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Dre Isabelle Poirier

LES AVOCATS

Guérin, Lavallée & associés

Le Foster’s Folly, premier remonte-pente à câble en Amérique du Nord (hiver 1932-1933). Il en coûtait alors 5 ¢ pour
une remontée et 25 ¢ pour la journée sur la pente surnommée BIG HILL ou « Côte 50 », à Prévost.
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SOCIÉTÉ

POLITIQUE

Place à la magie de Noël
La Guignolée de la maison d’entraide de Prévost :
l’implication de gens de cœur au bénéfice de
71 familles prévostoises – La présentation de la 11e
édition de la foire au cadeau de Sainte-Anne-desLacs attire toujours plus de visiteurs – Le salon des
artistes et des artisans de Prévost : toujours plus de
diversité.
– pages 3 et 7

La réciprocité, l’accueil et l’aidance
La séance d’information tenue par la coopérative
de propriétaire le Hameau de Prévost a attiré
quelques 70 personnes intéressées – Le COFFRET, organisme chargé de l’accueil et de l’intégration des nouveaux arrivants dans la région a
consulté la population – Hommage à Mme Lucile
Beaudoin, fondatrice de la Maison Aloïs de SaintJérôme.
– pages 5,12 et 18

Transparence et accès à l’information
Au Congrès de la FPJQ, le président annonce le
dépôt d’une Charte vouée à améliorer la loi sur
l’accès à l’information – Arrêt de la télédiffusion
des réunions du Conseil de Sainte-Adèle : un
conseiller indépendant et quelques citoyens rendent les séances particulièrement houleuses.

Benoît Guérin
)-., rue AVk^daZiiZ!Wjg#'%&
Saint-Jérôme (Qc) J7Y 'I-

450-431-5061

Joyeuses Fêtes !

– pages 5 et 8
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Centre de services Prévost
2637, boul. Curé-Labelle
Prévost

450 436-5335
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LA DATE LIMITE DE DÉPÔT : 18 FÉVRIER 2019 AVANT 16 H

INFORMA
AT
TIONS : lespaysdenhaut.com/fonds-et-programmes ou par courriel à l’adresse plaplante@mrcpdh.org
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Guignolée 2018, à Prévost

Une merveilleuse implication
collective
Michèle Desjardins,
coordonnatrice
J’écris ce texte dans la chaleur de ma chaumière, ce
samedi soir 8 décembre,
journée de notre guignolée
annuelle. Je suis fatiguée et
émotive comme à chaque
année. L’aventure commence en octobre et je ne
sais à quoi m’attendre.

Les bénévoles seront-ils au rendezvous et les Prévostois aussi généreux
qu’à l’habitude ? Mais au fil des
semaines, la toile se tisse en notre
faveur et l’enthousiasme revient.
Anciens et nouveaux bénévoles se
manifestent, le téléphone sonne…
c’est le nirvana. Je colore en jaune la
carte de Prévost de tous les circuits
attribués, avec, je l’avoue, certaines
lacunes que je m’efforce de corriger
d’année en année. Ce n’est pas une
mince affaire ! Le jour même c’est
l’apothéose, croyez-moi !
Une belle Manon et son équipe
qui arrive toute souriante avec tirelires et denrées, Raymond, Justine,
Nicole, Amélie, Luc, Claudine et j’en
passe, en font tout autant avec les
joues rougies, mais le cœur bien
chaud. Et que dire de papa et maman
Noël Gosselin qui depuis plusieurs
années font le même circuit et remettent un remerciement manuscrit par

Le 8 décembre, par ce froid sibérien, la centaine de bénévoles sur les routes ont
réussi leur mission tout autant que l'équipe à l'intérieur qui n'a pas chômé. Tout
le monde avec un sourire radieux

Les pompiers de Prévost étaient postés au IGA de Prévost pour amasser des dons.

eux-mêmes pour remercier leurs
donateurs… je suis renversée. C’est
ça la guignolée ! La chaleur humaine
existe encore et surtout à Prévost.
Et que dire de notre belle relève ?
Cette jeunesse qui s’implique avec
enthousiasme à notre cause de soutien alimentaire. Depuis les années,
j’ai vu des enfants devenir de beaux
ados croyant toujours qu’il est
important d’aider les moins bien
nantis... Des bébés en poussette qui

trottent maintenant en mangeant
des barres de crème glacée au travers
toutes les denrées... N’est-ce pas la
famille Perras ?
Je ne veux pas oublier mon équipe
intérieure qui classe denrées pardessus denrées et qui en sort courbaturée pour quelques heures. Mes
bénévoles à la soupe, au café et aux
gâteries réchauffent tout le monde
par leur accueil.

RE/MAX DE L’AVENIR inc.

Cell.:

Le Haut St-Germain, secteur de prestige à Prévost

Plus que quelques terraaiins disponibles, de 33,000 pc à 60,000 pc boisés et entourés de sentiers
pédestres, à 4 min de l'accès à l'autoroute, la naatture tout près, 89,900$ plus taaxxes ! Secteur de prestige
à Prévost dans les Laurentides. Lieu d’exception situé entre Saint--JJérôme et Saint-Sauveurr,, à 3 minutes de l’autoroute
à proximité de tous les services, à 25 minutes de Montréal. Des espaces verts aavvec sentiers pédestres et ski de fond
entourent le domaine, permeetttant de profiter des activités de plein airr,, en plus des pistes cyclables du parc linéaire
et du parc régional de la Rivière du Nord à proximité. www.hautstgermain.com

450-712-8644

francois.hurteau@remax-quebec.com

Les pompiers de Prévost qui sont
nos fidèles alliés depuis plusieurs
années et qui récoltent une somme
substantielle de plus de 3 000 $, bon
an, mal an.
Cette année, un président d’honneur a mis du cœur à l’action pour la
cause de façon intense et amicale. Et
comme il l’a si bien dit, il était brûlé,
mais content. Merci à notre maire
Paul Germain de son implication.
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Cell.:

RE/MAX Laurentides inc.

450-602-8643

roseline.barbe@remax-quebec.com

Prévost - Domaine Laurentien

Prévost, près du parc des Falaises

Près de l'école, parcs, pistes cyclables et de ski de
fonds, grand cottage ensoleillée, 3 cac même niveau, et
2 au sous-sol, vaste garage, piscine, entrée de paavvé uni,
terrain de 7,735 pc.

Sur belle rue de campagne, terrain de 38,554pc
boisé et intime, à 2 km des commodités, vaste
plein-pied ensoleillé, 2 cac+ 1 et 2 bureaux, salle
familiale, foyer au bois et poêle au gas au sous-sol

249 900 $ - MLS 12099765

Sans vous tous, la Guignolée de la
Maison d’entraide ne serait qu’un
grain de sable. Mais ensemble, nous
avons bâti une plage, où le soleil brillera chez les 71 familles de Prévost
qui recevront un panier de Noël le 19
décembre prochain. Comme les
vôtres, leurs yeux brilleront ce jourlà.
Merci du fond du cœur à tous et je
compte sur vous l’année prochaine.
On vous aime !

239 000 $ - MLS 11190224

Préévvost - semi-détaché - vue panoramique

Prévost, au borrdd de la rivièrree - concept unique

Au versant du ruisseau, terrasse intime sans voisin
arrière, cottage avec garage, 2+1 cac, foyer au salon,
impeccable

Semi-détaché de type condo, luxueux et élégant,
magnifique intérieur au design très actuel, 3 cac,
foyer de bois, portes fenêtres aavvec balustrade dans
les chambres principales, , magnifique escalier
central qui conduit aux terrasses sur le toit, 2
garages intérieurs

189 500 $ - MLLSS 11321612

349 000 $ - MLLSS 17907407

St-Hippolyte - bord du lac Morency

Prév
vo
osstt - Clos Prévostois

Prré
évost - Duplex semi-détachés

St--JJérôme - secteur St-Antoine

Mirabel - près des factories

Prévost terrraain champêtre - garraage détaché

Au coeur du village, charmante propriété aavvec
grande galerie et gloriette pour profiter de la vue
panoramique sur le lac, orientation idéale, 2+2 cac,
et vaste garage aavvec lofftt au dessus, sur terrain de
20,425pc

Un bijou ! Vaste 3 1/2 aavvec plafonds cathédrale,
ensoleillé, orientation idéale pour le soleil, beau
point de vue sur les montagnes, à côté des pistes
cyclable et ski de fonds et commodités à 4 min. de
l'accès à l'autoroute, baie vitrée dans la chambre,
électros inclus

Deux unités côte à côte de style cottage ,
2 chambres chacun ! Idéal pour premier acheteurr,,
au coeur du village aavvec cachet d'antan

Beau secteurr,, sur terrain privé, boisé, impeccable, 2
cac, sous-sol rénové 2017 aavvec s-e et accès au vaste
garage, belle terrasse ext. au toit recouvert aavvec
poutres de cèdre, vaste cabanon

Beau secteurr,, rue paisible, vaste split avec plafond
cathédrale, foyerr,, planchers de cerisierr,, 2 cac, vaste
sous-sol, terrain de 6,167pc bien orienté

333 000 $ - MLS 26015507

Sur belle rue, a 2,5 km de tous les services, sur
beau terrain boisé avec point de vue sur les
montagnes, 3 +1 cac, sous-sol fini, poêle au bois,
vaste garage

Prévost - Domaine T
Teerrasse des Pins

Prévost - terrain de 28,549 pc

St-Jérôme - à la campagne

Au lac R
Reenaud - vue panoramique et accès

Au versant du Ruisseau

Site unique- bord de la Rivière à St--JJérôme

Dans un beau croissant, vaste plein pied avec 2e logis
avec grande fenestration, 4 1/2, idéal pour
intergénération ou pour revenu, bel intérieur actuel,
salle familiale au rr--c ou garage, terrain de 16,378 pc
boisé, sans voisin arrière, aavvec paavvillon dans le boisé,
à côté des pistes cyclble, ski de fonds, parc

Caractère de campagne, boiseries, foyer de pierre,
grande verrière avec spa attenant à la terrasse ext
côté forêt, grand garage/atelier détaché 2 cac, accès
extérieur au sous-sol, toiture 2017

Impeccable plein pied luxueux, ensoleillé, 1 + 1
cac, belle terrasse extérieure privée, 2 vastes
remises/atelierr,, sur terrain de 10,039pc

