de financement pour consolider les Cégeps
en région et contrer l’exode des
jeunes
• Tabler sur les Centres collégiaux
de transferts technologiques pour

faire des Cégeps des pôles de
économique
développement
régionaux
Si François Legault est élu premier
ministre du Québec, il s’engage à réaliser le projet d’école secondaire de
Prévost. L’accès du plus grand nombre à des activités parascolaires et à
l’aide aux devoirs au secondaire fait
partie des initiatives pour les jeunes.
Nous permettrons aussi aux écoles
d’offrir plus de sorties culturelles.
À la CAQ, nous avons des solutions viables pour faciliter nos déplacements. En 15 ans de règne libéral,
le problème de la congestion routière
n’a fait qu’empirer. Nous devons rendre le transport collectif plus
attrayant et efficace pour tous. Il faut
notamment :
• Ajouter des stationnements incitatifs là où un mode de transport
collectif est disponible
• Appuyer dans leurs démarches les
entreprises qui souhaitent développer des plateformes numériques (applications) pour favoriser le covoiturage intelligent.
Quant à la 13, on prévoit son prolongement jusqu’à l’autoroute 50,
sous la forme d’un boulevard urbain.
Une fois un gouvernement caquiste
élu, nous travaillerons en concertation avec le gouvernement fédéral et
les instances municipales afin que
notre circonscription ait sa juste part
des fonds dédiés aux projets de
mobilité.

Une fois élue, mon rôle à
l’Assemblée nationale sera d’apporter
et de faire valoir les dossiers qui
préoccupent mes concitoyennes et
concitoyens des six municipalités de
la circonscription de Prévost. En tant

que députée, on ne me donne pas les
pleins pouvoirs, c’est pourquoi la
concertation avec les intervenants
provinciaux et fédéraux, les élus
municipaux,
les
associations
citoyennes et les organismes sera

essentielle. Je mobiliserai ces forces
vives afin que nous collaborions en
partenariat dans le but de défendre
les intérêts de la population que je
représente.

Lucie Mayer – Québec solidaire
En 2010, de
retour au Québec
après un séjour
professionnel de 7
ans en Allemagne,
je plonge tête première dans l’engagement citoyen,
défendant mes voisins contre HydroQuébec. Sans surprise, ni le PQ, ni le
PLQ ne veulent s’impliquer, laissant
les citoyen.ne.s à eux-mêmes. C’est
décidé : si l’engagement citoyen ne
suffit pas, il faut un engagement
politique ! C’est tout naturel : non
seulement le désengagement de
l’État envers les citoyen.ne.s est intolérable, le passage de la finance avant
nos besoins communs, inacceptable,
mais nombre de décisions cruciales
sont constamment remises à plus
tard. ASSEZ!
Je me présente pour Québec solidaire, ce parti qui pousse tous les
autres à en faire plus pour les
Québécois.es. Dans un milieu
dominé par la haute finance, des
affairistes de tout acabit, le lobby et
finalement des sociétés d’État qui
n’en sont plus, ce parti est une bouffée d’air frais : la parité des candida-

tures n’est pas arrivée par hasard ! Les
partis n’ont pas volontairement mis
en lumière leurs pratiques illégales;
c’est suite au dépôt par Amir Khadir
d’un dossier complet à l’UPAC.
Avec une courte campagne en
2014, je réussis à rejoindre 7,53 % de
l’électorat. Je me représente donc en
2018 avec la même idée : mettre les
citoyen.ne.s au centre des décisions
de l’État. La terre ne va pas bien et les
services aux citoyen.ne.s sont en
chute libre pour faire place au privé.
C’est une élection charnière et les
décisions que nous prenons sont cruciales. Donc mes enjeux principaux :
Une école secondaire à Prévost : Il
y a 19 ans je signais la première pétition pour avoir cette école. Le ministre de l’Éducation à l’époque ?
François Legault. Où est cette école
aujourd’hui? Monsieur Legault en a
fait une de ses nombreuses promesses
(comme celle de se défaire des commissions scolaires). Je m’engage, dès
le 2 octobre, à mettre toute mon
énergie sur ce dossier jusqu’à ce
qu’on ouvre la première journée
d’école. C’est dans le programme de

Québec solidaire : « ...favorisera la
création d’écoles de proximité ».
Sauver l’environnement : Manon
Massé le résume bien : « Si y’a plus
d’environnement, y’en aura plus de
dette ! ». Les autres partis discourent
sur l'environnement tout en échafaudant des projets d'exploration pétrolière. Zéro dollars environnementaux
à la CAQ! Québec solidaire sait que
c’est L’ENJEU de la campagne!
Mettre à jour certains dossiers du
MTQ : de nombreuses villes ont
maille à partir avec le ministère du
Transport du Québec, qui tarde à
réparer des voies et des ponts dangereux. Nos ami.e.s de Sainte-Sophie
pourraient vous en parler !
C'est donc à la lumière de cet
engagement que je vous invite à
considérer un Québec tout neuf,
solidaire, avec des citoyen.ne.s de
tous les horizons, le 1er octobre, au
lieu de voter pour des cravates, des
hommes d’affaire et des politiciens
de carrière ! Je suis citoyenne et je
m’engage ! De mon fauteuil roulant
je vous dis que « Même assise, je suis
debout » !

*

BOIS DE QUALITÉ

SUPÉRIEURE
• Longueur unique de 12' 55/8" (aucun petit bout)
• Dimensions nominales de 1"x 6"
• Plus épais que la compétition pour une
meilleure résistance au gauchissement
• Profilé moderne
• Fini rustiqué 2 tons
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• Bouveté 4 côtés, ce qui facilite l'installation
et réduit les pertes
• Protection sur les 4 côtés (apprêt)
• Installation sans clou apparent, ce qui accroît
l'esthétisme, la durabilité et la résistance aux
intempéries
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* Pour obtenir le coupon rabais de 25$, veuillez vous
présenter chez BLC ou dans l’une de nos succursales
Matério Boutique. Aucun achat requis. Le coupon rabais
est applicable lors de votre prochain achat de 150$ ou
plus avant taxes de marchandises en stock dans toutes les
succursales Matério et Matério Boutique. Limite de 1 coupon
par client, par visite, par adresse. Le coupon rabais est en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. Prix payez et emportez.
Livraison en sus. Détails en magasin.
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Point de vue des candidats – Circonscription de Prévost

Naömie Goyette – Parti libéral
J’ai grandi dans
les Laurentides.
J’ai 31 ans, deux
entreprises et je
suis une bénévole
plusieurs heures par semaine pour
des causes locales, mais je suis
d’abord et avant tout la maman
d’une petite fille de 3 ans. Ma fille est
la première raison qui m’ait poussée à
faire de la politique. Lorsque je me
suis questionnée sur les choix que je
ferai pour lui assurer la meilleure
éducation possible, j’ai réalisé que je
voulais plus pour nos enfants.
Il y a plus d’un an, j’ai commencé à
militer pour des écoles alternatives
ainsi que des écoles de proximité.
J’enseigne depuis deux ans la cuisine
dans des polyvalentes de la région.
Cette expérience m’a permis de
mieux comprendre le milieu et a
ouvert mon regard à l’étendue de
possibilités. Je suis fière des engagements que prend mon parti
aujourd’hui pour nos enfants. Le
PLQ s’engage à ce que dans chaque
classe de maternelle et de première
année il y ait un enseignant et un personnel de soutien. Nous pouvons
certainement aller encore plus loin,

mais c’est une première étape qui me
réjouit.
Depuis plus d’un an, je milite aussi
pour une école secondaire à Prévost.
Leur modèle d’une école de communauté s’enligne parfaitement avec
mon désir premier ; revoir le modèle
éducatif et innover. De plus, je veux
que les familles puissent bénificier
d’un campus post-secondaire de
proximité. J’étais moi-même une
athlète de ski alpin qui a dû abandonner, car aucun Cégep ni
Université n’offrait cette possibilité à
même nos montagnes. Plusieurs
années plus tard, je me retrouve à
vouloir m’engager à collaborer à la
mise en place d’un campus pour les
étudiants athlètes afin de les soutenir
dans la poursuite de leur réussite
éducative et de leurs rêves.
Un campus n’est pas seulement un
milieu de vie pour nos jeunes, mais
un puissant moteur de développement économique qui crée des
emplois de qualité pour nos familles.
La famille c’est la roue au grand
complet et nos aînés sont aussi au
cœur de mes préoccupations. Étant
Chef cuisinière, je me sens particulièrement concernée par l’offre alimentaire dans nos CHSLD. Le gouverne-

ment a entrepris de grands changements qui auront un important
impact sur la qualité de la nourriture,
mais je veux aller encore plus loin.
J’ai proposé un plan concret pour
que l’expérience du repas en CHSLD
soit une source de réjouissance, un
petit moment de bonheur pour les
résidents. Je suis prête à contribuer
personnellement à la réalisation d’un
projet pilote pour notre région.
Dans la circonscription de Prévost,
nous n’avons pas de CHSLD. Les
organismes régionaux ont proposé
des idées intéressantes et innovantes
que j’ai bien hâte de partager avec
vous car elles permettraient à nos
aînés et à leurs proches aidants des
alternatives. Je me suis engagée à
développer avec les partenaires de la
région un projet novateur de résidences pour aînés dans la circonscription de Prévost.
Je propose plusieurs autres engagements en lien avec : l’environnement
et le transport. Je vous invite à
consulter l’ensemble de mes engagements régionaux sur ma page
Facebook @NGoyettePLQ ainsi que
les engagements nationaux du PLQ
sur le site www.plq.org.

Paul St-Pierre Plamondon – Parti québécois
La politique
québécoise est due
pour du renouveau et une énergie nouvelle. L’une
de mes priorités est de rebâtir la
confiance des électeurs envers la politique et leurs députés. Les régimes de
Jean Charest et de Philippe
Couillard nous ont donné l’impression que la politique n’est pas au service des gens, mais bien au service de
quelques privilégiés pas toujours
honnêtes. Je vous demande de me
donner le mandat de brasser les
choses, de vous montrer qu’on peut
faire les faire différemment.
Durant ma vingtaine, j’ai voyagé,
étudié et travaillé un peu partout
dans le monde, comme en témoignent mon MBA de l’Université
d’Oxford, mon certificat en droit
international de Lund en Suède, mes
études au Danemark, mon travail
pour l’OTAN en Belgique et mon
travail d’avocat en droit de la personne en Bolivie.
Après avoir été auteur, chroniqueur et fondateur du mouvement
les Orphelins politiques, j’ai décidé il
y a deux ans de faire le saut en politique. Je me suis présenté à la chefferie du Parti Québécois afin de donner une voix à la relève. Nommé par

la suite conseiller spécial du chef
Jean-François Lisée, j’ai consulté des
milliers de personnes aux quatre
coins du Québec avec un seul objectif : le renouvellement de notre parti
et de la classe politique.
L’environnement et la lutte au
réchauffement climatique me tiennent particulièrement à cœur. Le PQ
présente à ce titre un plan complet et
sérieux, alors que la CAQ et le PLQ
n’en font aucunement une priorité, se
disant même ouverts au forage gazier
dans nos lacs et nos rivières.
Concrètement, je m’engage à:
• débloquer l’autoroute 15 par la
mise en place de voies réservées
aux autobus, d’une bonification
des transports en commun, et
d’incitatifs au covoiturage et au
télétravail ;
• assainir la rivière du Nord ;
• protéger nos parcs et nos espaces
verts, dont le Parc des Falaises
que je vais soutenir dans ses projets d’agrandissement ;
• retirer graduellement le plastique
de nos habitudes de consommation.
Je m’engage également à agir rapidement sur plusieurs enjeux locaux, tels:
• bâtir une école secondaire à
Prévost ;

SYSTÈMES
S
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U AGE
A
petrolepage.c
o
com

• prolonger l’ouverture des CLSC
jusqu’à 21 h en mettant sur pied
des équipes multidisciplinaires
qui donneront plus de liberté aux
infirmières et autres professionnels de la santé ;
• assurer l’accès de tous les enfants
aux CPE à un coût raisonnable ;
• valoriser davantage la langue
française et la culture québécoise ;
• mettre fin au sous-financement
de nos organismes communautaires.
Après quinze années d’intégrité
douteuse et d’austérité libérales, que
la CAQ nous promet de continuer si
elle est élue, il est temps de se donner
un gouvernement qui a vos priorités
à cœur. Pour réaliser cet objectif, il
faudra investir dans les services. Or,
cet investissement ne pourra se faire
si la CAQ et le PLQ privent l’État de
plusieurs milliards de dollars en
poursuivant leur obsession pour les
baisses des taxes et impôts et les coupures. Le service de la vérité et le service public doivent revenir en politique et, si vous m’accordez votre
confiance, c’est ce que j’incarnerai à
titre de député de Prévost : un député
dédié, travaillant et honnête.

Urgence réparation
7 jours sur 7

Prothèses de p
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Esthétique et sourire naturel
Service à domicile
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Tél: 4507450339
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Assemblée publique à Prévost

POUR UN SOURIRE

Quel député voulez-vous être ?

Isabelle Desbiens d.d.
Denturologiste
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D Isabelle Poirier

450-224-0583
2894, boul. Curé-Labelle, bur. 200, Prévost

Profitez de conseils,
à proximité de chez vous.

Carole Bouchard – Le 11 septembre dernier, l’organisme Pour une école
secondaire à Prévost a invité les quatre candidats aux élections provinciales de la circonscription de Prévost à venir présenter leur point de vue
et leurs engagements sur la famille, l’éducation, la mobilité et le développement local.
D’entrée de jeu, les candidats sont tous d’avis
véhicules électriques, assainir nos lacs et rivières
qu’une nouvelle école secondaire est nécessaire
et protéger nos parcs.
à Prévost. Ils saluent l’engagement et l’implicaL’expertise est ici dans la communauté
tion du groupe qui les a invités et reconnaissent
La candidate de la Coalition Avenir Québec,
la valeur de leur démarche. Ils ont mentionné
Marguerite Blais a porté le dossier de l’orgaque cette école, en plus d’offrir un auditorium
nisme Pour une école secondaire à Prévost à
et une bibliothèque, réduira le temps passé par
son
chef François Legault et celui-ci a
les élèves en autobus et augmentera le temps
répondu
: « Au cours du premier mandat, on
alloué avec leurs parents et à d’autres activités.
commence à construire ». Mme Blais considère
L’enfant au centre des préoccupations
que la communauté sait ce dont elle a besoin
La candidate de Québec solidaire, Lucie Mayer
comme école et que le travail de cet organisme
s’est présentée comme une personne engagée en est la preuve.
dans tous les milieux où elle évolue; c’est-à-dire
Elle s’inquiète des iniquités pour le soutien
comme enseignante, musicienne et militante.
financier aux enfants handicapés : « Alors que la
Elle rappelle que le projet d’une nouvelle école
famille d’accueil reçoit 44 000 $, la famille de
secondaire date de 19 ans et n’a jamais abouti l’enfant ne reçoit que 25 000 $. En plus, seulesous les gouvernements précédents. Elle croit ment 50 % des parents qui ont un enfant hanque la venue d’une telle école ne peut avoir que
dicapé reçoivent 962 $ mensuellement, la
des répercussions positives pour la commuCAQ va corriger cette injustice ».
nauté. Québec solidaire prévoit redonner aux
Mme Blais a à cœur de développer une poliMunicipalités plus de pouvoir et désire dévetique nationale des proches aidants. Elle ne
lopper avec eux des outils collectifs bien pensés.
comprend pas non plus qu’il n’y ait pas de résiElle mentionne que son parti offrira la gratuité scolaire du CPE au doctorat. Qu’elle est dence pour les personnes âgées autonomes
dans la circonscription de Prévost. « Il faut une
consciente qu’il y a des enfants en difficulté à
maison
des ainés au même tarif que le CHSLD
qu’il faudra prévoir des prestations particulières
et ajouter 2600 places d’ici 2021 », a- t-elle
pour leur permettre d’évoluer et s’inquiète du
niveau de décrochage des enseignants : «1,6 annoncé comme un engagement de son parti.
milliard $ qui a été coupé entre 2010 et 2016.»,
Une école de proximité est nécessaire
a-t-elle rappelé.
«J’ai grandi dans les Laurentides, je suis une
En s’adressant à l’assemblée, Mme Mayer a fille du nord, je représente la nouvelle génération en politique», voilà comment s’est présendéclaré : « Comme je serai à l’écoute et aux services des citoyens, je porterai votre parole à tée Naomie Goyette, candidate pour le Parti
libéral. Elle a rappelé que le ministre de
Québec. »
l’Éducation, Sébastien Proulx est venu à sa
Choisissons d’investir dans l’avenir de nos
demande rencontrer l’organisme le 18 juin derenfants
nier et qu’il était ouvert à l’idée. Il était impresPaul Saint-Pierre Plamondon, candidat pour le
Parti québécois s’est décrit comme étant une sionné par le rapport produit par l’organisme et
personne dédiée, combative et proche des des arguments qui s’y trouvaient pour justifier
gens : « Donner moi une chance d’aller à la construction d’une nouvelle école seconl’Assemblée nationale pour rétablir la daire : « Le document préparé par le comité a
confiance entre les électeurs et la politique », a- des arguments solides…».
Elle fait remarquer que les ressources pour les
t-il lancé avec enthousiasme.
personnes
handicapées après 18 ans sont trop
Il a immédiatement rassuré l’assemblée en
rares dans la région et que des projets novateurs
expliquant que son parti avait déjà budgété la
existent sur la Rive-Sud de Montréal, desquels
construction d’une école secondaire… « mais
ils fraudaient s’inspirer
qu’une école, ce n’est pas seulement du béton,
Elle considère que le travail des OBNL de la
il faudra prévoir le statut de cette école et un
budget pour des professionnels ». Il suggère de région est essentiel. Elle s’engage à fournir une
joindre un comité universitaire qui pourrait personne afin d’alléger le fardeau administratif
être consulté pour développer les meilleures et ainsi leur permettre de se concentrer sur
pratiques. « Une telle école doit se faire avec leurs réalisations. Un autre engagement : celui
une participation citoyenne accrue dans la goude collaborer à la mise en place d’un campus
vernance », a affirmé M. Plamondon.
pour les étudiants athlètes afin de les soutenir
« Ce serait complètement irresponsable de dans la poursuite de leur réussite éducative.
parler de l’avenir de nos enfants sans parler de Elle estime que notre région est riche de ces
la lutte contre le réchauffement climatique », et espaces pour la pratique de plusieurs sports de
pour cela il faut développer le transport en plein air. « En plus, un tel campus créera de
commun, le covoiturage, le télétravail, plus de l’emploi », a-t-elle ajouté.