Sur beau terrain de 43,927pc avec fontaine et jardin,
spacieuse , vue sur le lac de toutes les pièces
principales, salle familiale au rez de chaussée en plus
du salon, 2+1 cac, 2 sdb + 1s-e, sous-sol fini, garage
double, belle terrasses ext

Elégante, toute rénovée, plein pied qui offffre un très
beau terrain intime, aavvec petit pont sur ruisseau,
veranda, foyer au salon, 2+1cac, belle cuisine comptoir
de granit, sous-sol bien fini aavvec 2e sdb et planchers
de bois

Magnifique condo luxueux avec ascenseur dans un
rond point, grande terrasse privée 2 côtés au bord
de la rivière et boisé, 3 cac, 2 sdb, foyerr,, la nature à
proximité de toutes les commodités et train

339 000$ - MLLSS 1077993710

369 000 $ - MLS 23940503

144 900 $ - MLLSS 19914715

269 000 $ - MLS 14156350

242 500 $ - MLLSS 20702398

229 900 $ - MLS 19190298

244 900$ - MLS 191777220

449 000 $ - MLLSS 20379885
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309 900 $ - MLLSS 1468777733

289 000 $ - MLLSS 2817733268

410 000 $ - MLS 18519897
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Expertise • Service • Conseil

Not’ Journal

– Jean-Guy Joubert

Me Paul Germain

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

notaire et conseiller
juridique

2559, boul. du Curé-Labelle

Guignolée 2018

Tél. : 450 504-5080

Le samedi, 8 décembre avait lieu
notre guignolée. Par un froid polaire, près de 150 bénévoles ont
répondu à l’appel. Lors de ce samedi, la rondelette somme de 15
500 $ a été recueillie dans les tirelires, soit 1 400 $ de plus qu’en
2017. Une partie de cet argent
sera remise en bons d’achat de
nourriture. Des denrées à profusion nous permettront de confectionner 71 paniers de Noël bien
garnis aux familles prévostoises
dans le besoin.
Pour connaître tous les résultats
de cette guignolée concernant les
dons et les commanditaires, suivez-nous dans la parution de jan-

Télec. : 450 504-5085
www.paulgermain.com

Nature de l’acompte: remboursable ou pas ?
L’acompte ou le « dépôt » versé lors
de l’achat d’une propriété immobilière est-il remboursable ?
Le « dépôt » est-il remboursable ou non
remboursable si la transaction avorte? Les
parties signataires d’une offre d’achat
comprennent souvent mal les obligations
liées à l’acompte. La loi prévoit qu’à défaut
de stipulations claires l’acompte est remboursable, peu importe qui a pris l’initiative de mettre fin à l’entente, et si cette
personne est de bonne ou de mauvaise foi.

Quelques nuances…
Si l’acheteur ne veut plus acheter parce
qu’il n’a pas pu obtenir son financement
ou que l’inspection en bâtiment n’est pas
à sa satisfaction ou pour toute autre
condition prévue dans l’offre, il a le droit
de récupérer son acompte et l’offre devient nulle.
Dans le cas où toutes les conditions
prévues à l’offre d’achat ont été accomplies et que l’acheteur ou le vendeur décide de ne plus acheter ou de ne plus
vendre, la partie lésée pourra prendre des
recours judiciaires pour obtenir soit des
dommages et intérêts ou forcer le vendeur
à exécuter l’offre d’achat ce que l’on appelle l’action en passation de titres.
Ainsi l’acheteur ne peut se libérer de
l’offre d’achat qu’il vient de conclure, parfois trop impulsivement, en abandonnant
l’acompte et de la même façon le vendeur
ne peut s’approprier l’acompte si l’acheteur n’achète plus peu importe la raison.

Une exception : le délai de dédit
lors de l’achat d’une maison neuve
Pour une propriété neuve, sachez que la
loi vous donne 10 jours pour vous dédire
de votre offre d’achat pourvu que celle-ci
respecte les conditions suivantes:
— L’offre d’achat porte sur une maison
neuve ou à être construite
— Vous achetez cette maison dans le but
d’y habiter
— Vous achetez d’un promoteur ou d’un
constructeur. (1785 C.c.Q.).
Sachez que le promoteur ou le
constructeur peut prévoir dans le contrat
préliminaire qu’une indemnité représentant jusqu’à un demi de un pour cent
(0,5%) du prix de vente comme dédommagement en cas de rupture de contrat.
Si, par exemple, le prix de la maison est de
200000$, l’indemnité maximum que le
constructeur peut exiger est de 1000$.
Deux éléments sont donc à surveiller
particulièrement lors de la signature de ce
type d’offre d’achat : la mention du montant ou du pourcentage de l’indemnité et
la date du contrat. De plus, notez que le
vendeur ne peut vous faire renoncer à
votre droit de dédit de 10 jours, car cela
est illégal.
N’hésitez pas à nous consulter ou à visiter notre site Internet : www.paulgermainnotaire.com
Si vous avez aimé cet article, souscrivez à
nos pages GOOGLE+, ou FACEBOOK en cliquant sur + ou j'aime sur l'une des pages:
Paul Germain notaire
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Meilleurs vœux pour 2019 !

vier 2019 de votre Journal des
citoyens.

Vacances des fêtes
Prendre note que nous serons fermés à compter du vendredi 21
décembre, 16 h jusqu’au dimanche, 6 janvier inclus. Reprise
des activités régulières le lundi, 7
janvier à 13 h.

Meilleurs vœux
Je profite de cette période de
l’année pour remercier nos donateurs ainsi que notre fidèle clientèle pour leur confiance et leur
soutien, ce qui nous permet de
poursuivre notre mission et de la
bonifier année après année.
Merci et joyeuses fêtes à tous!

Plus que quelques jours avant de tourner la page sur le
calendrier de cette année 2018.

Nous espérons que le
contenu du Journal a su piquer
votre intérêt tout au cours de
cette période. Nous profitons
de cette occasion pour vous
remercier, chers lecteurs, de
votre intérêt soutenu.
Deux mille dix-huit aura été
pour le Journal, comme pour
tous les médias écrits en général, une année de défi. Nous
désirons remercier nos fidèles
partenaires et annonceurs pour
votre support constant envers
votre Journal. Le Journal est de
ce fait le reflet de la santé qui
règne dans notre communauté.
Je profite aussi de l’occasion
pour souhaiter la bienvenue à
madame Sophie Heynemand,
nouvelle collaboratrice, qui
prendra les rênes des finances

dès janvier. Nul doute que la
créativité de Sophie sera mise à
contribution dans le développement d’un nouveau modèle
d’affaires et de partenariat stratégique.
En terminant, je vous souhaite de profiter au mieux de
cette période des fêtes qui
s’amorce. – Joyeuses fêtes et
bonne année !

Devenez membre de votre Journal

Le 7 mars prochain se tiendra notre assemblée générale et comme membre vous y
serez convié.

www.journaldescitoyens.ca

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

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

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

Tous les textes (article, opinion, annonce d’événements ou communiqué) doivent être accompagnés
du nom, de l’adresse et du numéro de téléphone de
l’auteur.
On ne peut utiliser des textes ou des photographies
sans autorisation du Journal.
La conception des annonces du Journal des
citoyens est incluse dans nos tarifs. Toute reproduction
en tout ou en partie des annonces est interdite sans
la permission écrite du Journal.
Les Éditions prévostoises
C.P. 603, Prévost, Qc, J0R 1T0
Tél. : 450 602-2794
Rédacteur en chef et directeur :
Michel Fortier, rédacteur en chef
tél. : 450 602-2794
redaction@journaldescitoyens.ca
www.journaldescitoyens.ca
Conseiller juridique :
Benoît Guérin
bguerin@journaldescitoyens.ca

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

Sophie Heynemand

Devenir membre est tout à fait simple. Vous devez avoir plus de 18 ans, souscrire
aux objectifs du Journal et payer une modique cotisation de 5$ annuellement. Être
membre, c’est démontrer son soutien et son attachement au Journal et l’encourager
à continuer ce travail essentiel de communication dans notre collectivité. Vous
pouvez devenir membre via Paypal a www.journaldescitoyens.ca, ou en remplissant
le coupon que vous ferez parvenir au Journal des citoyens accompagné de votre
paiement de 5 $ à l’ordre des Éditions prévostoises à C.P. 603, Prévost, J0R 1T0.

Heures d’ouverture
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)

Je désire devenir membre du Journal des citoyens

Voici ma contribution de 5 $
(Les chèques doivent être faits à l’attention des Éditions Prévostoises)

Nom : _____________________________________________
Adresse : ___________________________________________
__________________________________________________
Téléphone : ____________________
Courriel : __________________________________________

Conseil d’administration et collaborateurs créatifs :
Jean-Guy Joubert président, Jean-Guy Héon
trésorier, Yvan Gladu vice-président, Carole
Bouchard secrétaire, Benoît Guérin, Gilbert
Tousignant, Odette Morin, Isabelle Neveu, MarcAurèle Filion, Georges Carlevaris, Diane Brault,
Yvon Blondin, Lyne Gariépy, Jasmine Valiquette,
Louise Guertin, Jacinthe Laliberté, Luc Brousseau,
Sylvie Prévost et Gisèle Bart.
Révision des textes :
Yvan Gladu, Émilie Corbeil, Françoise Nicolas et
Gleason Théberge.
Journalistes :
Émilie Corbeil :
emilie.corbeil@journaldescitoyens.ca
Charles Mathieu:
charlesbmathieu@journaldescitoyens.ca
Webmestre :
Marc-Aurèle Filion : marco@journaldescitoyens.ca
Isabelle Neveu : isa.neveu@journaldescitoyens.ca

Facebook : journaldescitoyens
Club Ado média

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

Changer l’art de vivre

Les 19 membres actifs de la coopérative s’affairent depuis maintenant
plusieurs mois à faire avancer le projet. En outre, un terrain boisé a été
trouvé entre l’école des Falaises et la
rue de la Voie du Bois; terrain qui
permettra la construction, à partir
de 2020, d’une trentaine d’unités
d’habitation allant de 750 à 1200
pieds carrés, ainsi que d’espaces
communs.
Le vivre-ensemble
Côté architecture, on nous promet
un éco-quartier esthétique et des
semi-détachés de construction supérieure, pensés pour être solides,
durables, confortables et bien isolés.
Ces habitations entoureront un terrain commun où un bâtiment collectif tiendra la place centrale. On y
installerait des espaces de stockage,
une cuisine et une salle communautaire. À ce sujet, toutes les propositions sont bienvenues. La communauté bénéficierait-elle d’une salle
de jeux et d’un lavoir ? Ce sera aux
membres de décider, entre eux, de

ce qui leur sera le plus utile. On souhaite par ailleurs construire, un peu
plus loin, un garage-atelier qui permettra de partager outils et savoirfaire.
On remarquera ici que l’accent est
toujours mis sur le vivre-ensemble.
Le Hameau n’est pas une commune,
mais bien la réalisation d’une communauté de partage où chacun
bénéficiera de son espace privé.
Si le projet de départ était pensé
pour les 50 ans et plus, la réflexion
s’est rapidement transformée. Il est
maintenant question de profiter de
la richesse d’une communauté
intergénérationnelle et multiculturelle. C’est l’aspect social qui teinte
tous les choix qui sont faits, et on
souhaite ainsi proposer une nouvelle manière de vivre, moins individualiste, moins consumériste.
La question de l’accès à la
propriété
Considérant que la spéculation
immobilière pose un défi particulier
à l’accès à la propriété, les résidences

Photo : Émilie Corbeil

Émilie Corbeil
Le 9 décembre dernier, une étape de plus était franchie
pour la coopérative de propriétaires Le Hameau de
Prévost. Quelques 70 personnes se sont déplacées pour en
apprendre davantage sur l’architecture, le financement, le
recrutement et les valeurs qui y seront mises de l’avant.