2637, boul. Curé-Labelle
Prévost

450 436-5335
Les candidats de la circonscription de Prévost ont répondu à l’invitation de l’organisme Pour une école secondaire à Prévost
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Centre de services Prévost

ON EST LÀ
POUR VOUS DONNER
UN COUP DE MAIN
AVEC LES REPAS DE
LA RENTRÉE!
3023 BOUL DU CURÉ LABELLE
PRÉVOST, LAURENTIDES
QC, CAN.
450-224-1776

WWW.SHAWBRIDGE.CA
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Dans la circonscription de Prévost

L’arrière-scène des élections
Le Journal s’est entretenu avec
Mme Céline Milot, directrice du scrutin du comté de Prévost, sur les
enjeux reliés à l’établissement d’une
nouvelle circonscription électorale.
Pour le citoyen, la période électorale s’étend sur environ 1 mois. Pour
Élections Québec, le processus élec-

Élections provinciales du 1er octobre 2018

Dates
importantes
Du 10 au 27 septembre

Inscrivez-vous sur la liste électorale
ou modifiez votre inscription
Présentez-vous à l’adresse indiquée sur la carte d’information que vous avez
reçue par la poste et apportez une ou des pièces d’identité qui, ensemble,
indiquent votre nom, votre date de naissance et votre adresse.
Du 21 au 27 septembre

7 jours pour voter par anticipation
Les dates, les heures et les lieux de vote par anticipation sont indiqués
sur la carte d’information que vous avez reçue par la poste. Apportez une
des cinq pièces d’identité requises pour voter.
Les 21, 22, 25, 26 et 27 septembre

Inscrivez-vous et votez en même temps
Présentez-vous à l’adresse du bureau du directeur du scrutin indiquée sur
la carte d’information que vous avez reçue par la poste et apportez une ou
des pièces d’identité qui, ensemble, indiquent votre nom, votre date
de naissance et votre adresse.
Tous les lieux de vote par anticipation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

1er octobre

Jour des élections
Vous recevrez par la poste une carte de rappel indiquant l’adresse de
votre bureau de vote pour le jour des élections, ainsi que le nom des personnes
candidates qui se présentent dans votre circonscription. Apportez une
des cinq pièces d’identité requises pour voter.
NOUVEAU !

Textez « RAPPEL » à VOTEQC ( 868372 ) et recevez un message texte
qui vous rappellera d’aller voter le 1er octobre.

Pour en savoir plus :
• Consultez notre site Web au www.elections.quebec;
• Communiquez avec nous :
- info@electionsquebec.qc.ca;
- 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846).
Les personnes sourdes ou malentendantes peuvent composer sans frais le 1 800 537-0644.

Tous les votes sont importants.
Aux élections provinciales, à vous de voter !
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Source : https://www.electionsquebec.qc.ca/provinciales/fr/info-circ.php

toral débute près d’une année à
représente donc un enjeu majeur
l’avance. Dans le cas du comté de
pour la tenue du vote. Au moment
Prévost, le travail s’est amorcé dès le
d’écrire ces lignes, il restait environ
mois de février 2018. Dans une cir200 postes à combler pour la journée
conscription bien établie, la charge
d’élection du 1er octobre. Les perde travail est relativement prévisible,
sonnes intéressées à vivre une expécar les données relatives aux locaux et
rience électorale en tant que travailau personnel électoral est bien doculeur d’élection peuvent s’inscrire
menté.
jusqu’au 25 septembre prochain, soit
en ligne à l’adresse suivante
Dans une nouvelle circonscrip(www.electionsquebec.qc.ca/provintion, les défis sont nombreux et tout
ciales/fr/recrutement.php) ou en perest pratiquement à bâtir : l’acquisisonne en se présentant au bureau de
tion des connaissances et les particula directrice du scrutin, situé au 434,
larités du milieu, la visite, la conformité, la classification et l’inventaire chemin Avila, Piedmont (Québec)
J0R 1K0. Un salaire horaire variant
des lieux potentiels de votation, ainsi
entre 15,43 $ et 20,43 $ est versé
que la recherche et la formation de
pour l’exécution de vos services le
personnel nécessaire au fonctionnejour du vote ainsi que pour le temps
ment du bureau et du scrutin.
consacré à la formation. Il est aussi
Pour la circonscription, une des
bon de noter que la rémunération
premières étapes a été la recherche
gagnée n’entraine pas de coupure
d’un local pouvant satisfaire aux exigences d’Élections Québec. Par
la suite, une planification des
besoins en matière de personnel
et l’établissement d’une logistique de fonctionnement pour
l’attribution de contrats en
matière de communications
(réseau informatique et téléphonique), de diffusion de l’information (imprimerie), et, de
la location et l’aménagement du
local. Parallèlement, un processus de visites, de qualifications
et de sélection de locaux potentiels pour la tenue du vote en
fonction de critères de disponibilités et d’aménagement spécifiques tels : stationnements,
éclairage des lieux, rampes d’accès, grandeur des salles, etc. Mme Céline Milot, directrice du scrutin du comté de
Vient ensuite la sélection et la Prévost
formation du personnel du
pour les personnes retirant de
bureau électoral. C’est donc plus
l’Assurance-emploi ou de l’Aide
d’une douzaine de personnes qui
s’activent, sans relâche et de longues sociale.
D’autre part, Élections Québec
heures, depuis plusieurs semaines à
compiler, valider et amender la liste innove aussi cette année, à la grandeur du Québec, en permettant aux
des électeurs, et à recruter et former
jeunes de tout âge de moins de 18
les candidats requis pour occuper difans de s’initier et de participer au
férents postes dans plus de 20
mode de scrutin électoral en ayant la
bureaux de vote répartis dans 10
possibilité d’exprimer leur vote sur
lieux de votation pour le vote par
anticipation du 23 et 24 septembre un bulletin de vote, tout comme les
« Grands ».
et 113 bureaux de vote répartis dans
15 lieux de votation pour la journée
À la lumière de ces quelques infordu 1er octobre. C’est au total plus de mations, force est de constater que
540 postes à pourvoir pour assurer la l’exercice démocratique et le processus de préparation électoral reprétenue du scrutin sur ces trois jours de
sente une immense tâche à laquelle
votation. Généralement, dans une
travaille une quantité impressioncirconscription bien établie, les prinnante de travailleurs.
cipaux partis politique réfèrent du
personnel électoral. À ce niveau, peu
En espérant que tous se prévaude référence des partis a été enregisdront de leur droit de vote. Bonne
tré. Le recrutement du personnel
élection.
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Jean-Guy Joubert
La circonscription de Prévost a été recrée en 2017 suite à
la refonte de la carte électorale. Ce nouveau comté résulte
du redécoupage des circonscriptions de Bertrand et de
Rousseau et comprend les six municipalités suivantes :
Piedmont, Prévost, Saint-Hippolyte, Saint-Sauveur, SainteAnne-des-Lacs et Sainte-Sophie, le tout regroupant plus de
45 000 électeurs.

La tournée 2018

Au printemps dernier, deux représentantes du Regroupement des partenaires des Pays-d’en-Haut ont dévoilé, lors d’une tournée des différentes municipalités, les résultats des analyses de la situation socio-démographique de cette MRC. Sur le thème du développement
durable, la présentation avait, principalement, pour but d’identifier les priorités locales au niveau social, économique, environnemental et communautaire et de les transmettre aux différentes instances qu’elles soient municipales ou provinciales.

Situation démographique des Pays-d’en-Haut
Jacinthe Laliberté
À la demande de la mairesse
Monique Monette-Laroche, SainteAnne-des-Lacs fut l’une des premières
municipalités à accueillir la « Tournée
2018 » à laquelle un grand nombre de
citoyens ont assisté, non pas comme
simple participant, mais, aussi en tant
que protagoniste de cette analyse
exhaustive.
Ève Robinson et Johanne Lavoie,
organisatrices communautaires et
principales interlocutrices, ont dévoilé, les unes après les autres, les diffé-

rentes statistiques décrivant les conditions de vie de la population et par le
fait même les enjeux qui en découlent.
Travaillant pour le Centre intégré
de santé et de services sociaux
(CISSS) des Laurentides et étant en
support au Regroupement des
Partenaires des Pays-d’en-Haut, elles
étaient, sans contredit, leurs porteparole. Un bref exposé sur l’historique
de cet organisme permit, aux participants, de comprendre ses rouages.
Le Regroupement des Partenaires
des Pays-d’en-Haut est une instance

reconnue en matière de développement social sur le territoire de cette
même MRC. Existant depuis 1998 et
issu du premier forum des tables de
concertation de la MRC des Paysd’en-Haut, il a été pressenti, au cours
des années, comme l’instance pouvant faire le lien entre les différents
intervenants concernés par des problématiques fondamentales touchant
le développement social.
Il s’est, donc, donné comme mandat de travailler au niveau local dans
le but de mobiliser les instances communautaires et socioéconomiques

pour parvenir à développer des stratégies communes dont l’une d’elles
repose sur la mise à contribution des
ressources du milieu déjà très présentes dans la communauté.
Pour ce faire, ce Regroupement s’est
doté d’un conseil d’administration
composé de collaborateurs de différents milieux, dont ceux de l’éducation, de l’économie et de l’environnement, pour n’en citer que quelquesuns. Gisèle Dicaire, mairesse de
Sainte-Marguerite-Estérel, fait partie
de ce conseil à titre de représentante
des élus municipaux. Différents mem-

bres de tables de concertation ou d’organismes œuvrant sur le territoire de
la MRC complètent ce conseil d’administration.
« Grâce aux interventions de tout
un chacun, membres du conseil d’administration et travailleurs de terrain
des organismes, le souhait du Regroupement des Partenaires des Paysd’en-Haut est de promouvoir une
vision commune dans le but de développer des actions appropriées pour
améliorer les secteurs socio-économiques des municipalités, » de mentionner Johanne Lavoie.

Les mesures démographiques, la pierre angulaire des enjeux
de santé et des services
sociaux des Laurentides
Le développement social
(CISSS).
D’entrée de jeu, Johannee Lavoie,
Le nombre de naisl’une des conférencières, mentionna sances est un indice
que certaines des données de la pré- démographique imporsentation provenaient de statistiques tant dans l’accroisseétablies en 2016 et que d’autres, ment d’une population.
comme le recensement de la popula- Depuis les dix dernières
tion, résultaient des mesures démo- années, plusieurs munigraphiques de 2018. Elle a précisé que cipalités ont maintenu
ces données ne concernaient que la une moyenne d’environ
population ayant une résidence per- 25 naissances. La maimanente. Ceci excluait, donc, les resse de Sainte-Anneoccupants des résidences secondaires des-Lacs a corroboré
ou les saisonniers.
cette donnée. « En effet,
La population, dite permanente, est depuis 2007, il n’y a pas
évaluée à 43 745 habitants pour les moins de 25 enfants par On retrouve dans les municipalités de moins de 2 000 habitants le
dix municipalités de la MRC des année qui sont nés sur plus grand pourcentage de personnes de 65 ou plus
Pays-d’en-Haut (MRC PDH). Les notre territoire ce qui fait une la population est composée majoritaideux municipalités les plus popu- moyenne de 31 naissances à ce jour ». rement de citoyens âgés de 35 ans et
leuses sont celles de Sainte-Adèle avec
Par contre, Piedmont, avec une plus. Mme Lavoie a conclu ce chapitre
ses 13 262 habitants ce qui représente population un peu moins importante, en précisant que l’âge moyen dans la
environ 30 % de la population totale présente une moyenne de 16 nais- MRC des Pays-d’en-Haut est de 48,9
de la MRC suivie de Saint-Sauveur sances. La municipalité de Saint- ans.
La proportion des aînés (65 ans ou
plus) est, tout de même, plus importante que celle des jeunes de moins de
20 ans, et ce dans toutes les municipalités. Ainsi, les personnes âgées de 65
ans et plus, selon Mme Robinson,
autre conférencière, constituent près
du quart de la population de la MRC
des Pays-d’en-Haut.
Fait à signaler, on retrouve dans les
municipalités avec moins de 2 000
habitants le plus grand pourcentage
de personnes de 65 ou plus. SaintSauveur détient la 4e place avec
32,4 % et Piedmont la 5e avec
28,6 %. Quant à Sainte-Anne-desLacs, elle est avant-dernière avec
21,1 % de (tableau 2).
Les prévisions démographiques du
CISSS
démontrent que la population
Les deux municipalités les plus populeuses sont celles de Sainte-Adèle et Saint-Sauveur qui représente
des 65 ans ou plus devrait s’accroître
près de 55 % de la population totale de la MRC
beaucoup plus que l’ensemble de la
Sauveur, quant à elle, se retrouve à la
avec 10 752 citoyens (24,6 %). deuxième position. Sainte-Adèle étant, population de 2016 à 2021. Le vieilSainte-Anne-des-Lacs (3 757) et avec sa population la plus élevée, au lissement de la population n’est pas,
nécessairement, un aspect à connotaPiedmont (3 132) détiennent les 4e et premier rang avec 106 naissances.
e
tion
négative. L’implication sociale
6 places.
Comme elle l’avait mentionné pré- des aînés est un apport important
Depuis 2011, l’accroissement de la cédemment, l’accroissement d’une
une communauté, » a renchéri
population se fait à un rythme population est aussi dû à la migration pour
me
M
Lavoie.
modéré. « Une population en crois- interne qui se définit par l’arrivée de
Pour conclure le dossier démograsance présente des avantages pour le personnes sur son territoire.
développement économique d’une D’ailleurs, selon les documents du phie, l’une des animatrices est revecommunauté », a expliqué Mme CISSS, la MRC montre une forte nue à l’élément central de la présentation : le développement social, preLavoie. L’augmentation de la popula- proportion de nouveaux résidents.
mier
pilier du développement durable
tion est due à deux facteurs : l’accroisOn peut associer la venue de per- qui est, selon elle, intimement lié à
sement naturel (naissance moins les
décès) et la migration interne (docu- sonnes âgées entre 45 à 64 ans, à de l’action municipale.
ment de référence du Centre intégré jeunes retraités et à celui des 25 à 44
ans, à de jeunes familles. Par ailleurs,
Jacinthe Laliberté
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Venez découvrir
la Tunisie

Gagnant de 5 médailles prestigieuses en 2018 à New-York,
Londres, Japon, Los-Angèles et au SIAL de Montréal.

DISPONIBLE EXCLUSIVEMENT CHEZ

219 chemin du Lac-Millette, Saint-Sauveur
514 550 4407 / www.fromageriesaintsauveur.com
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SAINTE-ANNE-DES-LACS

Jacinthe Laliberté

qui totalise un montant total de
2 270 $ sur deux ans.

Séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 10 septembre
2018
Mot de la mairesse et rapport des
conseillers
La mairesse a annoncé que le conseil
se penche déjà sur le budget 20182019 notamment pour une mise à
jour du site web dans le but d’y
inclure un encart permettant, ainsi,
aux citoyens d’émettre leurs commentaires.
M. Lamarche a fait un rapport sur
le franc succès que la journée de la
Famille a remporté. Il cita, en exemple, la participation de 74 jeunes à
l’activité parcours à l’arrière de la
caserne. Il a, aussi, souligné le nombre insuffisant d’embarcations au
parc Irénée-Benoit pour cette journée ce qui, selon lui, est signe de
réussite.
M. Harvey a expliqué le travail fait
par l’HEPAN et le club Plein Air
Sainte-Anne-des-Lacs pour la mise
en place d’une nouvelle signalisation
dans les sentiers s’étendant de SainteAnne-des-Lacs jusqu’à Prévost. « Ils
auront le soutien de la SOPAIR,
d’affirmer M. Harvey, en réponse à la
question de Mme Plante. Les randonneurs pourront se situer plus facilement lorsqu’ils emprunteront les
sentiers puisque des affiches seront
placées à des endroits bien précis. De

plus, celles aux abords des pistes
comprendront des informations supplémentaires et des légendes. »
Consultation publique sur les
quais-ponton
Une consultation publique sur les
quais-pontons aura lieu le jeudi 27
septembre, à 19 h, à l’hôtel de ville.
Très important d’y assister puisque le
premier projet de règlement afin
d’encadrer les quais-pontons a été
adopté. L’information relative à cette
consultation sera sur le site web.
Travaux publics
Déneigement et entretien hivernal – Ce fut une soirée d’octroi de
contrats pour le déneigement des stationnements des différents édifices
municipaux ainsi que pour celui du
parc Parent et de l’entrée de la piste
Loken. Deux entreprises, les
Excavations Gilles et Mathieu inc. et
les Excavations Kevin Barett enr. se
sont vues octroyer ces contrats. Fait
intéressant, toutes les soumissions
déposées et retenues pour les deux
prochaines années étaient d’un montant inférieur à celles de l’an passé.
Donc, la Municipalité fait, au total,
une économie de 1 310 $ pour 20182019 et de 960 $ pour 2019-2020 ce

Urbanisme
Le règlement de lotissement relatif
aux dimensions des lots destinés à la
construction a été modifié et entre,
dès maintenant, en vigueur. Le
conseiller Vaillancourt est revenu sur
ce fameux règlement qui visait particulièrement les lots de forme irrégulière. Les éléments de profondeur, de
largeur et de dénivellation des pentes
ont été ajoutés à ce nouveau règlement.
Environnement
Coupe d’arbre sans autorisation –
Une émission de constat d’infraction
fut autorisée pour l’abattage d’un
arbre sans autorisation. De plus, cet
arbre était en santé. Lors de la
période de questions, des citoyens
ont demandé des précisions au sujet
d’un possible reboisement lors
d’une telle situation. En réponse,
M. Vaillancourt a précisé que les
règlements exigent la plantation d’un
arbre si la nature ne donne pas d’indice de revitalisation après un an. Les
citoyens ont demandé d’exiger, automatiquement, le reboisement en plus
du constat d’infraction si une telle
situation se reproduit.
Étude des variations du niveau
d’eau du lac Ouimet – Le rapport
de l’année 2 au sujet du projet

d’étude des variations du niveau de
l’eau au lac Ouimet a été déposé par
le CRE Laurentides. M.Dalzell,
citoyen et président de l’ABVLACS,
a mentionné que ledit rapport se
retrouve déjà sur le site de
l’ABVLACS. Il en va de même pour
celui du Dr Carignan qui est, aussi,
impliqué dans le projet.
Accès aux bandes riveraines – Il
est demandé au Comité consultatif
en environnement de travailler sur
une modification de la réglementation visant les accès dans les bandes
riveraines. Comme l’a précisé la mairesse, une largeur de 5 mètres pour
un seul accès est, peut-être, un peu
trop. Cela reste une dimension
importante pour une bande riveraine. La règle d’un maximum de 5
mètres pour deux accès pourrait
aider à comprendre la raison d’être
d’une bande riveraine et d’amener
ceux qui l’empruntent à la respecter.
Période de questions
La dangerosité des routes : la
vitesse, et le type de conduite –
Plusieurs citoyens présents ont fait
état de la vitesse de certains conducteurs sur les routes ceinturant la
Municipalité. « Le pire, de dire un
citoyen, c’est que ces conducteurs
sont des résidents de la place. »
M. Briand a questionné la vitesse
permise de 50 km/h sur le chemin

MOT DE LA MAIRESSE
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La rentrée est déj
éjà derrière nouss, mais on ne
peut pas dire que l’été a pris des vacances,
v
s, on
a eu chaud! J’aimerais fa
faire un peetit retour sur
la Journée de la fa
famille qui a été, comme toujours, un évènement rassembleu
ur pour toute
la Municipalité. Les fe
feux d’artificee ont pu illuminer
i
l ciel
le
i l de
d mille
ill fe
feux ett réchauff
é h ffffer le
l cœur
de tous qui y assistaient. J’aimerais fé
féliciter nos
pompiers d’un jour qui ont fa
fait preuve de
bravoure !
Petit rappel à tous qu’avec la rentrée, nos
jeunes marcheront et attendront leur autobus
sur les chemins de la Municipalité. Il est import
rtant de ralentir et d’être vigilant pour la sécurité de tous. J’en profite aussi pour rappeler
à tous de ramasser les besoins de leur
chien afi
fin de garder propre les chemins de la
Municipalité. Veiller à la propreté de notre
municipalité est l’aff
ffaire de tous !
Vous avez probablement déj
éjà remarqué la
sculpture située au coin des chemins SainteAnne-des-Lacs et Fournel. Intitulée « Le pleureur », cette pièce a été sculptée par nul autre
que l’artiste Mathieu Isabelle, bien de chez
nous. La sculpture est exposée dans le cadre
des Journées de la culture qui auront lieu les
28, 29 et 30 septembre prochain. Consultez le
bulletin l’Étoile pour la programmation.
Il y a beaucoup d’interrogation concernant
le nouveau calendrier de la collecte des matières résiduelles. En effe
ffet, nous aurons tous
b i d’un
besoin
d’ peu de
d temps
t
pour s’ajuster
’aj t au
nouvel horaire. Au besoin, sachez que les
conteneurs semi-enfo
fouis sont à votre disposition et sont situés derrière la mairie et au Parc
Parent. Pour toute question sur la collecte, je
vous invite à contacter INFO-COLLECTE à la
MRC des Pays-d’en-Haut au 450 229-8052.