Le 9 décembre dernier, à la salle Saint-François-Xavier, près de 70 personnes étaient venues assister à la présentation de la coopérative Le Hameau de
Prévost

proposées, dont le coût devrait avoisiner les 200 000 $, seront de 20 % à
30 % moins chères que le prix du
marché pour une qualité de
construction similaire. Les propriétaires devront en outre défrayer certains frais mensuels relatifs à l’entretien des espaces communs. C’est la
coopérative elle-même qui fixera le
prix des unités mises en vente en
fonction de certains indicateurs du
coût de la vie, évitant de ce fait les
prix d’augmenter de manière déraisonnable.
La sociocratie : un fonctionnement
qui n’admet pas le pouvoir
Les membres actifs du Hameau, inspirés des initiatives de quartiers
communautaires déjà existantes,
ont choisi d’apprendre la sociocratie
et d’en faire leur mode de fonctionnement. Cette forme de gouvernance n’admettant aucune forme de

pouvoir centralisé, les décisions sont
prises en communauté, dans le respect de chacun et en fonction d’objectifs partagés. De l’aveu de plusieurs, il s’agit d’un système pour
lequel on a peu de compétences.
Notre culture étant basée sur la hiérarchie et la compétition, il est difficile de coopérer et de faire confiance
à l’intelligence collective. Qu’à cela
ne tienne, il s’agit là d’une occasion
formidable d’enrichir ses relations et
d’apprendre à penser autrement. Les
valeurs qui sont en tout temps mises
de l’avant sont le partage, l’écologie,
la simplicité, l’entraide, le respect, la
laïcité et l’égalité.
Des intéressés ?
Nul doute que le projet devient,
pour de nombreuses personnes,
une formidable occasion d’accéder
à la propriété et de vivre au sein
d’une communauté d’entraide.

Seulement, avec entre 30 et 32 unités à être construites, les places sont
limitées.
On invite ainsi les personnes qui
souhaitent se joindre à l’aventure, à
amorcer une importante réflexion
sur leur désir et leur capacité réelle à
vivre en communauté. À une dame
qui proposait de réserver une partie
du quartier pour les gens âgés et une
autre pour les familles, la réponse
fut catégoriquement négative.
Souhaiter vivre au Hameau signifie
souhaiter vivre à proximité de personnes de tous âges et de toutes provenances. Dehors, on entendra des
enfants qui jouent. On devra également tolérer les chiens en laisse et
les chats. Le bon voisinage sera le
mot d’ordre, et on sait qu’à un
moment ou un autre, tous devront
mettre de l’eau dans leur vin au nom
du bien commun.

Congrès de la FPJQ

Charles Mathieu
La Fédération professionnelle des journalistes du Québec
(FPJQ) tenait son congrès annuel du 23 au 25 novembre
dernier dans la capitale nationale. L’événement avait pour
thème « Le bon journalisme sera-t-il suffisant pour traverser la tempête ? »
Des conférences de tous genres
Les invités ont notamment signalé
étaient au programme tout au long leur intention de créer un regroupede la fin de semaine. Plusieurs d’entre ment de différents journaux qui perelles portaient sur les bienfaits des mettrait de lutter efficacement contre
nouveaux outils technologiques qui cette tempête. Selon Claude
sont à la disposition des journalistes. Gagnon, président-directeur général
Par exemple, les réseaux sociaux, du Groupe Capitale Médias, une
telle alliance permettrait « d’offrir une
l’analyse de données et l’intelligence
masse critique aux annonceurs ».
artificielle.
Notons que présentement, une forte
De plus, rejoindre un nouveau majorité des revenus publicitaires se
public semblait être au coeur des retrouvent dans les coffres des géants
objectifs de la FPJQ. Des présentadu web comme Facebook et Google.
tions concernant les « influenceurs »
Andrew Mulé de Métro Média,
du web et les plateformes comme Florence Turpault-Desroches de La
Instagram et Facebook permettaient Presse, Benoit Chartier d’Hebdo
de se questionner sur de nouvelles Québec et Brian Myles du Devoir ont
manières de présenter l’information également pris part à la discussion.
au public québécois.
Dépot de la Charte de la
Les jeunes journalistes ont égaletransparence
ment eu la chance de rencontrer des En conférence de presse, le président
représentants des médias, autant de la FPJQ Stéphane Giroux a
annoncé qu’une Charte de la transnationaux que locaux, lors du tradiparence allait être envoyée à
tionnel « speed dating ».
l’Assemblée nationale. Cette derLe bon journalisme est-il suffisant?
nière, rédigée par un comité spéciaCinq patrons et gestionnaires de lisé en matière de transparence, servijournaux ont discuté en conférence rait de « marche à suivre » pour améd’ouverture des enjeux entourant liorer l’actuelle loi sur l’accès à
l’information.
l’actuelle crise des médias écrits.

Photo : Charles Mathieu

Le journalisme
de demain

Brian Myles, Benoit Chartier, Andrew Mulé, Florence Turpault-Desroches et Claude Gagnon

« Durant la campagne électorale,
on n’a pas eu d’engagement sérieux
de la part de la CAQ. C’est à leur
intention que nous avons rédigé cette
Charte de la transparence. Elle vise
les buts recherchés par les journalistes

au Québec qui exigent un meilleur
accès à l’information et une plus
grande transparence des ministres et
des ministères », a déclaré M. Giroux.
La FPJQ s’oppose fortement aux
actuelles lois provinciales et fédérales

en matière d’accès à l’information.
« La transparence, ce n’est pas une
loi, c’est une mentalité, a-t-il déclaré.
De toute évidence, cette mentalité est
loin de faire l’unanimité. »
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Eh oui, déjà décembre et la présentation du budget 2019 !
Monsieur le maire et son équipe analysèrent chaque élément pour en évaluer la pertinence; prenons comme exemple le programme de revitalisation des commerces situés
sur la route 117 où une allocation maximale de 15 000 $
pouvait être allouée pour une rénovation ou amélioration
majeure.
Eh bien, cette initiative est retirée, résultera au final par une augmentala raison étant que de toute évidence tion réelle de votre compte de taxes se
situant entre 20 $ et 100 $ par année
ces mêmes travaux auraient été effecselon l’évaluation.
tués ! Pour 2019, le montant du budget alloué est 17 832 000 $ comparaLe conseil a dû jongler avec plutivement à 17 083 000 $ pour 2018 :
sieurs augmentations pour 2019 : les
une augmentation de 749 000 $. Le services de la SQ sont majorés de 6,9
taux de taxation se maintient à 0,71 $ % ce qui équivaut à 119 000 $, la
du 100 $ d’évaluation, mais nous MRC de 3,9 % soit 50 000 $, le
aurons quand même droit à une augramassage de la neige de 13 % pour
mentation causée par le dépôt du 150 000 $, le salaire de fonctionnaire
nouveau rôle d’évaluation foncière à 1,75 % soit 66 000 $ et un budget
triennal (la valeur de votre habitation de 150 000 $ a été réservé pour le
est calculée par la MRC) qui sera virage vert que Prévost veut accenmajoré en moyenne de 3,7 %, ce qui tuer avec l’achat d’autos électriques et

une panoplie d’actions à caractère
environnemental. Une somme de 22
millions est réservée pour le plan
triennal 2019-2020-2021. Parlons
ici du Vieux Shawbridge avec la réalisation de la place de la gare, la réfection en partie des rues de la Station,
Principale et Shaw, l’asphaltage des
rues Brosseau et de l’Érablière ainsi
que plusieurs autres projets. Il a été
aussi question du taux d’endettement
qui se situe à 1,67 $ du 100 $ d’évaluation, un des plus bas de la région;
plusieurs villes se retrouvent à 1,90 $
du 100 $ et quelques-unes dépassant
le seuil du 2,00 $ d’évaluation.
Selon monsieur le maire, il est utopique de croire à l’endettement zéro,
la ville de Granby en a fait l’expérience il y a plusieurs années, mais se
retrouva avec des infrastructures dans
un état lamentable.

Gestion des contrats
Le contrat d’entretien et de soutien
informatique a été renouvelé pour
l’année 2019 au montant de 45
505 $. Tous les volets informatiques
de notre Ville y sont inclus.
Le mandat pour la réparation et
l’entretien des luminaires pour l’année 2019 a été accordé pour la
somme de 33 151 $.
Au conseil de novembre, un
contrat a été octroyé à la firme
Amimo pour le contrôle animalier
de notre territoire. Le lendemain, un
citoyen a fait part à monsieur le
maire de doutes qu’il entretenait sur
le choix que le conseil avait fait;
monsieur le maire appliqua son veto
sur-le-champ et après vérification les
allégations s’avéraient non fondées
ce qui fait que le conseil maintient sa
décision primaire envers la firme
Amimo.

sur le dossier se dit très sensible sur la
question et affirme que sur les
modèles démonstrateurs qui ont été
installés sur certaines rues ne dérangent en rien les utilisateurs.

Réunion du conseil municipal de la ville de Prévost
tenue le 10 décembre 2018
Une pétition contenant 154 signatures a été présentée par un groupe
de citoyens du lac Renaud, ces derniers demandent le maintien de leur
petite patinoire étant pour eux un
lieu convivial et leur permettant de
passer du temps en famille. Le
conseil a décidé de voter un budget
de 8 250 $ pour le maintien de
l’équipement cet hiver et évaluera en
février la pertinence d’un maintien.
Gestion des affaires juridiques
La Ville a fait l’acquisition d’un terrain situé angle 117 et des Frangins
pour la somme de 60 000 $. Celle-ci
désire en faire un stationnement à
double vocation : pour les citoyens
qui souhaitent utiliser la piste
cyclabe ainsi que les automobilistes
qui veulent faire du covoiturage la
semaine, cette nouvelle aire de stationnement servira aussi de complément à celui de la vieille gare.
Le marché aux puces de Prévost
pourrait être, en 2019, à sa dernière
année, la Ville projette d’en faire l’acquisition pour le transformer en centre de réemploi un genre d’écocentre
plus où ce qui est déposé devra être
valorisé pour y retrouver une nouvelle vie utile.

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

Infrastructures
Les immeubles Marquis-Thibeault
ont signé un protocole de développement commercial avec la ville de
Prévost, ici nous parlons de la possible construction d’un marché d’alimentation Métro dans le secteur du
vieux Shawbridge sur la route 117.
Gestion des loisirs
Notre Ville a accordé une subvention au Club Optimiste de Prévost
au montant de 1000 $ pour l’organisation du Gala Prévostars 2019.
Questions du public
Monsieur Yvon Blondin, montée
Sainte-Thérèse questionne monsieur
Germain sur l’intensité du nouvel
éclairage DEL qui sera bientôt installé à la grandeur du territoire. Le
conseiller Joey Leckman qui travaille

Parce qu’un souri re, ça fait plaisi r…
• Prothèses dentaires amovibles et sur implants: complètes ou partielles
• Réparation d’urgence • VISA, Master Card, chèque,
comptant et financement disponible
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Nouvelle
rvice
d’expérience à votre se
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450

6

224-0018

• 1422, rue Moreau, Prévost (Domaine des chansonniers)
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NDLR - Lors de la séance du
Conseil, le maire Germain a présenté
le plan triennal d’immobilisation de
la Ville. Outre les investissements
affectés au maintien des infrastructures, la ville compte développer les
axes suivants.
– Plateforme de participation
citoyenne orientée dans le sens de
tables rondes qui débutera au cours
du mois de janvier avec ConsultVox.
– Développement d’un programme
vert – Octroi d’un mandat de service
pour la mise en place du virage vert à
une chargée de projet en environnement qui bénéficierait d’un fond
vert représentant 1% du budget de la
Ville. – Réseau des gens d’affaires
soutenu par la ville à même la taxe
d’affaires; membership gratuit et
ajout d’un Bureau de développement économique et de projet
récréotouristique. – Développement
intelligent de notre artère commerciale accompagné d’un Bureau
développement commercial. –
Relocalisation de l’Écocentre et
création d’un centre de réemploi. –
Accès à la rivière du Nord. –
Renouvellement le site Web –
Réaménagement de la Place de la
Gare – Création d’un pôle du savoir
avec l’avènement d’une école secondaire. On trouvera la présentation
du Plan triennal d’immobilisation et
la Présentation du Budget sur la page
suivante : www.ville.prevost.qc.ca/
budget-rapport.html

Foire au cadeau de Sainte-Anne-des-Lacs

Un rendez-vous qu’il
ne fallait pas manquer

Lauzon, directrice du service des
Loisirs, a tenu à le préciser : « Chaque
année, pour être équitable, un nouveau traiteur ou commerçant en alimentation locale de Sainte-Annedes-Lacs est sélectionné pour tenir le
coin bistro. »
Les visiteurs de la Foire pouvaient,
aussi, voter pour la plus belle table.
Le grand gagnant de cette année fut
les produits Zéna, avec ses savons et
autres produits maison, qui est
reparti avec la gratuité d’une place
pour l’an prochain.
D’ailleurs, Mme Lauzon a souligné
que chaque année, l’ouverture du
dépôt des candidatures se fait en juin
et qu’un comité de bénévoles est mis
sur pied pour examiner les dossiers
selon des critères très précis. La sélection finale se déroule au mois d’août
ce qui donne le temps aux artisans
de créer.
« La Foire du cadeau est très attendue. D’année en année, l’achalandage augmente. Tout comme les artisans, nous essayons de nous améliorer. L’édition 2019 se déroulera,
assurément, sous le signe de la créativité », de conclure cette dernière.

La Foire du cadeau est très attendue. D’année en année, l’achalandage augmente.
« Tout comme les artisans, nous essayons de nous améliorer », de dire Mme Lauzon

Le Salon des artistes et artisans de Prévost

Une édition des plus remarquables

Jacinthe Laliberté
Les 24 et 25 novembre derniers s’est tenu le Salon des
artistes et des artisans de Prévost à l’école Val-des-Monts.
L’arrivée hâtive de l’hiver a suscité un engouement pour
ce salon présenté par Diffusions Amal’Gamme.
En effet, plus de 1 200 visiteurs y de candidatures », de mentionner
sont venus dans un but bien précis : M. Bernard Ouellette, directeur
acheter leurs cadeaux de Noël. Il y en général de Diffusions Amal’Gamme.
avait pour tous les goûts, autant pour Les exposants étaient des artisans de
les petits que pour les grands. Rare diverses régions des Laurentides dont
étaient ceux qui sortaient les mains 28 % de la région de Prévost.
vides.
Le Salon s’est bien amorcé, et cela
« Cette année, les exposants étaient grâce à une très belle collaboration de
unanimes. Le Salon était plus diversila ville de Prévost puisque les artisans
fié. D’ailleurs, ce fut un travail de
y ont trouvé, à leur arrivée, de belles
titan que de choisir parmi la panoplie structures déjà toutes montées pour y
installer leurs créations. Les étals ont
donc, rapidement, débordé de produits de tous genres.
Les visiteurs ont pu circuler entre
les rangées des 52 kiosques pour y
découvrir un petit trésor caché ou
pour y trouver une inspiration de
dernière minute. De nombreux
tirages incitaient les gens à prêter
attention à l’annonce du billet
gagnant d’un des nombreux prix et
certificats cadeaux offerts par
Diffusions Amal’Gamme.
Très diversifié, il l’était à souhait, ce
salon. On pouvait y dénicher des tricots à la main, au tricotin ou au crochet ainsi que des morceaux montés
par d’habiles couturières tels que
les sacs à main, des mitaines à four
deux en un et des courtes-pointes
pour bébés.
Un salon d’artistes et d’artisans ne
peut exister sans qu’on y trouve des
bijoux fabriqués à la main de style ou
de haut de gamme ainsi que des
tableaux de peinture intuitifs ou réalisés avec des plantes naturelles.
Les étals exhibant des objets décoratifs, des créations d’accessoires et de
Au Salon des artistes et artisans de Prévost – Un petit coup d’oeil à
décoration Vintage étaient très frédroite, un autre à gauche, créations, oeuvres, produits divers, marchanquentés. Les horloges et moulins à
dises en très grande quantité... en définitive, un choix difficile à faire.
café, articles issus de l’art du tournage
Photo : Jacinthe Laliberté

D’ailleurs, onze cents personnes y
sont venues admirer, écouter et acheter leurs premiers cadeaux de Noël.
Sur le parvis du Centre communautaire, la chorale style rock de NewYork créait une ambiance des plus
festives avec ses chants de Noël.
Dès l’entrée, le décor, créé par des
bénévoles, incitait à ralentir le pas
simplement dans le but de regarder,
tout à loisir, les étals des artistes et
artisans qui étaient au nombre de 35.
Dame Nature fut mise à profit,
cette année, source d’inspiration des
artisans : colle de résine de sapin pour
faire tenir les grappes de millet sur
une branche en lieu et place de l’éternelle colle blanche, écorce d’arbres,
feuilles et bois morts, segments de
nid de guêpes furent des matériaux
utilisés pour la réalisation de cartes,
de cadres ou de bijoux.
La réutilisation, dans le but de
donner un deuxième souffle aux
objets les plus hétéroclites, fut aussi
une tendance. En effet, des objets
fabriqués de métal retrouvé ici et là
sur les bords de la route, dans les fossés, dans le fond du garage, d’antiques pinces et un vieux bâton de
golf ont servi à matérialiser le bec et
le corps d’une grue. « Un retour à la
vie », comme l’a si bien indiqué l’affiche du kiosque.
Pour les bas de Noël, il y en avait
pour tous les goûts et pour toutes les
grandeurs : des petits savons, des
bijoux en cuir ou en émail, des tricots, des bavettes pour les poupons
ou des tabliers grand format pour les
adultes, des tuques, des tisanes
variées, peu importe, un petit rien fut
vite devenu une nécessité en soi.
De belles créations d’ébénistes sous
forme d’horloges, de cabanes à
oiseaux, de sculptures, de moulins à
café ou de toupies et d’autres œuvres
de peinture sur toile ou sur assiettes,
d’aquarelles, de sérigraphies ou de
vitraux, ont fait l’objet de cadeaux
plus personnalisés.
Les produits du terroir, encore
cette année, très prisés : tisanes, confiseries et gourmandises placées dans
des emballages cadeaux pré-arrangés
et appropriés pour la circonstance
ont rapidement trouvé preneur.
Pour créer une ambiance encore
plus festive, un tirage avait lieu toutes
les heures. Le petit coin bistro en
attira plus d’un. Siroter un petit café
avant de reprendre la tournée des
artisans, quoi de mieux pour reprendre la forme. Comme Stéphanie
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Jacinthe Laliberté
Une température évocatrice d’un hiver précoce, les sapins
déjà lourds de neige, tout incitait à venir passer un petit
moment à la 11e édition de la Foire du cadeau de SainteAnne-des-Lacs les 17 et 18 novembre derniers.