ADMINISTRATION
RAPPEL

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE
VENEZ FAIRE UN DON ET NOUS LAVERONS VOTRE VOITURE !
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POMPIERS D’UN JOUR 2018
dence afi
fin de leur remettre leur certifi
ficat d’att
ttestation,
t
une médaille inscrite avec leeur nom et des cadeaux sous fo
form
me de jeux sur la prévention
incendie. Le directeur ainsi que trois pompiers étaient sur place avec le
véhicule 81
11. Au plus grand plaisir des enfa
fants
n comme des parents ! Un
grand succcès !

ENVIRONNEMENT
VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
L’automne s’en vient
v
alors pensez à vidanger votre fo
fosse septique : aux
deux ans pour une utilisation annuelle ou aux 4 ans pour une utilisation
saisonnière. Vou
us demeurez responsables de nous fa
faire parvenir la Sacha
h Léona
é ard-J
rd-Juteau et Alexy
lexy Gag
agnéé
preuve de vidang
ge même si l’entreprise off
ffre le service !

Kay
ayla
l et Nathan
N h Laro
roche
h

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUT
TAIRE

URBANISME
SAVIEZ-VOUS QUE…

Pour toute in
nfo
fo supplémentaire : 450 224
24-2675 poste
e 262

JOURNÉES DE LA CULTURE

Les travaux d’en
ntretien automnal sont assujettis à certains règlements
d’urbanisme ? Paar exemple, les eaux provenant d’une piscine ne peuvent
être rej
ejetées dan
ns la nature uniquement si les conditions suivantes sont
respectées :
• les eaux ne do
oivent plus contenir de produit de traitement tel que le
chlore, le brom
me ou le sel;
• le rej
ejet doit see fa
faire à l’extérieur d’une bande rivveraine et si possible
dans l’aire natu
urelle du terrain, en évitant les aff
ffleurements
e
rocheux;
• idéalement,t, le rej
ejet doit se fa
faire à un fa
faible débit ett des mesures limitant

Je souhaite à tous un bel automne rempli
de couleurs!

14

Godefroy quand, partout ailleurs sur
le territoire, elle est de 40 km/h voire
30 km/h. Selon ses constatations, il a
évalué la vitesse de certains conducteurs à 60 km/h et même 70 km/h.
Il a, aussi, demandé l’installation
d’un panneau « arrêt » au coin du
chemin des Plaines et du chemin
Godefroy. Cette demande s’explique
par un manque de vison dû à la
courbe et à la forte pente du chemin
d’ouest en est et évidement à la
vitesse excessive dans ce secteur. Sa
demande sera étudiée.
La collecte des matières résiduelles – À la toute fin de la période
de questions, un citoyen a questionné à nouveau la collecte des
matières résiduelles. Mme MonetteLaroche explique que la compagnie
Compo recycle a été remplacée par la
compagnie Thibault.
Encore une fois, la mairesse, en
réponse à un résident sceptique face à
la diminution de la quantité des
déchets engendrée par le triage des
matières résiduelles, a réaffirmé la
nécessité d’apporter une attention
particulière au tri des résidus. C’est,
selon elle, la base d’une bonne réussite à plus grande échelle.
Elle demande, aux résidents, de
prendre le temps d’étudier le nouveau calendrier différent de l’ancien
qui est, elle l’avoue, un peu plus
complexe.
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La program
mmation des activités off
ffertes dans les municipalités de la MRC
vous sera distribuée sous peu. Elle sera ausssi disponible sur notre site
internet ww
ww.
w.sadl.qc.
c.ca
ca. Cette brochure vou
us permett
ttra ainsi de vous
concocter un petit circuit culturel à travers laa MRC des Pays-d’en-Haut
pour cett
tte grande fi
fin de semaine du 28 au 30 septembre. Certaines acti ité dem
tivités
d andent
d t une inscription.
i
i ti

REPAS SOUPE ET COMPAGNIE DES PAYS-D’EN-HAUT
Au Centre communautaire tous les premierss mercredis du mois, venez
partager un
n bon repas complet dans une amb
biance conviviale. Contribution volonttaire de 6 $. Vous êtes invités de 11 h 30 à 13 h au Centre communautairee de Sainte-Anne-des-Lacs. Cett
tte acctivité s’adresse à tous. Pour
-

SAINTE-ANNE-DES-LACS

Les journées de la culture

Sous le signe de la
culture et des mots

Mme Monique Monette-Laroche,
mairesse de la municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs, accueillait, en
tant que présidente du comité culturel, ses collègues élus et leurs conseillers venus assister au dévoilement des
programmations de leur municipalité respective de la 22e édition des
Journées de la culture.

Mme Laroche reconnaît comme un
privilège de pouvoir présidé la 7e édition d’un partenariat municipal
qu’elle dit unique. En effet, la MRC
des Pays-d’en-Haut est la seule au
Québec où toutes les municipalités
qui la composent, collaborent à l’élaboration d’une telle programmation.

Photo : Jacinthe Laliberté

Jacinthe Laliberté
Le 12 septembre, la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs
fut l’hôte du lancement des Journées de la culture qui se
dérouleront, les 28, 29 et 30 septembre, dans toutes les
municipalités de la MRC des Pays-d’en-Haut sous le thème
Les mots sous toutes leurs formes.

Les membres du comité culturel de la MRC des Pays-d'en-Haut, préfet, maires et conseillers municipaux lors de l'évènement des Journées de la Culture.

MRC, et ce, en collaboration avec la
Caisse Desjardins de la Vallée des
Pays-d’en-Haut.
On présenta, également, la brochure officielle. En la feuilletant, il
sera possible de sélectionner préalablement des activités avant de se laisser guider à travers un circuit culturel
qui s’étendra à travers les 10 municipalités de la région. D’ailleurs, on
retrouvera, dans cette brochure, près
d’une cinquantaine d’activités artistiques, toutes disciplines artistiques
confondues, mettant déjà en valeur
le talent de ces artistes.
Le président d’honneur de l’événement, l’humoriste Vincent Léonard,
qui est de son aveu même souvent sollicité a sciemment choisi cette opportunité de faire rayonner la culture.
Comme il se plait à le dire: «Je suis
natif de la région. Un grand nombre
d’artistes y demeurent et s’y inspirent
puisque c’est le berceau de la création.
J’en suis d’autant plus fier.»
Le mot de l’ambassadeur que l’on
retrouve à la première page de la brochure officielle, écrit par l’humoriste
lui-même, est incontestablement un

Le préfet de la MRC, M. André
Genest, procéda à l’ouverture de la
cérémonie fier de souligner le soutien
apporté aux municipalités par la

Fête de la famille Sainte-Anne-des-Lacs
Charles Mathieu
Sainte-Anne-des-Lacs était en fête le 18 août dernier dans créativité en suivant des thèmes précis
le cadre de la Fête de la famille, événement durant lequel tels que la nature et les animaux.
Le parc Henri-Piette était en fête.
plusieurs activités pour petits et grands étaient organisées dans les parcs attenants au Centre communautaire de Des défis de « parkour » ainsi qu’un
mur d’escalade, le tout signé Gym X,
la Municipalité.
Les enfants ont pu profiter, en
Ceux qui le désiraient pouvaient offrait aux jeunes et moins jeunes la
chance de bouger avant d’aller dégusdébut de journée, de l’activité «
aussi se rendre jusqu’au parc Irénéeter les hot-dogs et épis de blé d’Inde
Pompier d’un jour » organisée par le
Benoit où pédalos et canots étaient
Service de sécurité incendie (SSI) :
disponibles gratuitement pour les offerts gratuitement, sans oublier les
« food trucks » présents dans le staune visite de la caserne au cours de citoyens. Par la suite, ceux-ci poutionnement de la bibliothèque tout
laquelle il était possible pour les parvaient se rendre à l’installation du
au long de la journée. Pour finir en
ticipants de monter dans les camions, peintre local Philippe Faucher, qui faibeauté, le cinéma en plein air, où
de s’informer au kiosque de prévensait découvrir l’histoire de la peinture
était présenté le film d’animation
tion des incendies et de profiter d’un autant aux enfants qu’aux adultes. Ce
petit parcours chronométré en arrière dernier offrait un voyage dans le Sherlock Gnomes, et les feux d’artide la caserne. Ce dernier a grandetemps grâce à des jeux et des images, fice ont permis à tous de se détendre
après cette journée chargée, mais
ment amusé les enfants, qui ont pu
tout en offrant la possibilité aux partimanipuler et utiliser le boyau d’arrocipants de dessiner et d’exprimer leur réussie.
sage tout comme un vrai pompier au
cours d’un incendie. Quatre enfants,
soit un par catégorie d’âge, ont reçu
une visite des pompiers à leur domicile, le 30 août dernier, en guise de
récompense pour leur résultat
obtenu lors de l’activité.
Les citoyens étaient aussi invités à
donner du sang. Selon Stéphanie
Lauzon, directrice des Loisirs de la
Municipalité, Héma-Québec a
répertorié 38 donneurs sur un objectif de 35. « Selon le rapport du superviseur, tout semble s’être bien
déroulé, pas d’attente et quelques
passants se sont ajoutés. En gros, un
beau succès » a-t-elle affirmé. De
plus, d’après les données du Club
optimiste, 157 citoyens ont fait analyser leur eau de puits par le labora- Des circuits de « parkour » et escalade que les enfants ont adoré, réalisés par Gim-X, un centre d’entraînement alternatif, permettant d’exploiter le mouvement et l'espace par le biais d’activités non conventoire H2Lab.
tionnelles afin d’acquérir de saines habitudes de vie.

Photo : Jacinthe Laliberté

Une journée chargée et réussie

ultime hommage à la culture.
Attaché aux valeurs familiales, il parcourra avec ses enfants, durant ces
trois journées, la route des
Laurentides en suivant le circuit culturel qu’il s’est déjà concocté.
Comme activité de lancement,
Vincent Léonard présentera le 28
septembre une conférence interactive
sur le métier d’auteur, d’interprète et
d’humoriste aux élèves de 4e et 5e de
l’école secondaire Augustin-Norbert
Morin.
M. Genest a lancé une invitation
aux résidents : « Sillonnez les rues et
les municipalités puisque les Journées
de la culture ont, aussi des retombées
économiques importantes. Les commerçants contribuent à une dynamique économique significative en
embauchant des gens de la région,
particulièrement lors de ces journées
spéciales. »
Pour découvrir les activités
offertes, il est possible de se procurer
la brochure officielle dans les différents lieux publics des municipalités
et de se rendre sur le site www.journeesdelaculture.qc.ca.

Des milliers de livres d'occasion pour toutes la famille
nventaire en ligne • Achat et consignation • Articles pour lecteurs
Endroits pour lire et prendre une boisson chaude ou froide
Suivez-nous

Bouquineriie-café
en ple
leiin
n cœur de
Saiin
nt-Sauv
ve
eur!

Visitez notre site ou commandez au www
w..au
ux
xviie
eillllessp
pages.ca
24, avenue de la Gare, Saint-Sauveur 514 971-5726
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PIEDMONT

Louise Guertin
Assemblée régulière du 4 septembre à 19 h
Le droit d’inspecter – La mairesse
Mme Rochon a clarifié les paramètres
qui guident le travail des responsables d’inspecter les propriétés. Le
code municipal donne le droit aux
employés dont c’est la fonction de
visiter entre 7 h et 19 h et de vérifier
la conformité aux règlements d’urbanisme relatifs à tout bâtiment,
construction et terrain (exemple :
piscine). L’employé doit d’abord
frapper à la porte. Si aucune réponse,
l’employé peut procéder à l’inspection extérieure. Trois personnes ont
ce pouvoir pour Piedmont : le directeur de l’urbanisme, l’inspecteur en
bâtiment et l’inspectrice en environnement.
Piscines en règle – Mme Pascale
Auger, conseillère responsable du
comité consultatif en urbanisme et
de celui des parcs, a informé l’assem-

blée que le personnel responsable
d’assurer que les propriétaires de piscine se conforment aux règles de
sécurité poursuit son travail ; 38 %
des dossiers problématiques ont été
réglés. Comme première étape on a
envoyé des lettres aux propriétaires
pour leur demander de se conformer.
Mme Auger invite les propriétaires de
piscines qui ont des questions à téléphoner à l’hôtel de ville. La prochaine étape sera d’envoyer des avis
recommandés. Les règles de sécurité
sont resserrées par le gouvernement
du Québec depuis 2010.
Affiche Beaulne et des Gallets –
Des citoyens inquiets qu’une affiche
à l’intersection Beaulne et des Gallets
propose certaines options de développement contraires aux règles de
l’aménagement du territoire ont
demandé que l’affiche soit corrigée

ou enlevée. Une rencontre entre l’administration et le promoteur a eu
lieu et selon la mairesse Mme Rochon
l’affiche devrait être enlevée cette
semaine (4 septembre).
Éclairage chemin des Frênes –
M. Léo Bourget ayant demandé en
juin plus d’éclairage pour les marcheurs, voulait savoir où en était sa
demande. Mme Rochon a rappelé le
nouvel aménagement d’une piste
multifonctions qui est plus sécuritaire. Pour l’éclairage, la demande a
été faite à Hydro-Québec qui s’était
engagée à faire les correctifs avant le
25 juin. Mme Rochon assure que l’administration fait les suivis auprès
d’Hydro Québec.
Complexe sportif
Le Conseil a donné son accord pour
que la MRC des Pays-d’en-Haut
devienne maître d’œuvre pour la
construction et la gestion du complexe sportif attenant à l’école secondaire Augustin Norbert Morin, déléguant ainsi cette compétence.
Mme Rochon a expliqué que les
étapes préalables de faisabilité
incluant les tests de sol s’avèrent
concluantes et le Conseil croit que ce

projet est bénéfique pour l’ensemble
de la population. Le coût du projet
est évalué à 35 millions $.
Travaux sur la 117
On prévoit que les travaux en cours
sur la 117 près du chemin de la Gare
dureront environ 10 semaines. Les
travaux effectués par le ministère des
Transports visent l’installation
d’égouts pluviaux pour diminuer la
pollution de la rivière du Nord.
Distribution des bacs noirs
Mme Diane Jeannotte, responsable
du comité consultatif en environnement, de celui des communications
et de la culture a indiqué que la distribution des bacs noirs pour la collecte des déchets à l’enfouissement
est reportée à cause de retard de
livraison par le fabricant. C’est
Piedmont qui assurera la livraison
aux citoyens.
Journées de la culture
Les journées de la culture se tiendront les 28, 29 et 30 septembre.
Une brochure sera distribuée aux
citoyens. Les activités à Piedmont se
dérouleront principalement au parc
Gilbert-Aubin et à la gare de

Piedmont où se tiendra une exposition rétrospective de la peintre Lucyl
Martel ; le 29 septembre, à 14 h,
Mme Johanne Martel y donnera une
conférence sur la peintre. Toujours
samedi 29, le photographe Bernard
Brault donnera une conférence sous
le chapiteau au parc Gilbert Aubin,
à 13 h.
Augmentation du taux de
mutation
La Loi 122, sanctionnée en juin
2017, donne aux Municipalités un
statut de gouvernement de proximité
et augmente leur autonomie incluant
de nouveaux pouvoirs de taxation.
Ainsi le Conseil vient d’approuver
une augmentation du droit de mutation (taxe de bienvenue) pour la
tranche du prix de vente de plus de
500 000 $ à 3 % à compter du 1er janvier 2019.
Le calcul du taux de mutation –
de 5 000 $ à 50 400 $, le taux est
de 0,5 % ; pour la tranche de
50 400,01 $ à 251 800 $, le taux est
de 1 %; de 251 800 $ à 499 999,99 $,
le taux demeure à 1,5 %; et à compter du 1er janvier, la tranche de
500 000 $ et plus, le taux sera de 3 %.

Défi Vélo à notre santé

Bénévoles de Piedmont
toujours actifs !
tion du défi Vélo à notre santé au
profit de la Fondation de
l’Hôpital général de SaintJérôme. L’événement se déroulait

le dimanche 9 septembre sur la
piste du P’tit train du nord. Plus
de 140 000 $ ont été amassés pour
cette nouvelle édition.

Photo courtoisie

Diane Jeannotte
Les bénévoles de la Municipalité
de Piedmont, toujours actifs,
étaient au poste lors de la 19e édi-

Roger Battiston, Étienne, Mary-Pier Guilbault, Diane Jeannotte et Claudette Laflamme - conseillères municipales de Piedmont et messieurs
Claude Brunet et Pierre Salois – conseillers municipaux de Piedmont également.

• Physiothérapie et
ostéopathie
• Acupuncture
• Psychologue
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• Médecine de dépistage

(ltss, mts, pap test, contraception)

• Massothérapie

• Laboratoire d'orthèses
et prothèses
• Apnée du sommeil
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BUS CULTUREL
12 DÉCEMBRE

SALON DES

MÉTIERS D’ARTS
20 DÉCEMBRE
ANADIENS
S CA
GRANDS BALLET

9 H 30 À 21 H 30
LON
VISITE LIBRE DU SA

17 $

A T LE 19
AN
VA
INSCRIPTION AV

OCTOBRE

10 $

S E TTE
NOIS
CASSE-N

LE 9 NOVEMB
ANT L
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INSCRIPTION AV

RE

101 $
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ANT LE 5 NOVEMB
VA
INSCRIPTION AV

RENDEZ-VO
OUS

LITTÉ
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SÉRIE CONFÉRENCE

JEUDI 11 OCTOBRE

› 19 H
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U
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E
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CONFÉRENCIE
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HEURE DU CONTE

HEURE DU CONTE

MAMZELLE
CANNELLE

MONNSIEUR GUILLAUME
ET GROSROS-RAGOÛT

SAMEDI LE 13 OCTOBRE
OBRE À 10 H 30

MERCREDI
EDI LE 17 OCTOBRE À 10 H 30

À LAA BIBLIOTHÈQUE
B
!

À LAA BIB
B BLIOTHÈQUE !