• Médecine de dépistage

(ltss, mts, pap test, contraception)

• Massothérapie

• Laboratoire d'orthèses
et prothèses
• Apnée du sommeil
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de bois ou des stylos, pendentifs et
modèles réduits, créations provenant
d’un travail minutieux à partir de
bois fin ou de morceaux de bois à qui
une nouvelle vie était donnée,
comme des lanternes, des petits pères
Noël décoratifs, attiraient aussi l’attention.
Les produits du terroir se retrouveront, comme toujours, dans les bas
de Noël. Que dire d’un chocolat qui
en ferait succombé plus d’un, de
fines conserves, d’un pot de miel ou
des produits dérivés de la ruche, en
plus de sucres et de denrées dont les
matières de base ont été extraites de
la forêt et du jardin!
Bien intégrés aux groupe d’artistes
et d’artisans, trois auteurs ont présenté leurs publications respectives :
l’un, ses romans historiques, l’autre,
un livre de poésie et une dernière, un
roman d’actualité. La présence d’une
éditrice en spiritualité a attiré l’attention de plus d’un.
Et pourquoi pas une petite touche
culturelle ? Un kiosque d’artisanat
haïtien et un autre, de vêtements
entourés d’objets décoratifs africains
ont suscité un certain intérêt. « Un
essai en vue d’un festival d’été
musique et exposition du monde »,
mentionna M. Ouellette. Ce sera
une coproduction Diffusions
Amal’Gamme et Ville de Prévost. Il y
aura exposants de différentes cultures, petits spectacles sur la terrasse
de la gare de Prévost et musique du
monde. Un rendez-vous à ne pas
manquer !
« En résumé, notre Salon des
artistes et artisans 2018 a été une très
belle réussite », nous a confirmé
M. Ouellette. D’ailleurs, les exposants lui ont suggéré de faire plus de
promotion pour l’an prochain, suggestion qui a, sans aucun doute, été
retenue.

450-224-2189
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Conseil municipal de Sainte-Adèle

Émilie Corbeil
Depuis quelque 35 années, les séances publiques du
conseil de ville de Sainte-Adèle étaient télédiffusées, et ce,
pour le plus grand bien de la démocratie. La récente décision du Conseil de cesser la captation pour un temps
laisse donc perplexe.

Malgré l’annonce de la mairesse à
l’effet d’un retour à la normale dès le
début du mois de janvier, le conseiller indépendant Pierre Lafond et un
collectif citoyen ont organisé une
manifestation le 24 novembre dernier. Pour les personnes qui y étaient
présentes, il est clair que les élus cherchent à cacher certaines choses à la
population. Mais quoi ?
Beaucoup de bruit pour rien?
Le moins qu’on puisse en dire, c’est
que le conseiller Lafond n’économise
pas les efforts pour démontrer ses
insatisfactions, utilisant toutes les tribunes pour semer un doute quant à
la probité des autres membres du
conseil en place.
Ce dernier a fait grand bruit dans
les médias nationaux, en mai dernier,

pour avoir organisé une fausse manifestation en opposition au choix du
site pour la construction d’un centre
sportif voué à desservir toute la MRC
des Pays-d’en-Haut. Suivi de
quelque six jeunes en réinsertion qui
n’avaient aucune idée de ce pour
quoi ils manifestaient, monsieur
Lafond n’a pas été en mesure d’expliquer à la journaliste de NousTV
pourquoi le choix unanime du
Conseil des maires, s’étant arrêté sur
le site adjacent à l’école A.-N. Morin,
en était un mauvais.
Un peu plus tard, le 25 juillet,
M. Lafond se voyait retirer son accès
à son courriel de conseiller pour en
avoir fait un usage abusif. Plusieurs
plaintes auraient été déposées à son
encontre suite à de nombreux envois
de courriels non sollicités. Le dernier

en date, envoyé malgré les
avertissements et intitulé
« Mesmer et Houdini : un
duo allégorique explosif ! »
a poussé la direction générale à intervenir.
Utilisant désormais son
adresse personnelle, M.
Lafond a tenté d’alerter de
nombreux médias ainsi Une quinzaine de citoyens ont manifesté dans les rues de Sainte-Adèle pour réclamer le retour de la télédiffusion des
que l’UPAC, les sommant séances du Conseil municipal.
d’intervenir en l’absence de
semblait exacerber l’agressivité de
ça dommage pour toute la démocraquelque élément de preuve que ce
certains
participants.
Depuis
mai
tie
que ce ne soit plus télédiffusé. Je
soit à l’appui de ses demandes.
trouve ça dommage que des gens en
2018, un gardien de sécurité est préDes allures de siège
sent lors des séances du conseil et la profitent pour passer leur message.
Se disant victimes de menaces et de
Sûreté du Québec mène actuelleCe n’est pas la place du conseil. On
harcèlement, la mairesse Mme Brière ment enquête concernant les
est là pour poser des questions aux
et les membres du conseil ont choisi
menaces qui auraient été faites à la élus et on attend leur réponse; c’est
de cesser la télédiffusion des séances, mairesse.
tout. Puis, tout doit se faire dans le
devenues inutilement houleuses et
respect. S’il n’y a pas de respect, c’est
Toujours sur les ondes de CIME
paralysées par la redondance de quescomme dans n’importe quoi, quand
FM, Christian Fournier, directeur de
tions auxquelles on juge avoir
il y en a qui abusent de quelque
la programmation à NousTV
répondu adéquatement à moult
chose, on se le voit interdire à un
Laurentides,
mentionne
comprendre
reprises. Mme Brière a par ailleurs
moment donné. »
le choix du Conseil et apporte les
précisé à CIME FM que la captation précisions suivantes : « Moi, je trouve

Photo : Jonathan Genois-Cartier

Arrêt temporaire de la
télédiffusion des séances publiques

SAINTE-ANNE-DES-LACS

Des trésors pour
nos plus petits
Jacinthe Laliberté
Vous aurez remarqué, au coin des chemins Sainte-Annedes-Lacs et Fournel, au cœur du village, une grosse boîte
bleue. Tout comme moi, suivez votre curiosité et ouvrez la
boîte aux trésors.
Vous trouverez de nombreux
district 6, qui a construit et installé la
cadeaux, bien emballés, prêts à être boîte. Ces cadeaux sont destinés aux
offerts à un enfant. L’idée est la
enfants de 0 et 12 ans.
même que pour les boîtes Re-lire :
Le projet « Re-Lire/Second Read »
« On apporte des cadeaux et on en
À l’automne dernier, M. Harvey a
prend un si on le désire », m’a explimis sur pied le projet « Requé Sylvain Harvey, conseiller du

Chorale de SADL

Cérémonie de Noël
Thérèse Simard - La
Chorale des jeunes de SainteAnne-des-Lacs prépare sa version 2018 d’une cérémonie de
Noël en chants de la saison, traditionnels et actuels. La présentation aura lieu le 23 décembre
2018 à 16 h, au Centre communautaire (ancienne église) de
Sainte-Anne-des-Lacs.

Lire/Second
Read ». Ce projet
consistait à apporter des livres dans
des boîtes placées
à différents endroits de la munine peut pas rater ces boîtes d'autant plus Lorsque vous vous arrêtez à la poste, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'oeil à
cipalité et d’en On
qu'elles sont gage de partage et de générosité.
la boîte « Re-Lire »
prendre un selon
le désir de chacun.
Il y aura une suite
son site Facebook. C’est un appel à
Les livres étaient destinés autant aux Le projet « Re-Joue/YourTurn » n’est
tous, parents, grands-parents, perque la suite du premier projet.
enfants qu’aux adultes.
sonnes sans enfants ou petits-enfants.
Comme on dit si bien chez nous : « Il Demandez à votre voisin de l’aider à
Stimulés par ce projet mobilisateur, les résidents se sont, rapidement a fait des petits ». Vous apportez un faire le ménage de jouets et profitez
cadeau, vous en emportez un.
de cette occasion pour en choisir un
appropriés les boîtes : autogestion
L’emballage est important, c’est pour que vous apporterez dans la boîte
des livres, réparation, déneigement
la surprise. Pour éviter les déceptions, « Re-Joue/YourTurn ».
afin que les accès aux boîtes ne soient les cadeaux doivent indiquer l’âge et
pas obstrués. Eh oui, la neige précoce le sexe de l’enfant auquel il est desAprès Noël ? Il y aura une suite. La
en a surpris plus d’un ! L’appro- tiné. On ne donne pas à un bébé ce
boîte changera de vocation. Les prinvisionnement en livres a suscité un qui est prévu pour un « grand » de 10 cipes qui inspirent ces projets
demeureront : l’échange, le recyclage,
engouement tel que, d’eux-mêmes,
ans !
la gratuité et l’autogestion. « Au-delà
les utilisateurs des boîtes décidèrent
« Tous ces projets sont une manides intentions, construire une comd’y ajouter des revues, disques et de festation simple et désintéressée de
munauté se fait par des actes
casse-têtes. Un réel succès qui se
partage; un geste gratuit et volonconcrets. Construisons le village du
confirme dans le temps.
taire », d’écrire Sylvain Harvey sur
cœur ! », spécifie M. Harvey.

On installe LE
L CONFOR
ORT
danns toutes les maisoons!
petrrolepage.com
m - 450 224-2941
2941
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La boîte « Re-Joue/Your Turn »

SAINTE-ANNE-DES-LACS

Jacinthe Laliberté

Séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 10 décembre
2018

Une séance du conseil des plus
calmes. Peu de citoyens étaient présents, d’où une période de questions aussi calme que la soirée.
Quelques petites informations
La guignolée a rapporté un peu
moins que l’an passé c’est-à-dire
une somme de 10 075 $. Le
conseiller Sylvain Harvey a tenu à
féliciter l’organisation de l’évènement qui a été, selon lui, mené de
main de maître par Simon
Laroche.
M. Harvey a aussi parlé de sa
boîte à cadeaux « Re-Joue ». Cette
boîte est une continuité de la boîte
« Re-Lire » qui a tenu lieu
d’échange de livres durant la saison
estivale. Il précisa que, pour
décembre, cette boîte était dédiée à
des cadeaux pour les enfants de 0 à
12 ans, le principe étant simple :
« On apporte des cadeaux et on en
prend un si on le désire », de
conclure le conseiller.
Le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal 2019
a été déposé. Il sera possible de le
retrouver sur le site de la
Municipalité.

Nouveauté à la Sécurité du
Québec (SQ)
Les maires ont rencontré Jonathan
Voyer, lieutenant récemment
nommé au poste de la SQ de SaintSauveur. De nouveaux horaires ont
été conçus pour permettre des
patrouilles plus fréquentes sur le
territoire de Sainte-Anne-des-Lacs
ce qui signifiera plus de surveillance radar. Par ailleurs, la
Municipalité aura une nouvelle
marraine en la personne de Mme
Marie-Renée Dudoit. Cette dernière agira en tant qu’accompagnatrice dans les dossiers SQ.
Finances
Le directeur-général Jean-François
René a présenté les états comparatifs et les états financiers du mois
de décembre. En résumé, pour les
revenus, il y a un surplus. Pour les
dépenses, elles se situent après 11
mois, à 91,7 % quand, normalement, elles devraient être de
91,6 %. Somme tout, le budget de
la Municipalité s’achemine vers un
surplus d’environ 100 000 $, à
moins de situations imprévues.