Places limitées
Résidents de Prévost
ost seulement
Inscriptions requises
au 450 224-8888, poste 6241

Places limitées
Résiden
nts de Prévost seulement
Inscripttions requises
au 450 224-8888, poste 6241
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DOSSIER

LA

de Mathieu Pagé

RIVIÈRE DU

NORD

Le ColiMinder à la plage du lac Raymond de Val-Morin
Une décision politique met un frein au projet de recherche
Dans la publication d’août, nous rapportions que le ColiMinder n’était plus utilisé à la
municipalité de Val-Morin, après deux ans de calibration. Celui-ci, qui avait été installé
dans le cadre d’un projet de recherche, a été retiré après une résolution municipale qui
redirigeait le financement. Le Journal avait communiqué avec le directeur de la Municipalité, Pierre Delage, pour mieux comprendre la situation. Certaines informations qui
nous avaient été communiquées se sont avérées vraisemblablement incomplètes après une
discussion avec la chercheuse à la tête du projet, Sarah Dorner. Voici la réaction des chercheurs de Polytechnique.
et a travaillé avec Mme Dorner sur le
projet de recherche autour du
ColiMinder. L’article jetait le blâme
sur l’équipe de chercheurs, alors qu’à
la lumière de l’entrevue avec ceux-ci,
il est devenu évident qu’une décision
politique a mis un frein au projet
de recherche.
La question du financement
Un attrait particulièrement important
du projet de recherche à Val-Morin
est son modèle de financement. Avec

À Prévost

Aménager pour s’approprier
Il est indéniable que, sur une dizaine d’années, l’état
de la rivière du Nord s’est amélioré. Loin d’être dans
un état optimal, il n’empêche que de nouvelles opportunités se présentent pour les municipalités et
citoyens pour favoriser son utilisation. Le Journal a
discuté avec Paul Germain, maire de Prévost sur les
actions municipales qui peuvent être entreprises.
Un aspect important dans la
valorisation de la rivière du Nord
comme ressource est de favoriser
les activités à pratiquer sur celleci. Une réalité dont est conscient
Paul Germain, maire de Prévost
depuis bientôt un an : « Notre
philosophie est que nous avons
une rivière qui traverse notre
municipalité qui est très peu utilisée, c’est une rivière un peu
tabou ». Il poursuit en expliquant
que ce qui explique qu’elle n’est
pas utilisée est son manque d’accès. En effet, le seul accès aménagé pour l’instant est très pentu
et sans réelles places de stationnement.
M. Germain nous informe que
le projet est d’abord une initiative
de Piedmont, auquel Prévost s’est
joint avec enthousiasme. « Le projet aura deux axes. Un axe sera de
faire une étude de faisabilité d’un
projet qui permettrait le canot et
kayak entre les villes de Piedmont
et Prévost. L’autre sera la prise
d’échantillon d’eau pour s’assurer
de la qualité de l’eau, et s’il y a des
problèmes de qualité d’eau,
d’identifier les sources du problème.
«Il y a 50-60 ans, Prévost était
reconnue comme une ville où on
faisait du ski, mais l’été les gens se
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baignaient dans la rivière. On a
complètement oublié ça. Je ne dis
pas qu’on va faire de la baignade à
court ou moyen terme, mais il y a
moyen de pratiquer des activités
nautiques ». Avec des efforts
continus, il est plausible de
retourner à ce statut.
M. Germain espère aussi que les
efforts de Prévost et Piedmont
serviront d’exemples aux autres
Municipalités sur la rivière.
Lorsque interroger sur le dialogue
avec les autres Municipalités,
M. Germain a dit avoir un très
bon dialogue avec la mairesse de
Piedmont. Toutefois, il considère
avoir du travail à faire à Prévost
avant d’entreprendre des discussions avec les autres Municipalités : « Avant de rencontrer mes
collègues, il est question de faire
le ménage dans notre cour. Tu fais
le ménage dans ta cour, ensuite tu
vas interpeller tes collègues ».
La Ville de Prévost a prévu pour
le printemps 2019 d’aménager
deux nouveaux accès à la rivière,
un sur la rue Leblanc et l’autre au
coin de Sigouin et la 117. Ces
accès serviront notamment de
descentes pour permettre la mise
à l’eau d’embarcation et de lieu
pour la pêche urbaine. La Ville de
Prévost est aussi dans le processus

de s’approprier le parc de la
rivière du Nord, qui est actuellement gérer par le Régie du Parc
de la rivière du Nord.
Le maire de Prévost se dit
ouvert, dans tous les dossiers à
une collaboration avec les
citoyens ou les entreprises privées
pour l’organisation d’activités. Il
prend comme exemple la place de
la gare de Prévost, où la Ville a
recruté un groupe de citoyens
pour savoir ce qu’ils désirent avoir
sur celle-ci. C’est le même principe pour la rivière du Nord, dans
la mesure où l’aménagement
d’accès à celle-ci est la première
étape vers l’élaboration d’autres
projets.
On peut ici prendre l’exemple
du circuit de pêche urbaine à
Saint-Jérôme, qui selon l’ancien
président de la Fondation de
l’eau, Ronald Raymond, génère
d’importantes retombées pour la
région. Selon lui, l’an passé seulement, 14 000 personnes ont pratiqué la pêche à Saint-Jérôme.
L’attrait touristique du sport est
indéniable. Dans le cas particulier
de Saint-Jérôme, la difficulté initiale pour mettre en place le circuit de pêche était le manque
d’accès à la rivière.
Pour Paul Germain, il est évident qu’il est nécessaire pour les
citoyens de s’approprier la rivière.
Les Municipalités peuvent activement contribuer à cela par des
efforts d’aménagement et d’amélioration de la qualité de l’eau.
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Sarah Dorner, professeure agrégée et titulaire
d’une chaire de recherche à Polytechnique

une petite contribution financière
qui, nous explique Sarah Dorner, ne
couvre pas le salaire d’un étudiant, le
projet de recherche peut bénéficier
d’un financement gouvernemental
qui le double. Cela permet de financer non seulement le salaire d’un
chercheur, mais aussi d’un associé de
recherche et de couvrir les dépenses
reliées au projet.
Sarah Dorner, qui est directrice de
sa chaire de recherche, nous explique
que comme elle avait un étudiant prêt
à travailler immédiatement, elle a
décidé de financer immédiatement le
projet de recherche, avant même
d’avoir reçu les subventions du gouvernement et de Val-Morin. Ce n’est
qu’au début officiel du projet que les
fonds ont été débloqués pour financer
le projet de recherche. Les chèques de
la Municipalité ont effectivement été
encaissés par l’équipe de Polytechnique, mais ceci était pour couvrir le
travail déjà accompli.
Chronologie d’un projet de
recherche
L’histoire du projet de recherche dans
la ville de Val-Morin a débuté alors
que Guy Drouin, ancien maire de la
Municipalité, a contacté Sarah
Dorner. Il cherchait à obtenir des

Photo courtoisie

Raymond, un lieu de villégiature
populaire de la région.
À la suite d’une entrevue téléphonique avec Sarah Dorner et JeanBaptiste Burnet, il apparait que certaines informations publiées dans
l’édition du mois d’août sont fausses
ou incomplètes. Sarah Dorner est
professeure agrégée et titulaire d’une
chaire de recherche à Polytechnique.
Jean-Baptiste Burnet est quant à lui
associé de recherche à Polytechnique

Photo courtoisie

L’arrêt du projet de recherche du
ColiMinder à Val-Morin a, finalement, toutes les allures d’un cas où la
politique met un frein au progrès
scientifique. La Municipalité de ValMorin occupait une place privilégiée,
accueillant un appareil pionnier dans
le monde de l’étude sur l’eau. En plus
de contribuer à l’avancement de la
science, la Municipalité profitait d’un
nouvel outil pour évaluer la qualité de
l’eau à la plage publique du lac

Le ColiMinder

données plus rapides sur la présence
de bactéries E.Coli dans la rivière du
Nord et le bassin du lac Raymond,
afin de mieux comprendre les sources
et les concentrations bactériennes et
ultimement de gérer les autorisations
d’accès à la plage publique. Ce qui est
la spécialité de Mme Dorner et l’objet
même du ColiMinder. L’ancien maire
était prêt à investir de l’argent de la
Municipalité pour la réalisation du
projet. Mme Dorner nous explique
qu’avec une contribution financière et
en nature d’une Municipalité, le gouvernement fédéral vient doubler la
subvention. Toutefois, « cela prend
quelque chose de nouveau, d’innovant » ajoute-t-elle.
C’est ici qu’entre en jeu le
ColiMinder : « Comme l’analyse se
faisait sur la présence d’E.Coli j’avais
intérêt à tester une nouvelle technologie », explique Mme Dorner. JeanBaptiste Burnet, post-doctorant à
Polytechnique, s’est ajouté au projet,
car il mène les recherches dans le volet
de suivi en temps réel. L’intérêt du
suivi en temps réel est qu’il permet à
l’équipe de chercheur d’alimenter le
modèle de données sur les E. Coli
dans la rivière du Nord de manière
quotidienne. En recueillant plus don-

nées, le modèle mathématique devient
alors beaucoup plus complet.
La collecte de donnée a commencé
rapidement, financée exclusivement
par la chaire de recherche de
Mme Dorner. Avec les données de 2016
et 2017, Jean-Baptiste Burnet a complété la modélisation des E. Coli dans
la rivière du Nord. Ces données ont pu
être présentées par Jean-Louis Laroche
dans son mémoire de maitrise. Les
chercheurs communiquaient fréquemment avec la Municipalité, autant le
maire que son directeur général.
Jean-Baptiste Burnet nous résume la
chronologie du projet. La première
année, qui ne fait pas partie du projet
financé par la Municipalité de ValMorin, a été financée en totalité par la
chaire de recherche. Or, ils ont travaillé
sans que Val-Morin contribue au-delà
d’une contribution en nature par les
installations et le ravitaillement du
ColiMinder une fois par semaine. C’est
à partir de l’été 2017 que le projet de
recherche a officiellement débuté, alors
que les subventions de Val-Morin et du
fédéral ont pu être perçues par l’équipe
de chercheur.
Toutefois, aux élections municipales
de 2017, M. Drouin n’a pas été réélu.
Le nouveau conseil municipal a procédé à une révision des dossiers municipaux, dont le projet du ColiMinder.
Comme le projet avait été reconnu par
la presse, où plusieurs articles ont été
écrits sur le ColiMinder et l’implication de M. Drouin, « le nouveau maire
avait la perception que c’était le bébé
de Guy Drouin », affirme Sarah
Dorner. « On était un peu pris et
étonné, parce que soudainement nous
devions re-défendre le projet », s’exclame-t-elle. Pour lui, les citoyens
connaissaient déjà la réponse à savoir si
on peut ou non se baigner au lac
Morin et dans la rivière : s’il pleut, on
ne se baigne pas. Une fausseté, nous
explique la chercheuse, alors que leur
recherche a démontré que même par
temps secs, il y avait parfois des
concentrations élevées d’E. Coli dans
la rivière.
La vision du nouveau maire,
explique Sarah Dorner, est que les
petites municipalités n’ont pas à financer la recherche. « Pour nous, la
recherche se fait pour ceux qui financent la recherche. Donc, s’il n’y a pas
de recherche pour les petites municipalités, il n’y aura pas de données pour
celle-ci », met au clair Mme Dorner.

Pour M. Burnet, une perspective
complètement différente peut être
adoptée, qui était vraisemblablement
celle du maire sortant. En contribuant
au projet de recherche, la Municipalité
de Val-Morin avait accès à une technologie toute nouvelle. « Dans tout le
consortium de ville qu’on avait, ValMorin c’était la petite ville. On pensait
qu’ils allaient être fiers de participer
aux côtés d’autres grandes villes pancanadiennes, à ce projet avant-gardiste,
pour mieux gérer la baignade »,
explique-t-il. Les petites municipalités
ont généralement moins accès à ce
genre de technologies, et c’était une
opportunité pour Val-Morin de l’appliquer sur son territoire.
Ces données sont pourtant très précieuses pour garantir une baignade
sécuritaire aux citoyens et touristes de
la région. La méthode actuelle d’analyse pour évaluer la qualité de l’eau
requiert un délai de plusieurs jours.
Donc, au moment de la publication
des données, l’état de l’eau peut être
totalement différent du moment où on
a pris l’échantillon. L’intérêt du
ColiMinder est qu’il permet à la Municipalité d’émettre un avis en temps réel
sur la qualité de l’eau et ses variances en
temps réel.
La Municipalité de Val-Morin a
donc grandement diminué sa capacité à
répondre à son devoir envers ses
citoyens en ce qui concerne la sécurité
des baigneurs sur une plage publique. À
quoi bon payer le salaire de sauveteurs
si l’on ne peut pas garantir que l’eau est
propre à la baignade ?
Le modèle mathématique
Dans la publication du mois d’août,
on rapporte que M. Delage a affirmé
que l’équipe de Polytechnique n’avait
jamais fourni le modèle mathématique
et que la Ville n’avait jamais pu consulter les données recueillies.
M. Burnet affirme qu’il est simplement faux de la part de Pierre Delage
d’affirmer que la Ville n’a pas eu accès
aux données collectées depuis deux
ans, car, d’une part elles sont publiques
dans le mémoire de Jean-Louis
Laroche, et d’autre part, les chercheurs
les ont présentés à la Municipalité et au
nouveau conseil municipal.
Le projet planifiait continuer à collecter des données durant l’été 2018,
ce qui aurait permis à l’équipe d’obtenir assez de données de comparaison
entre les résultats du ColiMinder et de
la culture de laboratoire pour complé-

ter le modèle des sources et concentrations d’E. Coli. M. Delage a affirmé
que l’équipe n’avait jamais fourni le
modèle mathématique. « Le modèle
mathématique n’était livrable qu’à la
fin du projet. Un modèle mathématique ne peut pas être développé si on
n’a pas assez de données », nous
explique Jean-Baptiste Burnet. « Ils ont
coupé le financement au pire des
moments, pour nous, mais aussi pour
eux », rajoute-t-il. Ils ont payé pour un
suivi de la rivière du Nord et ont coupé
le financement avant que les chercheurs puissent recueillir assez de données pour fournir le produit pour
lequel ils ont payé.
Les deux chercheurs se sont dits
déçus de la manière dont leur travail a
été représenté dans l’article et par les
propos de M. Delage. Ceux-ci sont des
leaders dans leur domaine de
recherche. Pour Mme Dorner, la décision du nouveau Conseil ne peut pas
s’appuyer sur la qualité du travail : « On
fait des travaux très localement, mais
ceux qui vont lire notre travail sont à
l’international », ajoute-t-elle. JeanBaptiste Burnet est aussi présentement
à la préparation d’ateliers au plus gros
congrès en Amérique du Nord sur la
qualité de l’eau, et ces ateliers portent
sur le ColiMinder. « Pour qu’ils disent
que c’est parce qu’on n’a pas fait notre
travail, c’est tout à fait faux », renchérit
Sarah Dorner en référence à la décision
du conseil municipal. « C’est une décision qui a été prise par le nouveau
conseil municipal, et qu’ils l’assument », concluent-elle.
Projet reconnu à l’international
Sarah Dorner, comme professeur agrégée à l’école Polytechnique, s’est vue
attitrée la chaire de recherche sur la
dynamique des contaminants microbiens dans les sources d’approvisionnement en eau. Le projet du ColiMinder
s’inscrit dans les projets de recherche
de sa Chaire, qui travaille notamment
sur la modélisation de la qualité de
l’eau. La chaire, qui a une portée pancanadienne, a plusieurs autres intérêts
de recherche, notamment les impacts
du changement climatique sur la qualité des eaux et la protection des
sources d’approvisionnement en eaux
potables. Les chercheurs qui en font
partie sont reconnus par leurs pairs à
l’international et leurs résultats sont
fréquemment publiés dans les revues
scientifiques internationales.

450-530-7722
15, rue John-F Kennedy, local 1, St-Jérôme, Qc J7Y 4B4
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Avis de Demande de Dissolution
Avis est par les présentes donné pour la dissolution de la
personne morale désignée sous l’appellation Institut de
recherche sur l’éthique et la régulation sociale constituée en
vertu de la Loi sur les compagnies (Québec). Cette personne
morale a son siège social à Piedmont dans les Laurentides.
Par conséquent, son président demandera au Registraire des
entreprises du Québec la permission de la dissoudre.
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Une équipe de
professionnels
attentionnés
et à l'écoute
de vos besoins

Dre TTaawni Baileyy,, BHSc, DDS
Dr Guillaume Côté , DMD
La rivière du Nord à la hauteur de Val-Morin, photo: Éric Mondou
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L’entretien des espaces verts

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.

Recherche

À l’Île-aux-Moulins, le 3 septembre dernier, les moutons de la Bergerie de Falco ont fait la joie des enfants

nourrissent. L’écopâturage présente
une option différente à l’engraissement chimique d’une pelouse et
redonne aux moutons une place dans
le paysage urbain qui fait évoluer les
mentalités.
Ranger votre tondeuse !
Se retrouver avec des moutons sur
son terrain : la scène parait plutôt
cocasse et pourtant il n’en est rien,
car les moutons et autres animaux
herbivores sont utilisés pour l’entretien d’espaces verts en France.
« L’écopâturage séduit de plus en plus
de collectivités pour la gestion de
leurs espaces verts. Et pour cause, il
présente de nombreux atouts : économique, cette technique d’entretien
est rentable très rapidement; écologique, ce mode de gestion favorise la
biodiversité aussi bien floristique que
faunistique; et son bilan carbone
positif permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. », de dire

2018. Thriller, drame. Américain. Réal : Aneesh Chaganty. Interprète : John Cho,
Debra Messing, Michelle La.

Après la disparition
mystérieuse de sa fille de
16 ans, David Kim
contacte les autorités. La
détective chargée de l’enquête croit que c’est une
fugue. Mais 37 heures
plus tard, David n’a toujours aucune nouvelle de
son enfant. Il décide donc
de fouiller le seul endroit
que personne n’a encore sondé : l’ordinateur portable de sa fille. Le père
inquiet épluche méticuleusement
toutes les données contenues sur
l’appareil électronique et étudie les
traces que son adolescente a pu laisser sur les réseaux sociaux. Plus il
avance dans son enquête, plus il
constate qu’il ne connaissait pas sa
fille autant qu’il le croyait.
Ciné-fille – Le concept de faire
un film uniquement à travers la lentille d’un ordinateur portable ou des
écrans personnels (téléphone intelligent, ordi, télé, caméra de sécurité et
maison, etc.) était un grand défi.
Utiliser seulement les moments reliés
aux images numériques versus des
caméras traditionnelles, c’était
encourir le risque de manquer certains éléments de ce thriller. Eh bien
non, le film se tient, d’un bout à l’autre. On nous fait comprendre certains éléments avec intelligence, dans
la suggestion plutôt que dans l’imagerie explicite. Revirements inclus.
Car des rebondissements, il y en a. Il
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y a longtemps que je
n’avais pas autant analysé
les indices d’enquête dans
un film et que je ne me
m’étais pas fait surprendre
de la sorte.
Les acteurs sont très
biens, le mode de tournage obligeait un certain
naturel qui est présent.
Seul bémol, si je me
dois d’en trouver un, c’est que de
voir se dérouler l’histoire à travers des
écrans interposés, installe une légère
distance entre le film et les émotions
que l’on ressent.
Sommes toute, un très bon film,
original. – 7,8 sur 10.
Ciné-gars – C’est un film que j’ai
bien aimé. Il m’a surpris à deux
reprises, et m’a étonné. Pour une
fois, je n’ai pas vu venir les punchs et
la fin était inattendue. On découvre
dans ce film ce que les jeunes utilisent comme réseaux sociaux, et c’est
intéressant d’un point de vue sociologique.
Le film démontre bien toute la
méchanceté dont peuvent être capables les gens derrière leurs écrans,
particulièrement envers le père, qui
se voit jugé et condamné par des utilisateurs de réseaux sociaux, sans que
ceux-ci connaissent toute l’histoire.
C’est très représentatif de notre
époque.
Un film avec un bon déroulement
et une bonne histoire. – 8 sur 10.

Hédin,
président
Damien
d’ÖKOTOP*. Méthode ancestrale
et encore utilisée pas seulement en
montagne, mais dans plusieurs villages en Europe, les bergers offrent ce

service de désherbage et de fertilisation naturelle pour les terrains en
friche ou même chez les vignerons.
*www.okotop.com
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Carole Bouchard
Il était une fois… par un beau matin ensoleillé de juin,
Pic-pic et Poc-poc qui décidèrent d’aller se promener là où
l’herbe était bien verte et bien bonne… à brouter. Ils sont
ainsi les moutons, l’herbe est toujours plus verte de l’autre côté de la clôture !
Pic-pic et Poc-poc sont deux brebis leur permettre de pâturer au cours de
de la bergerie de Falco, à Prévost qui la journée dans cet immense parc.
Michèle et Jean-Luc se réjouissaient à
pourraient peut-être, un jour, se
retrouver sur un terrain en friche de l’idée d’y participer puisqu’une telle
la région. Imaginez, plus besoin de activité correspond à leurs valeurs,
celle de proposer une solution écolomachineries bruyantes ou de progique soit l’écopâturage qu’ils pratiduits chimiques, mais plutôt la possibilité de choisir des moutons qui quent avec leurs moutons sur leur
viendraient brouter ! Pas si bête pour terre à Prévost.
entretenir des espaces verts. Un choix
Pâturer à Montréal
écologique qui permet aux moutons
Depuis deux ans, le projet Biquette à
de redonner à la faune et la flore la
Montréal permet à un troupeau de
possibilité de reprendre sa place… en
moutons de faire l’entretien d’un
plus que ceux-ci engraissent votre
espace vert au parc Maisonneuve
terrain.
ainsi qu’au parc Pélican. Mais il fait
aussi la joie des passants, parents et
Des moutons à Terrebonne
enfants qui viennent les visiter. La
Dans le cadre d’un événement historique qui se tenait dans le parc de présence des moutons attire le grand
l'Île-des-Moulins à Terrebonne le 3 public et permet de présenter d’auseptembre dernier, Michèle Côté et tres alternatives pour l’entretien des
Jean-Luc Chartrand de la Bergerie de parcs. Il ne faut pas croire que le
Falco ont été invités à venir avec leurs mouton n’est là que pour agrémenter
moutons et leurs chiens bergers. le paysage, il a son importance dans
L’idée étant d’intégrer des moutons la protection de la biodiversité : sa
en liberté au sein du village comme présence fait revenir des insectes et
on pouvait les imaginer en 1800 et par le fait même, des oiseaux qui s’en

Photo : Carole Bouchard

Dessine-moi un
mouton !

Les brebis, Pic-pic et Poc-poc trouvent toujours le moyen de quitter le troupeau pour venir brouter
près de la maison de Michèle et Jean-Luc

MOTS CROISÉS

Odette Morin

Solution page 29

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.

1234-

Synonyme de vomir.
Comme certains taux d’intérêt.
Libération.
Changement brusque dans la structure politique et sociale.
5- S’oppose aux évolutions sociales.
6- Unis au sud.
Mot (ou nom) recherché: Ce fait souvent
au nom de Dieu.
1

2

3

4

5

6

1- Parcelle incandescente qui se détache d’un corps enflammé.
2- Une bien jolie planète!
3- La grande est une constellation.
4- La chaleur du soleil fit fondre ses
ailes.
5- Satellite naturel.
6- Son sommet touche au ciel.
Mot (ou nom) recherché: À la une ou
dans le ciel.
1

2

3

4

5

6

Solution page 29

Horizontal
1- A tendance à être hostile aux innovations
politiques et sociales.
2- Fromage italien - Cachée.
3- Reptile volant.
4- Terminaison - Chez nous - Des cristaux.
5- Après tic - Exaspère.
6- Chaland - Favorables.
7- Mesure - Degré d'un développement - Bon
à rien.
8- Port japonais - Port brésilien - Reçu.
9- Personnel - Romains - Audace.
10- Investigratrice.
11- Mettent des pains à cuire.
12- Reste vert - Repas de nourrissons.
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Vertical
1- Est fondé sur la propriété privée.
2- Tenu à l'écart - Négation.
3- Réfute - Centimètre cube - Effacé à moitié.
4- Costume féminin - Côte - Déesse.
5- La terre tourne autour de lui.
6- Son penseur est connu - Sa lenteur est
reconnue - Cité antique.
7- Rabâchent.
8- Ovationné - Retranchée.
9- Fête - A appris à tuer - Font la peau.
10- De la présidence de la république - Prostituée.
11- Rivière du Congo - Transpirées.
12- Remis en place - Bouchées.

Prochain événement du CRPF

Des milieux naturels à protéger

Mon massif en
automne

Comité régional pour la protection des falaises
À l’approche de l’élection provinciale, le Comité régional pour la protection des falaises (CRPF) de Prévost,
Saint-Hippolyte et Piedmont souhaite profiter de la
campagne électorale pour rappeler aux candidates et
aux candidats l’importance de la conservation des
milieux naturels de notre région et la portée des gestes
qu’ils pourraient éventuellement poser comme élus en
cette matière.
Pour le président du CRPF de ces trois municipalités. « Le
Claude Bourque, « La protection
massif, de conclure monsieur
des espaces naturels est un inves- Bourque, est un élément écoreprésentatif
des
tissement stratégique sur le plan
logique
citoyen car cela signifie des Laurentides méridionales. »
espaces santé tant pour les usagers L’image de marque de la région
que pour la faune et la flore qui y Le CRPF adhère et défend l’idée
ont leur refuge. De plus, c’est une que les forêts, les montagnes, les
intervention durable, car nous lacs et les milieux humides, ainsi
léguons à nos petits-enfants et que la faune et la flore qui y vivent
leurs enfants des territoires dont sont autant d’éléments qui comles caractéristiques naturelles posent « l’image de marque » de
seront préservées à perpétuité. »
notre région.
Pour le CRPF, la création des
Cependant, pour monsieur
réserves naturelles Alfred-Kelly et Bourque, « Il faut prendre
du Parc-des-falaises, respective- conscience que nous sommes un
ment propriété de Conservation
peu partout sur notre territoire
de la Nature Canada et du CRPF, devant un développement immodans la région de Piedmont, bilier soutenu, deux à trois fois
Prévost et Saint-Hippolyte est une plus rapide ici dans les
étape importante dans la protec- Laurentides que partout ailleurs
tion du massif des escarpements

Club du parc de la Coulée

Le Comité régional pour la
protection des falaises (CRPF)
vous invite à son activité automnale, Mon massif en automne, qui
se tiendra le dimanche 7 octobre prochain, de 10 h à 14 h, au
portail de la réserve naturelle
Alfred-Kelly, situé près de la
vieille gare de Prévost. Venez
découvrir les attraits du massif
alors que la forêt offrira son spectacle annuel de couleurs. Au programme, une randonnée familiale au lac Paradis au cours de
laquelle vous aurez l’opportunité
de croiser des stations d’information animées par nos bénévoles.
À travers les activités offertes à

chaque station, vous pourrez
apprécier les changements que la
faune et la flore du massif amorcent dans sa préparation pour
l’hiver. Les richesses que vous
découvrirez ou redécouvrirez
sont incroyables et elles sont au
coeur de notre mission qui est de
protéger ce territoire pour les
générations à venir.
Le CRPF et ses bénévoles vous
attendent en grand nombre afin
de partager avec vous leur passion pour cet environnement
unique qui se trouve à quelques
pas de chez vous.
www.parcdesfalaises.ca

SPÉCIALITÉS :

Jasmine
Perreault

Thérapie manuelle
Ostéopathie
Prélèvements
sanguins
Analyse de la
course à pied

Nouvel accès
autorisé au parc
de la Coulée
Yves Lanoix
Les administrateurs du
Parc de la Coulée, à
Prévost, ont dû procéder
à l’enlèvement de la passerelle donnant accès à
nos sentiers par la rue
Des Trilles, située dans le
secteur des Patriarches.
Datant de plusieurs années,
cette passerelle avait été installée
sans autorisation formelle préalable ou avec un accord verbal des
propriétaires originaux des terrains touchés. De plus, elle ne respectait pas les normes environnementales régissant les ouvrages
érigés en zone humide.
Afin de ne pas pénaliser les utilisateurs de ce secteur, nous vous
suggérons l’accès par la rue des
Trilles en face de la montée des
Sources (sous les lignes hautes
tensions d’Hydro-Québec).
Nous avons obtenu l’autorisation formelle des propriétaires

au Québec. C’est une menace
sans équivoque pour les espaces
naturels. »
Pour le président du CRPF, si
l’adéquation « Laurentides et
milieux naturels » est véritablement notre image de marque, il
faut réaliser que le temps est venu
de la défendre et, qu’à cet égard,
les citoyens ont un rôle important
à jouer.
Le CRPF invite donc les
citoyens à faire connaître aux candidates et aux candidats leur
préoccupation face à la conservation des milieux naturels et leur
volonté de voir nos élus faire une
large part à cette question cruciale.
Le CRPF, tout comme les
citoyens qui l’appuient, souhaite
que les partis de même que les
candidates et candidats aux prochaines élections provinciales fassent une place importante à l’enjeu de la conservation des milieux
naturels dans leurs programmes et
qu’ils communiquent leurs propositions à la population.

Photo : Diane Brault

Message des candidats aux prochaines élections provinciales

physiothérapeute

Caroline
Perreault
physiothérapeute

Acupuncture
PRINCIPAUX
PROBLÈMES
TRAITÉS :

terriens et cette entrée est accessible dès maintenant. Par contre, le
sentier a besoin d’amour afin de
le rendre conforme à nos standards. Au cours des prochaines
semaines, nous effectuerons un
bon nettoyage de cette nouvelle
section; suivra une nouvelle
signalisation.
De plus, nous avons déposé une
demande à la ville de Prévost
pour l’aménagement d’un stationnement qui facilitera davantage l’accès à ce secteur.
Nous profitons de l’occasion
pour vous rappeler que le Club
du Parc de la Coulée apprécie
beaucoup le travail bénévole mais
que tous les travaux doivent être
acceptés par les propriétaires terriens et que le Club du Parc de la
Coulée est responsable de tous
dommages ou poursuites qui
pourraient survenir sans cette
autorisation.

Blessure sportive
Maux de dos
et de cou
Tendinite
Capsulite
Bursite
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2994 boul. Curé-Labelle, suite 101, Prévost, J0R1T0
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acupunctrice
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Gauvin
infirmière
(prélèvements sanguins)
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Ma différence en couleurs – 10 ans

Soirée bénéfice, un succès pour les 25 ans de l’Échelon

et nous avons été agréablement surpris et touchés de la réponse chaleureuse des élus et de la communauté.
Près de 120 personnes étaient présentes au souper. C’est vraiment
apprécié ! », nous a confié la coordonnatrice de l’Échelon, Mme Lucie
Arcand.

Résidence
pour personnes retraitées

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

E

Sabet Awad
propriétaire

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

L’événement se tenait sur la terrasse de l’hôtel Le Chantecler par une soirée chaude et un ciel étoilé

La présidente d’honneur, Mme
Sylvie Talbot de chez Hybrid et
M. Éric Léger, invité d’honneur, ont
encouragé les personnes présentes à
être généreuses. À souligner la présence du préfet de la MRC des Paysd’en-Haut M. André Genest et
celle de la mairesse Mme Nathalie
Rochon, avec les élus du Conseil
de Piedmont, pour appuyer la
cause. Étaient également présents
Mme Carole Bouchard et M. Michel
Fortier, cofondateurs du Journal des
citoyens.

L’atmosphère festive a inspiré les
invités qui ont misé sur les dix
œuvres de dix artistes connus qui
depuis dix ans sont solidaires de la
cause. Les personnes présentes ont
également misé sur des lots offerts
par les commerçants des Laurentides.
Au total, l’événement a permis de
recueillir 12 000 $ qui serviront à
soutenir la mission de l’Échelon. La
campagne de financement se poursuit. Il est possible de faire un don au
www.echelonpaysdenhaut.com ou au

450-745-0133. Un reçu d’impôts
sera émis.
Rappelons que l’Échelon des Paysd’en-Haut est un centre de jour alternatif qui accueille les personnes ayant
à vivre avec un problème en santé
mentale. Situés à Sainte-Adèle, les
activités et services sont offerts principalement aux citoyens de la MRC
des Pays-d’en-Haut. Le budget de la
mission de l’Échelon est gelé depuis
dix ans; la subvention du MSSS
représente environ 70 % du budget
total de fonctionnement.

Françoise David s’adresse aux membres du ROCL
Pour une représentation
juste et équitable

Louise Guertin – Le Regroupement des organismes
communautaires des Laurentides (ROCL) organisait
le 17 septembre une journée régionale d’éducation
politique à Saint-Jérôme. Le matin, c’est Françoise
David qui s’est adressée à plus de 150 personnes, travailleurs, membres et bénévoles des groupes communautaires. Dans l’après-midi, les représentants des
quatre partis étaient invités à partager leurs positions et répondre aux questions des membres du
ROCL. La représentante du parti libéral était absente. Françoise David et Jean-Sébastien Dufresne, du MDN
Coiffure
Esthétique
Pédicure
Manucure
Si Mme David a quitté la politique, pour réformer le mode de
Pose d’ongles
Extensions capillaires
de représenter l’opinion des électeurs
l’engagement fait toujours partie de
scrutin et mettre en place un système
qui n’ont pas voté libéral. Pour
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proson
ADN.
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ux
Mme David, les régions seraient ainsi
ROCL le Mouvement démocratie
chain mandat. Seul le Parti libéral a
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!
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u
nouvelle (MDN) et faire la promorefusé de signer l’entente.
nouvea
tion du mode de scrutin proportionSelon
le directeur des Élections, il
Selon le MDN, 85 % des pays
nel en compagnie de M. Jeanindustrialisés dont la Nouvelle- lui faut 18 mois pour mettre en place
Sébastien Dufresne, coordonnateur Zélande et l’Écosse utilisent un mode un nouveau système électoral. Pour
du MDN, et inviter les citoyens à
le MDN l’entente signée par quatre
de gouvernance à finalité proportionappuyer ce mouvement.
nelle. C’est un système qui valorise la parties est un pas dans la bonne
direction. Pour continuer à faire la
En mai dernier, les chefs et porte- diversité d’opinions en confrontant
promotion de la proportionnelle et le
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québécois,
de
la
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2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost
voir devenir une réalité lors du proCoalition avenir Québec, de Québec consensus. Le pouvoir n’est plus
chain mandat, les citoyens devront
solidaire
et
du
Parti
vert
du
Québec
concentré
entre
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mains
d’un
petit
4 5 0.22 4.5 738
Vicky Lefebvre, prop.
ont signé une entente avec le MDN groupe, mais oblige à davantage de démontrer leur appui. Une manière
de le faire est de s’inscrire à www.chacoopération, de coalitions.
Le modèle expliqué par Françoise quevoixcompte.com, un site non partisan.
David propose 78 circonscriptions
Nous vous offrons un service personnalisé,
À la période de questions, on a
plutôt que les 125 actuelles au
dans une ambiance chaleureuse.
voulu savoir si ça coûterait plus cher.
Québec. Les circonscriptions propoVenez nous rencontrer pour une consultation gratuite.
sées seraient donc plus grandes et Il y a encore des discussions d’experts
pour lesquelles les citoyens voteraient qui doivent se faire entre les partis,
pour un député, comme maintenant. mais selon le modèle présenté il y
Aux 78 comtés, on ajouterait une aurait environ trois députés de plus,
cinquantaine de circonscriptions mais une meilleure représentation
dites de représentation. Lors d’une des choix des électeurs dans l’ensemélection, un citoyen votera pour un ble. Pour Françoise David et JeanSébastien Dufresne du MDN la
député et ensuite pour le parti qu’il
réforme
c’est l’enjeu des enjeux pour
préfère.
• Prothèses dentaires amovibles et sur implants: complètes ou partielles
lequel il faut s’impliquer. La première
Ce
serait
possible
de
voter
pour
un
• Réparation d’urgence • VISA, Master Card, chèque,
candidat du Parti libéral et en même année après l’élection sera imporcomptant et financement disponible
temps voter pour le Parti Vert. Par tante pour assurer le dépôt du projet
es
Plus de 28 anné
Nouvelle
exemple, en Mauricie, qui n’a fait de loi qui permettrait de changer
ce
rvi
se
tre
d’expérience à vo
adresse
élire que des députés du Parti libéral, l’approche à la gouvernance et à
le vote de compensation permettrait l’améliorer, selon eux.
450 224-0018 • 1422, rue Moreau, Prévost (Domaine des chansonniers)

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

Cette année, la formule était différente. Ma différence en couleurs,
l’événement phare de levée de fonds
pour l’Échelon depuis 10 ans se
déroulait en même temps qu’un souper sur la terrasse de l’hôtel Le
Chantecler par une soirée chaude et
un ciel étoilé. « C’était une première

Photo courtoisie

Louise Guertin
Le 12 septembre dernier se tenait un souper-bénéfice
pour célébrer les 25 ans de l’Échelon des Pays-d’en-Haut
crée en 1993 suite à la troisième vague de désinstitutionnalisation décidée par le Gouvernement du Québec.

1272, rue de la Traverse, Prévost

Septembre à
la gare !
Marche pour les enfants
du Népal
Le 13 septembre à 14 h, marche et
randonnée pour les enfants du Népal,
organisé par Suzanne Morneau et la
Fondation Alaya. Les contributions
sont volontaires et elles serviront à la
Fondation Alaya afin de faire l’acquisition de matériel scolaire, de meubler
l’école et le centre communautaire
dans le village de Budhatum au
Népal. À 16 h 30, des rafraîchissements seront servis durant l’exposition, la vente d’articles du Népal et le
tirage d’une toile de Suzanne
Morneau. À 17 h, projection du
documentaire Femmes des montagnes,
réalisé par Martine Breuillard. À
18h30, souper libre, apportez votre
lunch. Pour plus d’information : 450
712-8850.
Journée de la culture
Le 29 septembre à 13 h, capsules poétiques ; Michèle Bastien (poésie) et
Pierre Dostie (musique) à l’extérieur,
capsule poétique et musique en intermittence. À l’intérieur, écran avec
poésie/musique à l’intérieur.
Exposition permanente à la gare
Septembre – Lucien Lisabelle exposera : La Gaspésie à vol d’oiseau. La
Gaspésie est une région qu’il a visitée à
maintes reprises. À l’été 2016, il a
effectué plusieurs vols avec le pilote
Gaston Potvin. Les barachois de

Gaspé et de PortDaniel ont été très
inspirants. L’érosion
est très présente et
menace les côtes gaspésiennes. Ces photos aériennes se
retrouvent dans plusieurs collections
publiques dont celle
de Loto-Québec, du
Casino de Montréal,
du Casino de
Tremblant, de la
ville de Blainville et
dans des collections
privées au Canada et
aux États-Unis.
Octobre – Suzanne
Morneau: au début
de sa retraite, elle a
décidé de tenter l’expérience de la peinture. Elle se rend
donc aux ateliers
Sfumato donnés par
Carole Pellerin, ou Toile de Suzanne Morneau
elle apprend le lanAinsi, elle tente de garder un regard
gage visuel. Elle expérimente divers
frais, ouvert et curieux sur le monde.
médiums : pastel sec, fusain, encre,
Vous avez besoin d’une salle pour
gouache, huile, tout en vivant une
un évènement? Saviez-vous que vous
démarche intuitive, sans jugement, pouvez louer la salle de la gare ?
sans attente, sans comparaison. Tout
Téléphonez-nous et c’est avec plaisir
cela vécu dans le moment présent. Ses
que nous répondrons à vos questions.
sources d’inspiration sont ses randonNous vous attendons nombreux
nées, ses voyages et ses contacts avec la
pour venir déguster muffin, café ou
nature. Cette démarche créative lui thé et nous avons le WIFI gratuit !
apporte de la joie, de la sérénité et lui
Pour toute information, téléphonezfait cheminer dans sa quête de soi.