Un pas de plus vers une autre
voie de sortie lors d’une
situation d’urgence
La Municipalité fera l’acquisition
d’un lot sur le chemin des
Capelans à titre de don de l’organisation Chabad Lubavitch Ontario
ce qui permettra de faire avancer le
dossier « sortie d’urgence » sur le
territoire de la Municipalité.
Travaux publics
M. Lamarche a expliqué que l’asphaltage des chemins Sainte-Annedes-Lacs et des Œillets serait
reporté en 2019. Ce report est dû à
l’arrivée précoce de l’hiver et aux
subventions qui n’ont pas encore
été accordées.
Le contrat de déblaiement, de
sablage et d’entretien des chemins
de la Municipalité ainsi que du
chemin Sante-Anne-des-Lacs (partie du ministère des Transports du
Québec) a été accordé, pour les
années 2019-2020 et 2020-2021, à
l’entrepreneur Pavage Jérômien
Inc. à qui les contrats des trois dernières années avaient été accordés.
Lors de la période de questions,
Mme Plante, citoyenne, a évoqué
l’état des routes glacées des dernières semaines et de la dangerosité
à circuler sur celles-ci. Suite à cette
intervention, M. Lamarche a mentionné que l’hiver hâtif en a surpris
plus d’un, le service des travaux
publics autant que les résidents et
qu’il fallait se donner un peu de
temps pour s’adapter aux nouvelles

conditions de route. Il va sans dire
que cela restera à vérifier au cours
de l’hiver.
Création de comités
Comité local de pilotage des politiques familiales et MADA – Les
politiques Famille et MADA de la
MRC des Pays-d’en-Haut étant
échues, une révision conjointe avec
la MRC est en processus de réalisation. La convention d’aide financière de la ministre responsable des
aînés et de la lutte contre l’intimidation a demandé une résolution
du Conseil pour autoriser la mise
sur pied d’un comité local.
Ainsi donc, sept citoyens et deux
élus, Catherine Hamé-Mulcair et
Normand Lamarche siégeront sur
ce comité constitutif. Stéphanie
Lauzon, directrice des Loisirs, de la
Culture et de la Vie communautaire dirigera les rencontres accompagnée d’une chargée de projet de
la MRC des Pays-d’en-Haut.
Comité de sélection pour le
Comité consultatif d’urbanisme
(CCU) – Dû au départ de deux
membres du comité CCU, un
comité de sélection des membres
2019-2020 sera mis sur pied par la
directrice
du
service
de
l’Urbanisme ainsi que par les élus,
Luce Lépine et Jean-Sébastien
Vaillancourt qui siégent déjà sur
ledit comité.
Participation à un comité pour
une étude de la géomatique – Un

MOT DE LA MAIRESSE

Décembre est le temps des réj
éjou
uissances
pour la plupart d’entre nous mais
m
plusieurs personnes sont très dém
munies en
raison de pauvreté ou d’ennuis de santé.
Et il semble que nous les voyon
ns davantage en cette période de l’annéee. Soyons
compréhensi
éh iffs ett partageons
t
avec eux
notre joie de vivre.
L’heure est aussi au bilan, nous avons
travaillé fort. Je mentionne les points les
plus importants :
- Nous sommes toujours en attente
concernant notre demande de subvention pour la nouvelle bibliothèque. On
demeure optimiste.
- Au niveau de la MRC des Pays-d’enHaut, il y a eu un accord pour le complexe sportif qui sera implanté près de
ll’école
école à Sainte
Sainte-Adèle
Adèle, on continue en
2019.
- L’activité de la guignolée a eu lieu le 8
décembre dernier; plus de 10,400 $ ont
été amassés. Merci au Club optimiste,
aux pompiers à temps partiel et à tous
ceux qui sont venus aider pour donner
à d’autres des fê
fêtes plus réj
éjouissantes.
- Le budget sera dévoilé le 17 décembre
prochain – chaque année, c’est un
casse-tête, fa
faire plaisir à tous et à notre
portefe
feuille en même temps, on devra
faire des compromis, car on comprend
fa
la capacité de payer de nos citoyens.
citoyens
- L’année 2019 est à nos portes, on peut
avoir plein de souhaits, mais le plus
important est quand même la santé. Le
conseil municipal se joint à moi pour
vous souhaiter de très joyeuses fê
fêtes,
pleines de joie et d’amour et une année
2019 débordante d’énergie et de santé.

Période de questions
Mme Plante est revenue sur le dossier « sortie d’urgence » qui se
concrétisera par l’ouverture d’un
autre chemin permettant, aux
citoyens, de sortir de Sainte-Annedes-Lacs lors d’une situation d’urgence qui pourrait survenir, particulièrement, dans la côte du chemin Sainte-Anne-des-Lacs.
Le conseiller Jean-Sébastien
Vaillancourt a expliqué que l’acquisition du lot du chemin des
Capelans était une partie de la
solution. Il manque 155 m pour
créer cette ouverture entre les deux
municipalités de Prévost et de
Sainte-Anne-des-Lacs.
La mairesse a tenu à spécifier que
ce chemin ne serait utilisé que lors
d’un évènement majeur. Un achalandage régulier causerait des réactions importantes de la part des
résidents qui habitent ce secteur.
C’est donc pourquoi ce chemin ne
sera que partiellement ouvert à la
circulation en temps normal.

Saiinnte--A
Sa
Anne-deess-Laccsss,, la nattuurree à l'éttaat pur !

450 224-2675 ww
ww.sadl.qc.ca

SERV ICES MUNICIPAUX
Monique
Monette La
Mo
Laroche

rapport déposé à ce sujet, à la
MRC des Pays-d’en-Haut, en
novembre dernier, a recommandé
la création d’un service de géomatique pour répondre aux besoins
des Municipalités. Ainsi donc, le
Conseil a convenu de manifester
son intérêt à participer à ce comité
et d’autoriser la direction générale
ou son représentant M. Damien
Daudet, adjoint au service de
l’Environnement, à y prendre part.

ADMINISTRATION
HORAIRE DES FÊTES

HORAIRE DE LA PATINOIRE
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CANDIDATURES POUR SON COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
La Municipalité dee Sainte-Anne-des-Lacs recueille préésentement de nouvelles candidatures pour son comité consultatif d’urb
banisme (CCU). Les
membres du CCU sont
s
amenés à fo
formuler des recomm
mandations à l’intention du Conseil con
ncernant les dossiers urbanistiques. Ils apportent leur vision citoyenne sur les projets
o
de lotissement et de développement,
d
t, les
demandes de déro
ogations
g
mineures et les révisions dee la réglementation.
g
Les personnes intééressées doivent habiter Sainte-Anne-des-Lacs et être
disponibles tous les 3e lundi du mois en soirée. Veuillez adresser votre candidature à madam
me Christine Valiquette, directrice du Service de l’Urbanisme au cvaliquettte@sadl.qc.ca

TRAVAUX PUBL
LICS
OPÉRATION DE DÉNEIGEMENT
RAPPEL- Pour fa
faciliter la tâche lors de l’opération de déneigement,t, le stationnement est inteerdit sur tous les chemins de Sainte-Anne-des-Lacs. Le
Service des Travau
ux publics vous remercie de votre collaboration et vous
souhaite une belle période des Fêtes.

LOISIRS, CULTU
URE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Pour to
toute info
fo supp
plémentaire : 450 224-2675 poste
te 262

INSCRIPTIONS AUX COURS D’HIVER
Vous avez jusqu’au 7 JANVIER pour vous inscrire à toutes nos activités,
it
dl
S i d L i i A
i .
.
.
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FÊTE DES BOULES DE NEIGE ET ACTIVITÉS DE LA RELÂCHE
.

.

ENVIRONNEMENT
HISTOIRES DE BACS
’
’

,

1,5 m (4,5 pieds)
p
du chemin. Et n’oubliez-pas dee les replacer chez vous une
fois la colleecte eff
fo
ffectuée ! Et pourquoi ne pas aider
a
votre voisin absent la
semaine ? Le
L bon voisinage, ça se cultive !
Vous vouleez en savoir davantage sur les matièères résiduelles ? Consultez
notre site in
nternet : www.
w.sadl.qc.ca/
a/viecito
toyenne/
e/eenvi
viro
ronnement/
t/matiere
res-re
residuelles/
s/

SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
LE MONOXYDE DE CARBONE
Y a-tt-il dan
ns votre environnement :
- Un appareil de chauff
ffage ou de cuisson alimenté paar du gaz naturel, propane, kérosène ?
- Un fo
foyer,
r, un poêle alimenté au bois ou au gaz ?
- Un garag
ge att
ttenant à une résidence ?
Si oui, la présence
p
de l’avert
rtisseur de CO peut être essentielle !
Chaque ann
née, un nombre élevé d'intoxications au monoxyde de carbone
(CO) se pro
oduisent sur le territoire québécois.
Ce phéno
omène semble surv
rvenir plus particulièrement lors de la saison
froide lorsque les appareils de chauff
fr
ffage fo
fonctionnent à plein régime et que
des abris teemporaires
p
pour les véhicules sont installés.
p
Les comb
bustibles tels que le bois,
s, le propane, le mazout,
m
t, le gaz naturel et l'essence,
e, souvent
e utilisés pour alimenter cert
rtains appareils de cuisson, de chauff
ffage
ge
ou diff
fférents ty
types d'outillage
ges,
s, peuve
vent être des so
ources de monoxy
xyde de carrbone,
e, un ga
gaz imperceptible par l'humain et potenttiellement mort
rtel.
Le minisstère de la Sécurité publique (MSP
P) souhaite sensibiliser la
population aux dangers potentiels d'une into
oxication au monoxyde de
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450-643-0317
cafedevillage.com

Meilleurs vœux
de bonheur à
tous à l’occasion
des Fêtes !
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Richard Bujold

Meilleurs vo
oeux pour
les Fêtes et pour
l’Année 2019!