Il est possible
de vivre sans drogues

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

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

nous au 450-224-2105, du lundi au
dimanche de 8 h 30 à 16 h ou par
courriel à garedeprevost@gmail.com.
Érosion de Lucien Lisabelle

Réjeanne Savard invite ses anciens élèves

Une enseignante, sa vie
et ses élèves

Participation au livre
recueil collectif
Elle a aussi participé aux
ateliers d’écriture de
Gleason Théberge qui aura
permis sa collaboration au
recueil collectif d’aînés de

Prévost, Mes rêves, mes pensées,
mes mots… je les écris.
Réjeanne dira de cette participation : « Ça été une expérience
très appréciée qui m’a donné
l’élan pour commencer la
rédaction de mon premier
livre ayant pour titre Miettes
sucrées. C’est grâce aux ateliers d’écriture que cette réalisation est devenue possible.
Je remercie toute l’équipe
responsable de ce projet stimulant et emballant. Bravo !»
Et bien, ce livre elle l’a
publié, à compte d’auteur,
elle en a tiré 150 exemplaires
et voudrait en offrir une version numérique à tous les
anciens élèves qui se présenteront à sa rencontre du 30
septembre, à 14 h, à la gare
de Prévost.
Photo : Michel Fortier

Michel Fortier
Réjeanne Savard invite ses anciens élèves à une rencontre amicale afin de partager souvenirs et confidences. L’événement sera présenté sous le thème du
lancement de son livre Miettes sucrées à la gare de
Prévost le dimanche 30 septembre à 14h.
Réjeanne a enseigné au
primaire pendant 36 ans,
dont 32 à Prévost à l’école
Notre-Dame de Lesage
puis à l’école Val des
Monts. Elle a aussi participé à plusieurs activités de
Prévost, elle a été bénévole
pour la paroisse SaintFrançois-Xavier où elle
aidait les personnes
malades ou âgées (page 16,
Journal de Prévost, en octobre 2001) et elle est membre du Club Soleil.

Réjeanne a bien hâte de rencontrer ses anciens élèves et leur
présentée son livre Miettes sucrées, comme une série de témoignages sur sa vie, ses amis et ses engagements
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ACTIVITÉS
Chorale des jeunes de
SADL
Début des activités de la chorale le
28 septembre en vue de la cérémonie de Noël du 24 décembre
2018 : Histoire de la Nativité
(crèche vivante) et chants de Noël.
Répétitions les vendredis à 15 h 30
au Centre communautaire de
SADL, (ancienne église). Pour inscription ou information : tsimard355@hotmail.com
Cercle des Fermières
Saint-Hippolyte
Le local Mireille Vezeau au 19, rue
Morin, à Saint-Hippolyte est
ouvert les lundis de 10 h à 15 h et
les mercredis soirs de 18 h à 21 h.
Vous êtes invitées à venir nous
visiter pour voir ou apprendre les
nouveaux projets sur les cinq
métiers à tisser, ainsi que les
magnifiques travaux de couture,
broderie et tricot. L’Expo-Vente
annuelle aura lieu le samedi 25
novembre, il y aura des cadeaux
uniques pour les visiteurs.
Information : Louise Bernier, présidente, 450- 563-1666.
En Scène – Théâtre
Gilles-Vigneault
Humour – Pierre Hébert, Le goût
du risqué, jeudi 4 octobre, à 20 h.
Guy Nantel, Nos droits et libertés
en supplémentaire, vendredi 5
octobre, à 20 h. Musique – Sonia
Johnson, Ella & Joe, dimanche, 23
septembre, à 15 h – Harry Manx,
mercredi 3 octobre, à 19 h 30.
Chanson – Gilles Vigneault,
Parole et Musiques, jeudi 27 septembre, à 20 h. Jean-Pierre
Ferland, Avant de m’assagir,
samedi, 29 septembre, à 20 h.
2Frères, samedi, 6 octobre, à 20 h.

Tire le coyote, Désherbage, samedi
13 octobre, à 20 h. Dimanches en
famille – Bill Bestiole, Les insectes
sur scène, dimanche 30 septembre,
à 15 h. Info : theatregillesvigneault.com

En Scène – Salle
Antony-Lessard
Musique – Pierre Kwenders,
Makanda, vendredi 12 octobre, à
20 h. Découvertes – Jean-François
Provençal et Julien Corriveau,
Amis pour la soirée, vendredi 5
octobre, à 20 h. Variétés – Sous le
ciel de Paris avec Rita Tabbakh,
dimanche 14 octobre, à 15 h.
Info : theatregillesvigneault.com
Théâtre Le Patriote,
Sainte-Agathe

Boucar Diouf, les 20 et 21 septembre; Jamil, le 27 septembre;
Patrick Norman le 28 septembre;
Mario Jean Je vous écoute, le 29
septembre; 2 Frères La route, le 5
octobre; Marie-Denise Pelletier
Léveillé, entre Claude et moi, le 6
octobre; L’enfance de l’art, Doigt
d’auteur de Marc Favreau, le 10
octobre; Paul Piché 40 printemps,
le 12 octobre; Lemire Verville, 13
octobre; Mariana Mazza, Femme
ta gueule, les 19 et 20 octobre;
Cyrano, le 26 octobre. Info : theatrepatriote.com ou 1 888 3263655.
Théâtre du Marais de
Val-Morin

Musique & Poésie – Gilles Matte
Bal Indien, le 21 septembre; jeune
pulic – Tong, un opera sur le bout
de la langue, le 30 septembre;
chanson – Kaïn Welcome bonheur
le 6 octobre; Sofia Nolin, rodage,
le 11 octobre; Humour –
Alexandre Barette, rodage, le 12
octobre; Théâtre – Hidden paradise, le 20 octobre; Chanson –
Anna & Jane McGarrigle, Entre la
jeunesse et la sagesse, le 21 octobre;
Black Dog, L’esprit de Zeppelin, le
26 octobre.
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Gleason Théberge
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Campagne
2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost

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

L’arthrose,
un problème mal connu !
Plus souvent qu’autrement on
croise un ami au garage ou à l’épicerie et on discute de tout et de
rien… comme de nos petits maux,
qui finalement sont causés par l’arthrose et qu’il n’y a rien à faire pour
s’en défaire… Trop souvent les gens
sont mal renseignés sur le sujet.
Tout ce qu’ils savent, c’est que le
médecin a passé des radiographies
et que le diagnostic est tombé
comme une pierre dans une flaque
d’eau ! L’arthrose a atteint une ou
plusieurs articulations, et on ne
peut rien faire pour soulager la
douleur occasionnée par cette dernière.
En fait, voilà pourquoi il est important de vous renseigner davantage sur le sujet.
L’arthrose est définie comme la
dégénérescence ou la perte du cartilage articulaire, et il y a une usure
subséquente au niveau de l’os. Dans
une articulation, le cartilage recouvre les surfaces articulaires et est
normalement lisse. Avec le processus de dégénérescence dû à l’arthrose, le cartilage devient moins
lisse et donc la capacité d’absorption des chocs et de lubrification de
l’articulation est diminuée.
Les problèmes causés par l’arthrose sont principalement la douleur, la diminution de la force
musculaire et la diminution de
l’équilibre.
Les personnes à risque de développer de l’arthrose sont les
hommes de plus de 45 ans et les
femmes de plus de 55 ans, les gens
qui ont eu des traumatismes à certaines articulations plus tôt dans
leur vie, les gens qui ont des occupations qui exigent d’être agenouillés ou en position de « squat » de
manière répétitive et les gens qui
ont des membres de leur famille qui
souffrent d’arthrose. Les articulations les plus souvent touchées sont
les genoux, les hanches, le bas du
dos et le cou.
Quoi faire pour diminuer la douleur et empêcher que l’arthrose
progresse? Il est important de rester actif pour renforcer les muscles
et faire bouger les articulations,
par exemple: faire de la bicyclette
ou du vélo stationnaire, faire de la
marche et de la natation. Il faut
éviter les sports d’impacts comme
la course à pied ou l’aérobie. Il est
aussi important de faire des exercices d’étirement musculaire pour
diminuer la tension mise sur les articulations.
Finalement, il est vrai de penser
que l’arthrose ne se guérit pas, mais
par le biais d’exercices et de traitements en physiothérapie, on peut
en ralentir le processus d’évolution
et ainsi améliorer la fonction. Qui a
dit qu’il fallait endurer ses douleurs
et se résigner à arrêter nos activités
préférées?
Caroline et Jasmine Perreault, physiothérapeutes
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Ce thème de la campagne fait
écho à la banlieue du mois dernier,
mais c’est surtout avec l’adoucissement de la chaleur d’août, compensée dans le propos des candidats aux prochaines élections, qu’il
m’est apparu approprié de parler
de cette campagne, qui couvre tout
le Québec. Et commençons par
cette expression de la campagne,
qui n’a désigné qu’au XVIIIe siècle
un territoire différent de la ville.
Ce n’est ainsi pas tellement parce
que pour une fois les chefs des formations politiques se déplacent
hors des grands centres, où le maïs
et les saucisses grillées sont plus
abondantes, mais bel et bien par
évocation des batailles que le mot
finit par apparaître en français.
Mais la campagne d’abord, c’est
l’équivalent de la champagne et
conséquemment du breuvage
qu’on fabrique dans la région qui
en a conservé le nom. On appelle
doublets ces expressions de même

sens issues des anciens parlers du
sud de la France, où l’on disait oc
pour exprimer son accord, et de
celles du nord dont le oïl est
devenu notre oui. Compagnon et
copain sont d’ailleurs un autre
exemple de ces doublets.
Or, on disait ainsi champagne au
nord et campagne au sud pour évoquer toute étendue de pays plat. La
langue des armoiries décrit d’ailleurs comme en champagne l’espace situé dans le bas d’un écu, où
sur le blason du Québec sont placés, par exemple, les trois feuilles
d’érable qui ont d’abord représenté
le fait français avant que le Canada
n’en pille la symbolique pour son
drapeau. Les deux termes sont nés
du latin campus (plaine), qui a été
conservé aux États-Unis pour évoquer les espaces entourant des bâtiments universitaires, et que le
Québec a aussi adopté pour parler
de l’extension d’une université
dans une autre ville que celle de la

maison-mère. En latin, pourtant,
campus s’opposait plutôt à urbs, le
mot qui désignait la ville et d’où
provient l’adjectif urbain. Or, le
français a confirmé cette opposition quand les deux termes ont
désigné l’espace des terres cultivées, parce que situées précisément
en terre à surface plane, ou
planche, comme on dit chez nous.
Parallèlement, le contexte de la
plaine a conduit ensuite à des
expressions comme faire campagne,
c’est-à-dire s’équiper pour la
bataille et de rendre à un endroit
où l’ennemi pourra se présenter.
Dans ce contexte de guerre, camper c’est monter un camp sur une
plaine, en bâtiments généralement
de toile, et préparer l’affrontement
parce qu’à part les assauts dirigés
contre les châteaux, c’est en plaine
ouverte que s’affrontaient les
armées régulières. Décamper c’était
alors tout démonter, avec ou sans
victoire, puis le mot a pris un sens

négatif pour signifier renoncer à la
bataille, souvent à cause de pertes
trop nombreuses, puis partir rapidement. C’est de cette éventualité
que provient l’expression prendre
la poudre d’escampette, plutôt que
la poudre à canon.
Notre camper contemporain est
plus calme, mais il s’agit encore de
se protéger temporairement dans
un environnement inhabituel ; de
champ dérivent aussi champignon
(produits spontanés des champs et
des bois de la campagne) et champion (qui combattait en champ
clos lors des tournois). Ainsi, pendant que les pancartes poussent
comme des champignons, en campagne moderne, nos chefs de partis
se déplacent en divers lieux sans y
rester longtemps, en une sorte de
championnat touristique, avant de
décamper pour se préparer à boire
le champagne de la victoire, peutêtre.

Carte postale: collection privée de l’auteur

Bon anniversaire : Piedmont a 95 ans
Benoit Guérin
Piedmont a été constituée en
municipalité le 22 septembre
1923, soit il y a 95 ans. La municipalité a été constituée à partir
d’une partie de territoire détachée
de la paroisse de Saint-Sauveur.

Sur la carte postale (date indéterminée) on peut voir le long de la
rue Principale, la maison
Thibodeau rénovée il y a quelques
années et l’Hotel Piedmont
(détruit dans un incendie). On
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remarque que la carte postale situe
cette vue à Saint-Sauveur.
Merci à David et Susan Knight et
Bev Waldorf qui ont situé la carte
postale du mois passé. On peut
voir au lac Marois à Sainte-Anne-

des-Lacs ce qu’on peut appeler la
baie Christmas du nom des résidents habitant cet endroit. La photographie devrait dater de la fin des
années 1940 et la maison principale a été construite en 1916.

Concours photo

Lentille d’eau
Abrinord est à la recherche de photographies du bassin versant de la
rivière du Nord. Votre photo doit
mettre en valeur les ressources en eau
du territoire d'Abrinord et avoir un
lien avec la faune, la flore, les loisirs
ou l'eau en ville.
Vous avez jusqu’au 31 octobre
2018 pour envoyer votre photo à
acharpentier@abrinord.qc.ca
Plusieurs prix à gagner, détails
www.abrinord.qc.ca/projets/concoursphoto

Exposition à Val-David

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

Charade

- Mon premier : le meuble principal
d’une chambre à coucher.
- Mon deuxième: il est au centre du
visage.

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

2

3

4

5

mon deuxième.
- Mon tout : qui a l’aspect d’une
ligne.

3 – L’alpinisme, le tennis, le ski en sont.
4 – Avec leurs six pattes, ils constitueraient le deux tiers des espèces animales connues.

❑❑❑❑❑

5 – Enveloppe coriace de l’arachide.

1 – Mauvais, il est jeté par une sorcière.
2 – Dans les contes, il dévore les petits
enfants.

semble parfaitement à une autre.

Qui suis-je ?

Robert Lafontaine
Le Festival 1001 Visages de la caricature se tiendra de
nouveau à Val-David du 6 au 8 octobre. Lors de cette treizième édition, le Festival présentera de nombreux caricaturistes et artistes professionnels. Fort de ses douze
années d’existence, l’évènement est de plus en plus connu
et le nombre d’exposants va en s’accroissant.
Caricaturiste au Journal de Québec
David Chavez, Gag, Martin
depuis 1999, Ygreck, de son vrai Bouchard, Jérémie Roy-Savard et
nom Yannick Lemay, sera l’invité d’autres, seront là pour croquer tous
d’honneur. Artiste reconnu et proli- ceux et celles qui voudront se faire
fique, il a fait rire et réfléchir depuis dessiner. Ils présenteront aussi leur
plus de vingt ans avec sa vision de parcours et leur carrière.
l’actualité drôle, profonde et d’une
Christian Vachon, chef, Gestion
grande qualité artistique. Le public des collections et conservateur
aura l’opportunité de le rencontrer
(peintures, estampes et dessins) du
durant le Festival et lui poser des Musée McCord offrira une conféquestions sur son travail.
rence sur les artistes qui seront expoComme chaque année, il y aura de sés et présentera également une
la caricature en direct aux heures exposition intitulée « Chapleau revid’ouverture du Festival. Des carica- site les grands maîtres de la peinturistes de grand talent comme Wes ture ».
Tyrell, Robert Lafontaine, Yves
Sur scène, des musiciens et des
Demers, Madame Croquis, Pierre animateurs vont contribuer à créer
Drysdale, Marie-Élaine Lopes, une atmosphère unique. L’énergie et

d’azote et d’oxygène qui entre dans

À la recherche du mot perdu

1

Festival 1001 visages
de la caricature

- Mon troisième : c’est le mélange

Mot recherché : Personne qui res-

Voici les trois indices qui désignent le même mot.
1 – Je suis un État (pays) d’Afrique dont la partie nord donne sur la mer
Méditerranée.
2 – La majeure partie de mon territoire appartient au désert du Sahara.
3 – Ma population est concentrée sur le littoral où se situe Alger, ma
capitale.

COUPON-RÉPONSE
Concours

la magie d’un concert de musique
joué sur scène se marient de superbe
façon avec l’exposition de caricatures. Nous vous invitons donc à
venir faire un tour dans l’univers
féerique des 1001 Visages.
Festival 1001 Visages de la caricature, du samedi 6 octobre au lundi
8 octobre, à la Salle communautaire
de l’église 2490, rue de l’église,
Val-David. Pour information :
1001@1001visages.com.

Septembre 2018

Charade__________________________________________________
À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________
Nom

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

Ville

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

Âge ----------------------------- Tél-----------------------------------Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre couponréponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches de Prévost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le aux Éditions Prévotoises, concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldescitoyens.ca.
Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront eu les bonnes réponses
et verra son nom et sa photo publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y
seront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des
municipalités desservies par le Journal, c’est-à-dire : Prévost, Piedmont et SainteAnne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne, et les facsimilés sont acceptés.
RÉPONSES D’AOÛT 2018

Le gagnant
du DÉFI
d’août est
Nicolas
Denis,
9 ans de
Prévost.

CHARADE :
Dit – Vert – Tisse – An = Divertissant
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5
F É L I N
1 – Fièvre
2 – Euro
3 – Léonard
4 – Iceberg
5 – Nuages
Qui suis-je ? La Turquie

CLUB

Ado Média

Mots croisés - Odette Morin

À la recherche du mot perdu
1
G
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2
U

3
E

4
R

5
R

6
E

1- Gerber
2- Usuraires
3- Émancipation
1
2
É
T

4- Révolution
5- Réac (réactionnaire)
6- États
3
4
5
6
O
I
L
E

1- Étincelle
2- Terre
3- Ourse

4- Icare
5- Lune
6- Everest

29

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.

30

Les premiers bulbes à fleurs préfigurent, dès l’automne, les couleurs,
les formes et les bouquets qui, le
printemps venu, nous invitent à sortir et à profiter de notre jardin.
Les plantes bulbeuses désignent
un groupe de plantes ornementales
qui inclut des végétaux à floraison
printanière bien connus comme les
tulipes, les jacinthes et les narcisses,
mais aussi toute une gamme de

plantes dont certaines fleurissent dès
la fonte des neiges et d’autres
jusqu'aux premières gelées de l'automne.
C'est avec grand plaisir que notre
conférencier vous les fera découvrir
et vous conseillera sur la façon d'en
étendre la floraison jusqu’aux premières gelées.

Un conférencier de renom
Daniel Fortin, conférencier et vulgarisateur, a travaillé comme horticulteur au Centre de la nature de Laval.
Ethnobotaniste et auteur, il a publié
de nombreux articles sur l’horticulture et plusieurs livres sur l’écologie,
la flore et le jardinage. Conférencier
depuis 2002, sa vaste expérience lui
permet d’aborder d’innombrables
sujets sur l’horticulture.
Venez en grand nombre à cette
première conférence de la saison
Joignez-vous à nous le mercredi 26
septembre, à 19 h 15, à la salle Saint-

Photo : Société d’Horticulture et d’écologie de Brossard

Diane Barriault – Conférence Les bulbes de
printemps et d’été du conférencier Daniel
Fortin le 26 septembre prochain.

Daniel Fortin : anthropologue, ethnobotaniste,
jardinier horticulteur, horticulteur conseil (gestion et développement de jardins) et photographe spécialisé en horticulture

François-Xavier, 994, rue Principale
à Prévost. La conférence est gratuite
pour les membres et le coût est de
5 $ pour les non-membres.

odemorin@journaldescitoyens.ca • www.journaldescitoyens.ca

Avec Odette Morin

La récolte en salade
J’ai fait cette recette avec ce que j’avais rapporté du marché
en plus des concombres de mon jardin extrêmement abondants cet été.
Sa composition est un peu singulière. pagnement à du tofu braisé (en cube
C’est un genre de croisement entre la avec ail, gingembre, sauce soya, un
« coleslaw » et la salade César, soit surpeu de sirop d’érable que l’on cuit
tout des légumes de la famille du
dans la poêle à feu moyen/doux de
chou avec de la laitue romaine pour 10 à 15 minutes). Pas besoin d’être
alléger le tout. Elle est accompagnée trop précis pour ce qui est des quantid’une vinaigrette crémeuse à laquelle tés de légumes, mais on peut l’être un
on donne une saveur orientale avec peu plus rendu à la vinaigrette
l’ajout de gingembre râpé et d’huile
Ingrédients
de sésame. On y ajoute des petits
- Laitue romaine déchiquetée, au
éclats sucrés avec des raisins secs ou
moins 2 tasses
des canneberges séchées et, si l’on
Chou rouge émincé, 1 tasse
veut y mettre un peu de « crounche »,
Brocoli émincé, 1 tasse
des amandes effilées grillées et caraChou-fleur émincé, 1 tasse
mélisées.
- Concombres libanais fendus en
Salade d’automne
deux et tranchés en diagonale, 2
(au moins 6 portions)
- Oignons verts ou oignon émincé
On pourrait y ajouter du fenouil
finement, environ ½ tasse
émincé, des carottes râpées, des
- Fines herbes fraîches hachées,
feuilles de céleri, des tranches de
½ tasse au choix (persil, estragon,
pomme ou des suprêmes d’orange,
cerfeuil, coriandre ou basilic)
etc. C’est une salade assez copieuse
Raisins secs ou canneberges
que j’ai servie comme unique accomséchées, environ 1/3 de tasse

- Amandes effilées caramélisées,
environ 1/3 de tasse (facultatives)

mélanger à de l’huile d’olive sinon,
utilisez-la telle quelle.

Préparation
Dans un grand bol à salade, mettez le
chou rouge, le chou-fleur, le brocoli,
les concombres et les oignons, ajoutez la laitue, les fines herbes, les raisins secs pour finir avec les amandes.
Ne remuez la salade qu’après y avoir
ajouté la vinaigrette soit juste avant
de servir.

Ingrédients
- Ail (1 petite gousse) et gingembre
râpés, environ 3 ml de chacun
- Poivre ou flocons de piment au
goût
- Sirop d’érable, 5 à 10 ml (1 à
2 cuil. à thé) au goût
- Sauce soya japonaise, environ
10 ml (2 cuil. à thé)
- Vinaigre de riz, 15 ml (1 cuil. à
soupe)
- Huile d’olive, 15 ml avec
quelques gouttes d’huile de
sésame
- Yogourt grec nature, 30 à 45 ml
(2 ou 3 cuil. à soupe)
- Jus de pomme ou d’orange, 30 à
45 ml

Vinaigrette crémeuse
à saveur orientale
Si vous avez une huile de sésame à
saveur très prononcée, vaut mieux la

Préparation
Mélangez tous les ingrédients en
ajustant la quantité de jus de fruits
afin d’obtenir une belle consistance.
Rectifiez l’assaisonnement.
Amandes effilées grillées
et caramélisées

Photo : Michel Fortier

Travaux de rénovation
Un citoyen de la région nous
transmettait récemment une lettre se plaignant des services
d’une entreprise locale avec laquelle il avait convenu de travaux
de rénovations à la toiture et aux
gouttières de son immeuble.
Ce citoyen se plaignait suite
aux travaux de la qualité de
ceux-ci ainsi que des pratiques de
commerce de cette entreprise
qu’il jugeait douteuses. Afin
d’éviter le plus possible de tels litiges et problèmes, certaines précautions sont souhaitables.
Dans un premier temps il est
préférable d’obtenir une soumission PAR ÉCRIT qui vous permet
de connaître à l’avance le coût
des travaux (forfaitaire ou à
l’heure), la description précise des
travaux qui seront exécutés, la
quantité et la qualité des matériaux qui seront utilisés, la date
et la durée des travaux ainsi que
la garantie qui vous sera octroyée
sur les travaux effectués.
Il faut aussi s’assurer que l’entreprise avec laquelle on transige
est détentrice des permis requis
et fait affaire légalement.
Les entrepreneurs qui réalisent
des travaux de construction doivent obtenir et afficher un permis de la Régie du bâtiment, ce
qui garantit que l’entrepreneur a
des connaissances et des compétences minimales. De plus, l’entrepreneur qui détient un permis
de la Régie du bâtiment doit verser un cautionnement qui vous
protège en cas de fraude, malversations et détournement de
fonds.
Il est de plus préférable de
payer les travaux une fois ceuxci terminés; ou encore, si l’on
vous demande un acompte, il est
conseillé de verser le plus petit
montant possible.
Finalement si vous pensez avoir
été floué par un entrepreneur,
même s’il n’a pas de permis de la
Régie du bâtiment, il est possible
de porter plainte à la Régie et à
l’Office de protection du
consommateur. L’office maintient
un fichier sur internet qui fait
état des plaintes reçues à l’encontre des entreprises de plusieurs secteurs, dont celles de la
rénovation résidentielle. En portant plainte, vous permettez à
d’autres consommateurs de
connaître les entreprises ayant
des pratiques de commerce douteuses et vous vous assurez aussi
que d’autres consommateurs ne
se feront pas « avoir » par ces
commerçants.
On peut obtenir plus d’informations à la Régie du bâtiment
au www.rbq.gouv.qc.ca ou à l’Office de la protection du consommateur au www.opc.gouv.qc.ca.

www.shep.qc.com

450-431-5061

Rêver le printemps dès la chute
des feuilles !

Reynald Cyr reçoit le gâteau anniversaire de Chantale Boudrias, pâtissière, une courtoisie
de IGA famille Piché. Il est accompagné de Micheline Allard, représentante du Club.
Micheline Allard – Les vacances terminées nous reprenons, avec grand plaisir, toutes nos activités. Entre autres
notre souper/danse du 13 octobre, « fêtons l'Halloween ». N'oubliez pas vos costumes. À bientôt.
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Préparation
Dans une poêle à frire, faites griller ¾
de tasse d’amandes effilées à feu
moyen. Lorsqu’elles commencent à
colorer, ajoutez (en saupoudrant)
environ 30 ml (2 cuil. à soupe) de
sucre. Remuez jusqu’à ce que le sucre
commence à se cristalliser sur les
amandes. Retirez du feu et étendez la
préparation sur une plaque pour
qu’elle refroidisse. On peut conserver
ces amandes (dans un bocal) pendant
plusieurs semaines dans le gardemanger.
Bon appétit!

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)

CHRONIQUE
CHRONIQUE

VÉTÉRINAIRE
Leptospirose vous dites?

Regard sur la fin de l’été
Petits plaisirs d’automne – Regarder les feuilles tomber en se disant qu’il
est beaucoup trop tôt pour les ramasser, regarder l’eau de la piscine ondoyer en se disant qu’il reste encore quelques jours de beau temps et
regarder la tondeuse qui ne devrait pas fonctionner avant plusieurs semaines peut-être même plusieurs mois. Et finalement juste prendre sa
veste et ses verres fumés pour partir en randonnée !

Tout d’abord en blanc, une nouveauté espagnole en provenance
de
l’appellation
Monterrei située
dans le nord-ouest
de l’Espagne, cette
région plutôt méconnue il y a une
dizaine d’années,
est maintenant plus
présente. The cup &
rings 2015 est élaboré uniquement
avec du Godello
qu’on appelle aussi

Gouveio au Portugal. Ce cépage
qui était presque disparu a été redécouvert et replanté par quelques
vignerons soucieux de le préserver.
Nous avons donc un cépage et une
région qui se pointe la feuille sur
nos tablettes et qui ne demandent
qu’à être découvert. Avec un élevage de 18 mois sur lies et 20 % de
la production en barrique The cup
& rings 2015 est pâle, limpide et
brillant. Des arômes de fruits, de
pommes avec une pointe de minéralité précèdent une bouche ample
sans sucre résiduel (1.3 g/L), l’aci-

dité est vive et craquante avec une
finale soyeuse. Un vin très intéressant à découvrir en apéro, avec des
poissons servis tout simplement
avec un filet d’huile d’olive et un
trait de citron, mais surtout avec
les huîtres. The Cup & Rings
2015, Monterrei d.o. à 21 $
(13638409)
Puis en rouge, un
magnifique rapport
qualité-prix-plaisir
sous l’appellation
Cahors dans le sudouest de la France.
Le Château Leret
2015 Réserve est
élaboré majoritairement avec du malbec (90 %) et du
merlot (10 %). Le vignoble est conduit

en culture raisonnée, ce qui veut
dire que les interventions non- naturels sont limitées au maximum,
voire inexistantes.
Ce vin ne fait aucun élevage en fût
de chêne et par conséquent
conserve tout son fruit. La couleur
rubis intense, limpide et brillante,
des arômes de fruits rouges et
noires avec des notes d’épices. Le
vin est sec (1,9 g/L) avec une acidité bien présente et des tanins de
fruits qui apportent structure et
persistance. Un vin qui accompagnera à merveille tous les plats de
viande rouge grillée ainsi que les
plats mijotés avec viande de gibier.
Château Leret 2015, Cahors à
15,60 $ (918557)

Maison Aloïs Alzheimer

Bénévoles recherchés
Benoît Guérin
La Maison Aloïs Alzheimer des
Laurentides, organisme sans but
lucratif, accueille des personnes
atteintes d’Alzheimer au sein de
son centre de jour pour leur proposer une programmation d’activités
stimulantes et épanouissantes tout
en permettant à leurs proches
aidants de bénéficier de moments
de répit ainsi que de soutien personnalisé à leurs besoins.
La Maison, qui reprend ses activités automnales avec une augmentation marquée de sa clientèle,
est à la recherche de bénévoles intéressés à s’impliquer dans sa mission
et à se joindre à ses intervenants.

Que ce soit dans les activités
quotidiennes (cuisine, animation,
accueil formation), la recherche et
l’organisation d’activités de financement ou encore participer à l’administration et à l’orientation de la
Maison, nous sommes prêts à vous
accueillir.
La Maison forte de l’implication
de ses bénévoles et des employés
est devenue une référence en
région. Joignez-vous donc à notre
équipe et faites une différence dans
votre communauté.
Pour nous rendre visite ou pour
proposer vos services, communiquez avec Guylaine Charlot au
450-660-6225.

Dre Valérie Desjardins mv Dre Marianne Girard mv
Dre Sophie Gattuso mv
Dr Simon Lachance mv
Dr Michael Palmer mv
Pour un service professionnel dans une ambiance chaleureuse
2906, boul. du Curé-Labelle à Prévost
Tél. : 450-224-4460
AVIS PUBLIC
À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AVIS est par les présentes donné, par le soussigné, greffier de la Ville de
Prévost, que :
Le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation mineure décrite ci
dessous lors de la séance ordinaire qui aura lieu le 9 octobre 2018, à 19 h 30,
à la salle Saint-François-Xavier située au 994, rue Principale à Prévost.

RHÉAL FORTIN
Député de Rivière-du-Nord
161, rue de la Gare, Bureau 305
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 2B9
Téléphone : 450 565-0061
rheal.fortin@parl.gc.ca

Immeuble visé

Nature et effet de la demande

Demande 2018-0088
Lot 5 074 575
Zone H-264
Rue du Clos-des-Réas

La demande est à l'effet de permettre la
construction de 4 habitations trifamiliales
jumelées dont le plancher des rez-dechaussée s'élève à 1,7 mètre au-dessus du
niveau moyen du sol au lieu de 1,4 mètre, tel
que prescrit par la réglementation.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil relativement
à ces demandes lors de cette séance.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX
HUIT (2018).

Suivez-moi
sur Facebook et Twitter

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier
Courriel : greffe@ville.prevost.qc.ca
Tél. (450) 224-8888
Fax. (450) 224-8323
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Avec l’arrivée récente de nos bacs à
compost, il n’est pas surprenant de
constater que certains animaux sont
attirés par les odeurs générées et se
rapprochent inévitablement de nos
résidences. Au-delà du désagrément
de se retrouver avec un bac ouvert
ou renversé, devons-nous nous
préoccuper de d’autres risques plus
sérieux pour notre santé et celle de
nos compagnons domestiques?
Ratons laveur, moufettes, écureuils et rats seront parmi les principaux intéressés à ce buffet en plein
air. Nous savons nous prémunir
contre les inconvénients en recouvrant nos bacs ou en les munissant
d’une fermeture hermétique, mais
malheureusement nous ignorons un
organisme beaucoup plus petit qui
est autant sinon plus dangereux
pour notre santé générale. C’est une
bactérie à potentiel zoonotique dont
ces animaux sont porteurs et qui se
répand dans la nature via leur urine.
Son nom: Leptospira spp.
Cette bactérie est de la famille des
spirochètes. Elle se décline en plusieurs sous-espèces et chacune a son
organe de prédilection (foie, reins).
Les chiens, chats et humains y
sont très sensibles. En urinant autour de vos installations ou sur votre
terrain, l’animal porteur contaminera l’environnement terrestre et
aquatique. Votre compagnon entrera en contact avec la bactérie en
buvant de l’eau ou en inhalant
l’urine de très près (pénétration via
ses muqueuses buccales ou nasales).
Cette bactérie cause une grave
septicémie et toute une cascade
de signes cliniques qui rendront
votre animal très malade et
contagieux pour vous. En effet, si
vous entrez en contact avec son
urine, vous serez à votre tour infecté. Nous parlons donc d’une
zoonose majeure.
Cette condition se prend en
charge, mais nécessite des soins importants et prolongés. Les animaux
malades doivent rester à l’hôpital
quelques jours sous fluidothérapie le
temps nécessaire pour que les antibiotiques maitrisent l’infection, que
la fièvre baisse, que l’appétit revienne et que les fonctions rénale et
hépatique soient hors de danger.
Mais cette condition peut laisser des
traces, il est important de la prendre
à temps.
Pas rigolo tout ça, me direz-vous,
mais l’histoire se termine bien
puisqu’un excellent vaccin existe
pour prévenir les complications et
atténuer considérablement les
signes cliniques en cas d’exposition.
En vaccinant votre animal, vous vous
protégez par le fait même. Rien ne
vous empêche donc d’être éco-responsable tout en préservant notre
santé et celle de nos compagnons.

Dre Valérie Desjardins, m.v.
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La nouvelle signalisation dans les sentiers de plein air
Pas seulement pour les gens qui se perdent dans le bois !
Anthony Côté – La signalisation dans les sentiers de plein
air est souvent déficiente lorsqu’elle est entretenue par des
bénévoles. La signalisation est superflue pour eux, car ils
connaissent les sentiers comme le fond de leur poche. Il
est temps d’y remédier pour ceux et celles qui n’ont pas le
sens de l’orientation. De plus, il peut s’agir de vie ou de
mort…

L’euphorie d’une promenade en
forêt peut devenir source d’angoisse
si la signalisation est déficiente. La
multiplication des sentiers couplée à
une multitude d’intersections peut
générer la panique si la brunante
approche et que l’on n’a pas trouvé la

AVIS D’INFORMATION
PROJET DE RÈGLEMENT 743
« TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX »
Lors de la séance ordinaire du Conseil tenu le 10 septembre dernier, le conseil municipal a adopté un projet de
règlement modifiant la rémunération des élus de la Ville de Prévost. Un avis public a été donné et publié en
vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux et du Règlement 730 relatif aux modalités de publication des avis publics de la Ville de Prévost sur le site web de la Ville, le 11 septembre 2018 à l’adresse suivante : www.ville.prevost.qc.ca/pages/greffe_informations/
Ce projet de règlement vise à établir la rémunération de base et l’allocation des dépenses du maire et des conseillers
ainsi que la rémunération additionnelle.
La rémunération de base et l’allocation de dépense actuelles ainsi que celles proposées sont les suivantes :

MAIRE
Rémunération
de base

35 358 $

48 634 $

Allocation de
dépenses

16 558 $

16 595 $

Total

51 916 $

65 229 $

CONSEILLÈRES /
CONSEILLERS
Rémunération
de base

11 800 $

15 944 $

Allocation de
dépenses

5 894 $

7 972 $

Total

17 694 $

23 916 $

Explication de la rémunération proposée
Augmentation de 13 276 $ attribuable à la
nouvelle imposition de l’allocation de
dépense au fédéral (Loi de l’impôt sur le
revenu)
Allocation de dépense déterminée par la Loi
sur le traitement des élus municipaux.

Augmentation de 4144$ attribuable à la
nouvelle imposition de l’allocation de
dépense au fédéral (Loi de l’impôt sur le
revenu)
Allocation de dépense déterminée par la Loi
sur le traitement des élus municipaux.

1. L’allocation de dépense du maire sera indexée au 1er janvier 2019 en vertu de la Loi sur les traitements des élus municipaux. Puisque le règlement
entrera en vigueur que le 1er janvier 2019, il n’est pas possible de connaitre en ce moment le montant d’indexation puisqu’il est calculé selon la variation de l’indice moyen des prix à la consommation pour l’année précédente (soit 2018) en prenant comme base l’indice établi pour l’ensemble du
Québec par Statistique Canada.