Adjointe
administrative

Courtier Immobilier
résidentiel

Courtier Immobilier
Agréé

Courtier Immobilier Courtier Immobilier
résidentiel
résidentiel

equipestamour.com
.
2730, boul. Curé-Labelle, Prévost

450 335-2611

www.podiatre-prevost.com

L'équipe des pharm
macies affiliées à
Jean Coutu vous souhaite
s
de très
merveilleuses fêtes a
ainsi que bonheur
et santé pour la n
nouvelle année !
Toujour
jours plu
lus de 70 variété
ariétés
de saucisse
aucisses san
sans glute
luten

Annie Bélanger, propriétaire des pharmacies Jean Coutu de Prévost
st

La périodee des Fêtes
RHÉAL FOR
RTIN est un temp
ps pour l’émerveilllement,
Député de Rivière-du
u-Nord
le bonheur et la réflexion.
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TRÈS JOYEUSEESS FÊTES !

450-335-1777

Suivez-moi
sur Facebook et Twi
witter

c

Que mes meilleurs
m
vœux
vous accom
mpagnent
tout au long
ng de la nouvelle année !
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Au nom de toutee l’équipe
À Fleur de Peau, nous vous souhaitons
un très Joyeux temps des Fêtes ainsi
qu’une magnifique année 2019 !
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Le COFFRET consulte la population

District 31 et le VIH
Informer sur la réalité
pour ne pas se faire
avoir par la fiction
Émilie Corbeil
Les 6 et 10 décembre derniers, la série District 31 présentait l’histoire d’une femme atteinte du VIH multipliant les partenaires et ne leur déclarant pas son statut sérologique. Le personnage joué par Hélène
Bourgeois Leclerc ira même jusqu’à qualifier la dame
de « tueuse en série ». Pour le moins dire, l’auteur a fait
un drôle de choix, et ce, pour plusieurs raisons.

S’inventer une tueuse en série
D’abord, si nous avons tous le souvenir du tueur que fut le VIHSIDA, il est primordial que nous
en reparlions au regard de ce que
cette maladie est devenue
aujourd’hui. Le VIH (virus de
l’immunodéficience humaine) et
son ancien corollaire, le SIDA
(syndrome de l’immunodéficience
acquise), étaient mortels par le
passé mais les traitements disponibles aujourd’hui ont transformé ce
virus en maladie chronique. Grave,
certes, mais pas mortelle. Une personne séropositive, au Canada, a
désormais une espérance de vie
tout à fait comparable à celle d’une
personne non atteinte. Et 91 % des
patients traités enregistrent une
charge virale carrément indétectable. Impossible de transmettre le
virus dans cet état.
Choix douteux, donc, de la part
de l’auteur. À croire qu’une panne
d’inspiration lui aura fait négliger
les options d’agents pathologiques
mortels que nous connaissons par
les temps qui courent.
Des préjugés qui contaminent
encore
Mais quelle importance, pourra-ton dire, puisqu’il s’agit d’une fiction ? Haute, selon la Coalition des
organismes communautaires Québécois de lutte contre le VIHSIDA (COCQ-SIDA) qui, par
voie de communiqué, a demandé à
la production ainsi qu’à la Société
Radio-Canada de rectifier les faits.
En effet, présenter les personnes
vivant avec le VIH comme de
potentielles menaces à la sécurité
publique n’arrange rien aux préjugés et à la stigmatisation dont elles
sont victimes. Parce que de l’avis
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de plusieurs spécialistes, les personnes atteintes souffrent désormais davantage de leur isolement
que de leur maladie. Les préjugés
ont aujourd’hui la couenne plus
dure que le virus lui-même.
La confiance envers le réseau de
la santé
L’agente jouée par Bourgeois
Leclerc a, en outre, remis en doute
l’obligation du secret professionnel
dans le système médical, et ce, en
appuyant ses propos sur un jugement de la Cour suprême; jugement qui ne saurait être interprété
de la sorte dans la réalité. Le secret
professionnel existe toujours. Gare
au médecin qui le lèverait sur la
base d’un tel discours.
Encore une fois, faire passer
pour fragile la protection du dossier médical n’aide en rien la cause
commune. Si les personnes qui
pensent être à risque ou atteintes,
craignent que leur information
médicale soit divulguée, elles pourraient décider de se tenir loin du
corps médical au moment où elles
en ont le plus besoin pour se protéger elles-mêmes comme pour protéger les autres.
La vérité sur la fiction
La fiction est un mensonge. Un
beau mensonge, souvent. Un
ramassis de faussetés qui nous fait
rêver, fantasmer, voyager. Un pur
produit de l’imagination d’artistes
qui devient le sel de nos vies souvent routinières et monopolisées
par des préoccupations platement
pragmatiques. Il faut toutefois veiller à ce que l’assaisonnement ne se
fasse pas trop passer pour le plat
principal.

Lyne Chaloux, Yann Sills-Perreault, une famille syrienne ainsi qu’une famille de parrains lors de la soirée d’information précédent la soirée de
consultation.

à un questionnaire préparé par le
ministère de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion.
Alors qu’une centaine de personnes étaient attendues, seulement
21 se sont présentées. La froidure de
novembre et la modification de l’horaire en cours de route y ont certainement été pour quelque chose. Quoi
qu’il en soit, certains constats importants ont été faits.
D’abord et principalement, on
remarque que la population est peu
informée quant à la situation de l’immigration sur son territoire. En effet,
il n’est pas toujours simple de s’y
retrouver. On insistera ici sur le statut particulier de Saint-Jérôme : une
ville d’accueil. Mais encore faut-il
faire la différence entre les immigrants et les réfugiés.
Immigrant ou réfugié ?
Un immigrant est une personne qui
a choisi d’immigrer et qui a choisi sa
destination d’accueil. Les immigrants admis au Québec sont choisis
en fonction de leurs acquis et de leurs
compétences, de leur situation économique faisant d’eux des investisseurs potentiels, de leur langue, etc.
Pour les réfugiés, la situation est
complètement différente. Sans
l’avoir choisi, ils sont déplacés pour

fuir la persécution alors que leur vie
est en danger.
À Saint-Jérôme, des immigrants
comme des réfugiés sont accueillis.
On note toutefois que ce sont majoritairement des réfugiés qui s’y
établissent. En effet, nombre d’immigrants préfèrent s’installer dans
les grandes villes canadiennes
(Montréal, Toronto, Vancouver). Les
réfugiés, quant à eux, n’ont pas la
possibilité de choisir leur ville de destination; elle leur est imposée.
C’est ainsi que, famille par famille,
ils arrivent chez nous. Tout un défi
pour le COFFRET, qui est responsable de leur installation. Où vont-ils
se loger ? Comment les aider à organiser leur transport, à gérer leur maigre budget, à inscrire les enfants à
l’école, à connaître et à utiliser les services qui leur sont offerts ?
Pour mener à bien sa mission, l’organisme a grand besoin de la communauté d’accueil. D’abord, de précieux bénévoles qui œuvrent à titre
d’interprètes, de parrains et de marraines, etc. Mais aussi d’une population ouverte et aux faits des défis que
représente, pour les réfugiés, le fait de
ne connaître ni notre langue, ni notre
culture et de n’avoir, pour la plupart,
pas eu la chance de développer des
acquis et des compétences reconnus
sur le marché du travail.

La société d’accueil
C’est ce besoin de reconnaissance de
la situation particulière des réfugiés
qui a ensuite permis aux participants
de la consultation d’en arriver à
conclure que des efforts doivent être
faits en ce qui concerne l’information
donnée à la société d’accueil. Une
société qui accueille bien est une
société qui a appris comment
accueillir.
Outre cet important besoin de
sensibilisation, on a également souligné le manque de logements abordables et la problématique du transport
en commun dans la région. Les réfugiés ne font pas seulement face à des
obstacles culturels. Ils souffrent également de pauvreté et en souffriront,
pour la grande plupart, plusieurs
années après leur installation.
Les conclusions finales des trois
consultations restent à venir. N’en
demeure pas moins que le contexte
politique actuel inquiète. La CAQ a
souvent joué la carte des préjugés lors
de ses campagnes. Considérant les
accords internationaux que nous
nous devons de respecter et notre
devoir moral d’accueillir ceux dont la
vie est menacée, reste à espérer que
nos dirigeants feront désormais
preuve de sagesse et qu’ils nous
accompagneront dans nos efforts
pour bien vivre ensemble.

Le 150e de Saint-Hippolyte
150 ans d’histoire et d’eau fraîche
Lise Pinard
C’est en 1869 que, par décret canonique, la paroisse de
Saint-Hippolyte fut fondée. 2019 sera donc l’année de son
150e anniversaire. La programmation entourant les festivités a été dévoilée, le 6 décembre, au Centre des Loisirs et
de la Vie communautaire, un lancement mémorable.

Le maire Bruno Laroche accompagné de dignitaires de la municipalité, membres du conseil, artistes,
commerçants et professionnels, a
donné le coup d’envoi à l’événement. Près de 200 personnes
étaient réunies, verre de mousseux
d’une main et petites bouchées de
l’autre. Après le mot de bienvenue
du maire, Monsieur Guillaume a
fait un survol humoristique des
dates historiques de la municipalité
puis c’est le groupe Les Tireux
d’roches qui a offert une prestation
musicale d’une saveur bien de cheznous.
Les citoyens, fiers de leur ville, ont
toutes les raisons d’en apprécier le
parcours depuis la petite école du
boulevard des Hauteurs devenue
aujourd’hui l’Hôtel de Ville. Aussi,
la Ville s’est dotée d’une biblio-

thèque, d’un Centre communautaire et des loisirs, d’une caserne
pour la protection des citoyens et…

d’une nouvelle école primaire pour
2019. Les activités commerciales ont
aussi fait du chemin, sans entacher
son vocable « belle et naturelle ».
L’historique de la municipalité et
la programmation complète du 150e
anniversaire sont disponibles sur le
site de la municipalité : saint-hippolyte.ca/150ans.

Photo courtoisie

Émilie Corbeil
Le 28 novembre dernier avait lieu la troisième et dernière
séance de consultation du COFFRET, un organisme chargé
principalement de l’intégration des familles immigrantes
et réfugiées dans la région de Saint-Jérôme; une des treize
villes sélectionnées par le gouvernement provincial pour
les accueillir.
ceux-ci, la troisième consultation
Alors que les deux premières
consultations ont été respectivement conviait les citoyens de la société
tenues auprès des immigrant et des d’accueil autour d’une table où, en
petits groupes, ils devaient répondre
organismes qui gravitent autour de

Photo : Émilie Corbeil

Une société d’accueil,
c’est quoi ?