La rémunération additionnelle actuelle ainsi que celle proposée est la suivante :

Maire suppléant
Mandataire

Rémunération additionnelle
actuelle
250 $ par mois
Aucune (cette fonction n’existe
pas actuellement)

Rémunération additionnelle
proposée
250,00 $ par mois
208,33 $ par mois

Mandataire adjoint

Aucune (cette fonction n’existe
pas actuellement)

100,00 $ par mois

Président d’un comité
50 $ par réunion
ou d’une commission
Jeton de présence pour
100 $ par réunion
chaque réunion du comité et d’une commission

Abolition de la rémunération
pour les présidents
100 $ par réunion

Les comités et les commissions donnant droit à un jeton de présence sont déterminés au règlement.
Les élus mandataires et les élus mandataires adjoints obtiennent leur mandat par résolution du Conseil municipal.
Le projet de règlement prévoit également que :
• le maire suppléant reçoit une rémunération égale à celle du maire lorsqu’il le remplace pour une période d’au moins
trente (30) jours consécutifs. Cette rémunération est versée à compter du trente et unième (31e) jour de remplacement jusqu’au jour où cesse le remplacement. Ne s’applique pas en cas de période de vacances du maire.
• à compter du 1er janvier 2020 les rémunérations, sauf les rémunérations additionnelles, seront indexées annuellement, en fonction de l’indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada pour la province de Québec
encouru lors de l’année précédente;
• le règlement entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Le projet de règlement 743 doit être adopté lors de la séance ordinaire du 9 octobre 2018 à 19 h 30 à la Salle
Saint-François-Xavier.
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement à l’hôtel de ville, situé au 2870, boulevard
du Curé-Labelle à Prévost, pendant les heures régulières de bureau et pourront prendre connaissance de l’avis public
sur le site web de la Ville : www.ville.prevost.qc.ca/pages/greffe_informations/
Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier
Tel. (450) 224-8888
Fax.(450) 224-8323
greffe@ville.prevost.qc.ca
Le présent avis d’information ne constitue pas l’avis public au sens de l’article 9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux. L’avis public a été donné
et publié le 11 septembre sur le site web de la Ville. (www.ville.prevost.qc.ca/pages/greffe_informations/)
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coordonnés au 9-1-1, on vous
trouvera !
• Vous n’avez pas Internet sur votre
cel ? Il existe des petits logiciels
gratuits comme GPS Status qui
convertissent votre cellulaire en
GPS avec suffisamment de précision pour vous trouver rapidement.
Première constatation : ne jamais
s’aventurer dans un réseau de sentiers
sans votre cellulaire (ou mieux, avec
un ami qui en a un – à deux c’est
mieux !). En plus, téléchargez un
logiciel qui peut interpréter votre
GPS de cellulaire.
Si vous n’avez qu’un cellulaire sans
logiciel de localisation, ne vous
inquiétez pas. Bientôt, bon nombre
des sentiers du Québec seront géoréférencés avec des points de repère en

Prochaines balises bientôt installées

Photo courtoisie

Rémunération actuelle Rémunération proposée

porte de sortie. Imaginez maintenant
que vous vous êtes tordu la cheville…
Il y a un branle-bas de combat
dans les sentiers de plein air à travers
le Québec, et les MRC des Paysd’en-Haut et de la Rivière du Nord
n’y échappent pas. Un rapport émanant de l’Office de protection du
Citoyen de 2013 a mis la table pour
rendre le 9-1-1 opérant dans les
zones hors route de la province.
L’objectif est simple : un appel au 91-1 émanant d’un sentier de plein air
doit pouvoir être traité efficacement
pour porter secours rapidement à un
citoyen en détresse.
Supposons que vous avez besoin
d’une assistance urgente dans un sentier, vous appelez le 9-1-1 sur votre
téléphone cellulaire. Qu’est-ce qui se

L’affichage des sentiers

passe ? Votre appel va au centre d’urgence 9-1-1 (CU 9-1-1) qui est en
charge pour ce secteur. Une première
question : « Pour quelle ville ? » Dans
un premier temps, la réponse peut
être redondante parce que votre cel
lulaire est automatiquement localisé
par les tours de télécommunication
et apparaît sur l’écran du répartiteur.
Si vous n’en êtes pas sûr ou que vous
avez donné la mauvaise réponse
parce que vous avez traversé une
limite municipale sans le savoir, le
CU 9-1-1 peut quand même vous
localiser et votre appel sera rapidement transféré au 9-1-1 desservant la
ville la plus près. À noter que le repérage par tour de télécommunication
n’est pas parfait, la précision de la
localisation varie considérablement
selon les régions. Dans notre région,
c’est en deçà d’un kilomètre.
Malheureusement, ça peut vous placer dans la mauvaise ville, mais dans
la majorité des cas les premiers
répondants peuvent rapidement
démêler la situation. Pour une intervention rapide, il faut plus de précision surtout si le randonneur ne peut
se déplacer. Votre cellulaire peut
régler le problème :
• Si vous avez Internet sur votre
cellulaire, vous avez donc Google
Maps. Tous les nouveaux cels
contiennent maintenant une
puce GPS (Global Positioning
System). En activant Google
Maps, vous voyez un point apparaître sur l’écran sans plus. Si vous
mettez votre doigt sur ce point
pour quelques secondes, il apparaît en haut de l’écran les coordonnées longitude/latitude de
votre position. En donnant ces
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forêt. C’est là qu’interviendra la nouvelle signalisation que vous verrez
apparaître dans les sentiers dans un
futur proche. Ces points de repère
seront identifiés et géoréférencés sur
des cartes électroniques intégrées au
service 9-1-1. Dans les sentiers de
notre région, ces repères seront placés
aux intersections des sentiers. Les
premiers répondants pourront ainsi
vous localiser sur la carte à partir des
données recueillies par votre cellulaire et déterminer le chemin le plus
rapide pour vous secourir. Jusqu’à
maintenant, ils tentaient de vous
trouver à l’aide d’un GPS en suivant
le sentier qui semblait aller dans la
bonne direction et quelques fois, ça
finissait par un appel à un des bénévoles « connaisseurs » des sentiers…
Avec ces améliorations, la localisation approximative de votre cellulaire
par les tours de télécommunication
combinée à la carte électronique des
sentiers permet de localiser la zone
dans laquelle vous êtes et tous les
repères en forêt (intersections) dans
cette zone ciblée. De plus, si vous
donnez le numéro de l’intersection la
plus près et, au besoin, le nom du
sentier dans lequel se trouve le blessé,
la cavalerie arrivera !
En complément de ces améliorations, tous les sentiers arrivants/partants d’une intersection donnée
seront bientôt identifiés en forêt d’un
nom pour que vous puissiez poursuivre votre randonnée sachant que
vous êtes sur la bonne piste ! Des
cartes des sentiers avec leur nom et
les numéros d’intersections seront
mises à votre disposition (version
papier et par Internet).
Bonne randonnée!

Diffusions Amal’Gamme

Spectacles à la salle Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost

Labrecque
une caméra pour la mémoire

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

De nouveaux outils pour les chasseurs de trésors
Yvan Gladu

Philippe Prud’homme,
le 29 septembre, à 20 h
Philippe & ses
invités – Une
soirée d’exception avec le virtuose et compositeur jérômien Philippe
Pr ud’homme
qui réunit autour de lui trois cordistes
et une soprano, pour concocter un
programme des plus intéressants ! Au
programme; Dvorak, Schubert, Fauré
et Poulenc.
Lorsque Diffusions Amal’Gamme
a approché Philippe pour lui donner
carte blanche pour concocter une soirée musicale réunissant des virtuoses
de son choix, c’est avec enthousiasme
qu’il a répondu à l’invitation. Pour
cette soirée, il a fait appel à de jeunes
musiciens talentueux qui se sont
démarqués sur la scène musicale du
Québec. Soit la violoniste Isabella
d’Éloize Perron, proclamée Emerging
Artist pour la saison 2017-2018 par le
Calgary Philharmonic Orchestra; le
violoniste Ryan Truby, recruté par la
prestigieuse Université Yale pour y
poursuivre ses études; le violoncelliste
Bruno Tobon que l’on a pu voir à
l’émission Virtuose à Radio-Canada et
la soprano Hiather Darnel-Kadonaga
qui s’est fait reconnaître dans le rôle
titre de l’opéra Naomi’s road présenté
à Toronto l’an dernier.

Isabella d’Éloize Perron, Ryan Truby, Bruno Tobon et Hiather Darnel-Kadonaga

Cordâme, samedi, 13 octobre , à
20 h
Après le succès de Satie variations,
Cordâme présente un concert fondé
sur la musique de Debussy, dont on
commémore en 2018 le centenaire de
la disparition. Le contrebassiste Jean
Félix Mailloux a créé des atmosphères
impressionnistes pour cordes, harpe,
piano et percussions, où se côtoient le
jazz et les rythmes du monde, toute
une série de pièces délicatement colorées, inspirées par l'univers de
Debussy.

Guillaume Martineau, Marie Neige Lavigne, Éveline Grégoire-Rousseau, Jean Félix Mailloux, Sheila
Hannigan au violoncelle et Mark Nelson

450-224-1651

Fernande Gauthier : 450-224-1651
fergau@journaldescitoyens.ca

A N NO NC E S

bécois et ressentir l’effervescence de
l’époque ou les Perrault, Brault,
Jutra, Groulx et Carle pavaient avec
éclat la voie aux futurs cinéastes.
La projection se tiendra le 27 septembre à la Salle Saint-François-Xavier, au 994, rue Principale, à
Prévost. Le prix d'entrée est de 5$
pour les membres et 7$ non membres.

l'article 7 des règlements généraux
de la corporation.

Assemblée générale annuelle

Fernande Gauthier

Petites

En plus de ces créations, Jean Félix
a arrangé à sa façon quelques pièces
célèbres du grand compositeur français. Les reconnaîtrez-vous sous leurs
vêtements du XXIe siècle ? La chimie
des musiciens sur scène est palpable.
Cette nouvelle création saura vous
ravir!
Les artistes Jean Félix Mailloux à la
contrebasse; Guillaume Martineau au
piano; Marie Neige Lavigne au violon; Sheila Hannigan au violoncelle;
Éveline Grégoire-Rousseau à la harpe;
et Mark Nelson aux percussions.

cumentariste, aussi réalisateur
de fiction, directeur photo et photographe.
Entre l’hommage respectueux, le
portrait chaleureux et le sincère devoir de mémoire, les échanges entre
Labrecque et La Veaux font revivre
des pages d’histoire du cinéma qué-

Claudette Chayer – «Un
film de Michel La Veaux, le second
long métrage de Michel La Veaux
est une œuvre importante, qui se
démarque par son inventivité et ses
différents niveaux de lecture.»
Charles-Henri Ramond (Médiafilm)
Dans la tradition du CinéClub de présenter
un film touchant
les arts pour souligner Les Journées
de la culture, nous
avons cette année
choisi de partager
notre amour du
cinéma et de rendre hommage à
Jean-Claude Labrecque, pionnier de
7e art au Québec. Nous vous présenterons donc, le 27 septembre
prochain, le documentaire Labrecque, une caméra pour la mémoire en présence du réalisateur
Michel La Veaux.
Homme de lumière, qui de mieux
que La Veaux pour entamer une
conversation placée sous le sceau de
la communion, avec un grand do-

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

SERVICES

Rembourrage du Nord
Résidentiel et commercial
L'art du rreembourrraage artisanal
EEsstimation grraatuite et trraavail garraanti

2728, boul. du Curé-Labelle
Prévost

Le vendredi 28 septembre, à 18 h
avant la projection du film. Seuls les
membres en règle peuvent voter à
l'assemblée générale, en vertu de

5$ pour les 15 premiers mots et 30¢ du mot additionnel
250$ pour cadre autour du texte
AUSSI

TARIF avec encadrement. Différ
ifférentes grrandeurrs dis
isponibles
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

INFORME
EZ-VOUS
RABAIS DE 10% sur 6 parutions et plus

Payable par chèque, argent comptant ou Visa

Locaux commerciaux pour proffeessionnels de la santé, rue Principale, Piedmont.
Chauffés, éclairés, internet, salle d'attente,
entretien, stationnements et plus encore.
Inffo
o, 450-227-3029

450-848-1568

Pierre Gadoua

Tarot sur rendez-vous – Marianita,
confortable salle d’attente disponible pour
les petits groupes
voyancemarianita@gmail.com
450-224-4032
Relation d’aide – dépression, stress,
angoisse, séparation, relations difficiles
TDAH, SPT
J. Suzanne
450-335-1327

À Lachute, espace commercial – 300 à
3500 p.c. au Centre-ville, 412, rue Principale/coin avv.. Barron. Trés bien situé et rénové. 1600 p.c. au 7, rue d’Argenteuil;
2550 p.c. au 11, av. d’’A
Argenteuil - Face à la
rivière, grand stationnement. Disponibles
immédiatement.
Les Immeubles AM-ERIKA,
450-562-0513 - 514-945-4933

Sttee-Anne des Lacs, impeccable 41/2 meublé, non chauffféé, grraand patio orienté sudouest, non-fumeur. Prix 975.$ par mois,
négociable
450-224-5840

Yves Demers
Peintre
y.demers65@hotmail.com
1177, rue Charbonneau
Prévost (Québec) J0R 1T0
514-794-1177

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

• Carte obligatoire
• Dynamique et désireux de
travailler en équipe

Communiquez avec Richard
À VENDRE

au 450-224-2771
ou par télécopieur
450-224-8096

À VENDRE - Vélo Cannondale rouge, pour
homme, 27 vitesses, condition A1- payé
2 800$ demande 900$
514-742-9765

prevautomecanique@videotron.ca
3026, boul. Curé-Labelle
Prévost, J0R 1T0

Automobile Nissan Altima 2007 - bon
état, millage 220 000 km
m. Prix demandé
3 200 $- Négociable
450-656-0180

COURS

COURS pour TOUT ÂGE – Piano, Tai-Chi,
Qi-Gong, par Maître à Piedmont.
514- 434-9016

À LOUER

courtier immobilier

Recherche apprenti
3 échelon ou mécanicien
Hommes de service temps
plein et saisonnier
e

450-224-2231

pierregadoua@hotmail.com

Vous pouvez prendre votre carte de
membre avant le début de la soirée.

Cordes de bois d
d’érable
érable - venez la chercher,
chercherr,
prix demandé 60$
450-224-2794

RBQ: 5702-8276-01
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Cours de peinture V
Vo
ous
voulez peindre comme
Veermeer ? Je donne des
V
cours de peinture qui
débutent le 8 septembre. Inscriptions tout au
long de l’année. Communiquez avec moi :
manon.germain@
cgocable.ca
450 643-0380
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Sur la route

de la publicité

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

PERSONN
NNA
ALITÉ DU MOIS
Benoît Éthier d.d.

COUPS de
d

Denturologiste à Prévost et à Saint-Janvier

de se
epte
temb
mbre

Journée VI
VIP
Nouv
uvellee collecti
tion de Etnia
t Barcelona
a
a
L’équipee du Centre visuel de Prévost est heureuse
h
de vous accueillir
le 17 octtobre prochain pour vous présenter la collection Etnia
Barcelon
na et leur choix inégal
alé de montuures. Rab
abais sur les achats
sur place et possibilité de gagner votre achhat.

À compter de 9 h, au 908, chemin du Lacc-Écho
(coin 11
17) • Info
fo : 450-224-2993
En passant à Saint
ntt--Anne--dess-Lac
acs

Natif de Saint-Janvier/Mirabel, Benoit Éthier en arrive à la denturologie
par un heureux détour. Il poursuit ses études secondaires au Collège Bourget
de Rigaud, cinq ans pensionnaire, dans cet établissement muni d'inffrrastuctures sportives qu’il apprécie : aréna, gymnase, piscine… puis le soccer, ce qui
le mène au secondaire à vouloir se diriger en éducation physique. Un accident au genou l’oblige à repenser sa carrière.
Il s’oriente donc vers les sciences techniques passant par la réadaptation et
l’admnistration et, par l’entremise d’un cousin engagé dans la pratique de la
denturologie, se décide à ffaaire les démarches nécessaires et s’inscrit au programme Techniques de denturologie au Cégep Édouard-Montpetit. Les critères reliés à la proffeession qui nécessitent un penchant pour la science mais
aussi l’aspect social lui conffiirment son choix. Il a donc le meilleur des deux
mondes, celui du contact humain et le travail sur les prothèses en laboratoire,
ce qui satisffaait son côté technique, bien conscient que la dextérité et la minutie lui seront utiles dans l’exercice de la proffeession.

afé !
du caf
vez l’odeur du
Suive
ffre de la
ferez les découvertes de cettte boutique qui off
Vous y fe
faire saaliver les gastronomes et de
boulangerie, une boutique à fa
font un plaisir de vous
tout pour le BBQ. Lynn et Denis se fo
accueillir pour un petit déjeuner ou un repas léger dans une
ambiance chaleureuse.

Café
fé Boul
ulangerie du Vi
Village
678, chemin Sai
ainte--Anne-des-Lacs • info
fo : 450
0-643-0317
Ou
uvert du mardi au vendredii de 8 h à 18 h, samedi et di
uv
dimanche
i
de 8 h à 17 h
Nouvellle collection
Chez Confe
fecti
ction Djusty
tyle
la nouv
uvelle collection
c
est présentée sous le thèème
«Bleu au
au carrré» qui met en va
valeur le bleu indiigo.
Félicitat
ationss pour cette création qui se prêtee au
au
tout al
aller !

Fidèle à son coin de pays, il opère depuis 29 ans, une puis deux cliniques
dans les Laurentides, devenues une réfféérence pour ses concitoyens. Q
Quue ce
s o i t p ou r u n e p r ot h è s e c om p l è t e , p a r t i e l l e , u n e p l aq u e o c c l u s al e ou l a s o l ution permanente de l’implantation, il ne cesse de parffaaire ses connaissances
car les équipements, les produits et les techniques évoluent avec le temps.
Par son approche, il sait établir un climat de conffiiance avec chaque client,
car reffaaire ses prothèses dentaires est une décision maajjeure. Un sourire dans
un visage est l’élément le plus révélateur de la personnalité. Physionomiste,
monsieur Éthier réunit tous les talents propres à la réalisation d’une prothèse
réussie : esthétique, qualité des dents choisies, ffoormes et textures, conffoort,
articulation et précision qui assure une bonne mastiquation. Les heures en
laboratoire sont les moments où, tel le sculpteur, il exécute chaque opération
avec comme seul but : obtenir le résultat ffiinal qui réponde et même dépasse
les attentes du client. Il a la passion de l’artiste !
Les heures consacrées à sa proffeession sont partagées entre ses deux cliniques
à Saint-Janvier et à Prévost. Pour le plaisir et son besoin de maintenir une
bonne santé, il parcourt les sentiers et les rues à vélo, à pied ou en ski de ffoonds
selon les saisons, et ne manque pas de participer aux événements sportiffss de
sa communauté. Toutes les raisons sont bonnes pour proffiiter du plein air
seul ou avec les amis.

À vooir sur le site dj
djusty
tyle.ca

Nos jeunes sur 4 roues
Cou
urse de Boîtes à sav
avon
C’est l’événement à ne pas man
anquer..
Venez
Ve
n encourag
ager nos jeunes qui pilooteront
le bolide
b
qu’ils ont construit.

Le 23 septembre, de 10h à 14h
École des Fal
alai
aisees

Benoit Éthier, un amoureux des Laurentides qui donne à la proffeession de
denturologiste ses lettres de noblesse.

Chang
ngem
ment de sais
ison

1422, rue Moreau, Prévost • 450 224-0018
13508, boul. du Curé-Labelle, Mirabel (St--JJanvviier)
450 437-1109
Prochaine tombée,

le 9 octobre 2018, 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

Prépar
arez vvos cam
améras
as…
Les tableauux colorés de l’au
automne
s’en viennent ! Et c’est grat
atuit.

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs
Démarquez-vous ! Faites connaîîttre davantage vos services et vos produits aux nouveaux arrivants. Atttteignez vos
objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos clients puissent vous retrouver et acheter localement. Le Jourrn
nal
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 ! 10 900 exemplaires : 23 000 lecteurs.
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Franchise disponible

Franchise disponible

NOUVEAU DANS LES LAURENTIDES
Apprenez comment réaliser des gains en Bourse

PLUS SIMPLE QUE VOUS NE LE PENSEZ !
Aucune connaissance pré-requise
PROMOTION D’OUVERTURE
Formation complète
(4 cours de 3 h)

$

885

695

$+tx

RÉSERVEZ VOTRE PLACE POUR LES SÉANCES
D’INFORMATION DU 2 ET 3 OCTOBRE DE 19 H À 20 H

450-227-1711
682, chemin Avila, Piedmont (Québec) J0R 1R3
www.traders-co.com
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Marché IGA Famille Piché
26
635, boul. du Curé-Labelle - Prévosst

450-224-4575

450-224-2068

Laos ppllaanccheers

pour v
et escalieers
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450-227-4123
156A route 117, Ste-Anne-des-Lacs

w w w . m a t r b o y e r. c o m
754, chemin Ste-Anne-des-Lacs, Ste-Anne-des-Lacs

Lundi au vendredi de 8h à 17h30
Samedi de 9h à 16h

Lundi mardi, mercredi et vendredi de 8h à 17h30 |
Jeudi de 8h à 18h | Samedi de 8h à 17h
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