Le conseil de Ville de Saint-Hippolyte : Yves Dagenais, Bruno Allard, Chantal Lachaine, Bruno
Laroche, Jennifer Ouellette, Donald Riendeau et Patrice Goyer
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Succès du party d’huîtres
Lise Pinard
Ça se passait à l’école Val-des-Monts, le samedi 17 novembre dernier, dans la grande salle qui s’est habillée pour la
soirée, quel beau travail !

Le party d’huîtres du club
Optimiste accueillait deux cent
trente participants. Les nappes et les
couverts étaient disposés sur les
tables, les kiosques des restaurants
offrant les dégustations étaient en
place, les tables pour écailler les huîtres et les bénévoles attitrés qui en
ont ouvert toutes la soirée pour le
plaisir des amateurs aux doigts plus
fragiles, puis le fameux buffet joliment disposé sur une longue table;
tout pour nous mettre en appétit.
Le thème de la soirée, « Péchés

Mignons », est donc très approprié et
l’atmosphère est à la Fête!
C’est l’événement de l’année à
Prévost. Le Président d’honneur de la
soirée, Pierre Papillon du Cabinet
comptable Papillon & Associés, et
quelques dignitaires dont les maires
de Prévost et Saint-Hippolyte honorent l’événement caritatif de leur présence. Les citoyens de Prévost apprécient cette occasion d’échanger dans
la bonne humeur et les plaisirs de
table auxquels s’ajoutent des amateurs d’huîtres de communautés

environnantes. Tout se déroule dans
l’harmonie grâce aux 20 jeunes bénévoles, élèves de l’école, qui s’occupent
de débarrasser les tables et de répondre aux besoins des participants. Des
musiciens et une chanteuse animent
la salle, mais le clou de la soirée est le
moment où on dévoile le montant
recueilli pour l’œuvre du Club
Optimiste, soit 13 500 $.
Le succès d’un tel événement, on le
doit bien sûr à l’engagement exceptionnel des membres du Club
Optimiste, à l’abondance et à la qualité de succulentes huîtres variées et
sublimes de fraîcheur, et la longue
table du buffet depuis les entrées
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Le Club Optimiste récolte 13 500 $

Le Club Optimiste peut compter sur le dynamisme de Françoise Desnoyers qui réussit à s’entourer
d’une belle équipe de jeunes. Ceux-ci étaient très fiers de dévoiler le chèque au montant de 13 500 $

jusqu’aux mignardises du bel étalage.
Tout cela rendu possible grâce à la
participation et aux dons de plusieurs
commanditaires comme la famille
Piché, les restaurants Le Raphaël, le

Barils et Ardoises, le Vogà, la
Microbrasserie Shawbridge, Merci la
Vie et le Sushi qui ont tous offerts
des spécialités de leur cru…

projet, s’ajoute un coût de 25 000 $
pour le surdimensionnement de la
conduite nécessaire à la partie commerciale du projet Lutfy, défrayé par
le promoteur. On emprunte également 360 000 $ pour l’achat d’un
tracteur chargeur pour les travaux
d’entretien des rues pour les projets à
venir, soit le Havre des Falaises
(Sylco) et le domaine de la Ferme
Lutfy.

construire un centre communautaire
et répondre au besoin d’agrandir
l’hôtel de ville. Aucune indication à
cet effet n’est incluse au budget triennal des immobilisations. À cela, il
faudrait prévoir la mise aux normes
de l’usine de traitement des eaux
usées qui répond mal aux besoins
actuels, pas du tout aux besoins
futurs. C’est sans compter sur l’augmentation prévue de la facture du
complexe sportif.
En deux ans, depuis le début du
mandat de l’équipe Rochon, le budget a connu une hausse de 9,3 %.
C’est bien au-delà de l’indice des prix
à la consommation tel que calculé
pour l’indexation des régimes des
rentes du Québec qui était en 2018
de 1,5 % et sera de 2,3 % en 2019. La
prochaine rencontre du Conseil se
tiendra le 14 janvier 2019, à 19 h.

PIEDMONT

Louise Guertin
Assemblées régulières et extraordinaires, décembre
2018 – En décembre, le Conseil a tenu l’assemblée régulière le 3, suivie le 10 de deux assemblées extraordinaires
dont celle consacrée au budget 2019. Cette chronique se
concentre sur le budget. Le Conseil a approuvé une hausse
du compte de taxes pour une majorité de contribuables :
une augmentation des dépenses de 6,6 % qui se traduit par
une augmentation moyenne de 4,7 % du compte de taxes.
Cette hausse variera grandement d’une propriété à l’autre.
propriétaire. Cet homme qui vit dans
Orientations
Les faits : le rôle d’évaluation 2019 à un secteur où des problèmes ont été
2021 augmente en moyenne de signalés récemment s’est dit inquiet
4,7 %; le budget 2019 augmente de de ne pouvoir récupérer le prix
6,6 % et il y aura un gel du taux de d’achat de sa propriété lors de la
revente.
taxes foncières (0,553 2 $ / 100 $).
La mairesse, Mme Rochon a Croissance de 6,6 % des dépenses
déclaré : « Avec ce budget, nous nous Mme Rochon a justifié la hausse du
assurons d’obtenir un équilibre entre budget par une augmentation
les investissements dans nos infraimportante des coûts « de nos difféstructures d’aqueduc et d’égouts
rents partenaires comme la SQ, le
vieillissantes et répondre aux besoins service incendie et la MRC avec le
de la population. Le budget reflète
terrain de soccer synthétique et le
nos engagements, c’est-à-dire offrir complexe sportif qu’on commence à
des services de qualité aux citoyens
payer en 2019. » Elle ajoute, « en ce
tout en respectant leur capacité de
qui a trait aux services, nous avons
payer. Il témoigne de notre désir d’en une hausse de 20 $ et 10 $ pour les
faire plus en terme de développeservices d’aqueduc et d’égouts et un
ment durable. » Elle a ajouté que la nouveau fonds d’infrastructures
hausse de la valeur foncière était une d’urgence sera créé. »
bonne nouvelle pour la revente et
Le 13 décembre, le Gouvernement
donc, du gain futur anticipé pour les
Legault a limité à 3 % l’augmentapropriétaires.
tion de la facture de la SQ pour les
villes (et donc moindre que 7 %
Augmentation du compte de
prévu au budget). Le nouveau service
taxes
de premiers répondants explique en
À court terme, les décisions budgépartie l’augmentation du Service
taires auront des conséquences inégales sur le compte de taxes des incendie de 46 200 $ ou 11,5 %. Le
terrain de soccer coûte 11 980 $ et
citoyens. Certains auront une légère
celui du complexe sportif pour 2019,
augmentation, d’autres plus salées.
27 189 $.
Ainsi, un citoyen qui était présent
lors du dévoilement du budget a
Hausses significatives
expliqué au Journal que l’augmentaL’analyse du budget montre une
tion de sa propriété se chiffre à 10 %,
hausse significative des ressources
hausse qu’il entend contester.
humaines. La masse salariale passera
À titre d’exemple, ce propriétaire de 2 286 850 $ à 2 532 835 $, un
recevra un compte avec une hausse ajout de 245 985 $ ou 10,8 %. La
de 10 % de la taxe foncière liée à la
hausse inclut la négociation prévue
valeur de sa propriété; il vit dans un en 2019 des conventions collectives,
secteur avec service d’aqueduc et l’augmentation de rémunération des
d’égouts, il faut ajouter une augmenélus et à l’ajout de quatre postes :
tation de 20 $ (+19 %) pour la taxe technicien juridique, coordonnateur
d’eau qui passe pour les résidences de aux loisirs (poste temporaire), direc105 $ à 125 $ et une augmentation teur adjoint aux Travaux publics et
de la taxe d’égouts de 185 $ à 195 $ un journalier. Le coût du Conseil
ou de 5,4 %. C’est exagéré pour ce municipal augmente de 20,5 % ou

48 593 $ pour un coût total de
238 975 $.
Le 3 décembre, le Conseil a
approuvé un règlement régissant la
hausse salariale des élus qui se fera
automatiquement, selon l’augmentation négociée des conventions collectives. La mairesse a rejeté l’idée que
ce règlement présentait un conflit
d’intérêts en disant que la nouvelle
Loi leur permet de le faire. C’est le
Conseil qui approuve le cadre des
négociations.
On prévoit un emprunt de
585 000 $ payé par tous les contribuables. De ce montant 225 000 $
seront alloués au remplacement
d’une conduite d’aqueduc boul. des
Laurentides (les autres projets de ce
type seront payés par les propriétaires
desservis et des subventions). À ce

L’avenir
Mme Rochon a annoncé que « quatre
importants projets débuteront en
2019, que d’ici cinq ans nous procéderons à un développement de 20 à
25 % de notre Municipalité. » Elle a
indiqué à plusieurs reprises dans les
derniers mois que son Conseil désirait développer davantage le parc
Gilbert Aubin (à 95 % inondable),

Nathalie Rochon
Chères
C
hères concit
concitoyennes,
toyennes
Chers concito
oyens,
Au nom du conseil municipal, j’ai
l’honneur de vous présenter le budget
de la municipalité de Piedmont pour
l’année 2019
9. Il s’agit d’un budget
équilibré de 7525000$ en haussse de 6,6% par rapport à
ll’année
année 2018.
2018 La hausse provient
provient principalement du
nouveau rôle d’évaluation foncière qui sera en vigueur pour
trois ans, soit 2019-2020-2021. L’évaluation foncière
augmente en moyenne de 4,7%.
Avec ce budget, nous nous assurons d'avoir un équilibre
Av
entre la nécessité d'investir dans nos infrastructures
d’aqueduc et égouts vieillissantes et de répondre aux
besoins de la population. Le budget 2019 reflète les
engagements que nous avons pris envers nos citoyens, c’està-dire d'offrir des services de qualité, tout en respectant leur
capacité de payer. Il témoigne également de notre désir d'en
faire plus en matière de développement durable. Les choix
budgétaires que nous avons faits ont été analysés avec
beaucoup de rigueur afin de maintenir le taux de taxes le
plus faible possible.
Malgré une importante augmentation des budgets de nos
différents partenaires tels que la Sûreté du Québec, le
service des incendies avec un nouveau service de premiers
répondants, la MRC, avec le terrain de soccer synthétique
et le Complexe sportif, augmentations qui ont un impact
indéniable sur les finances de notre municipalité, nous
avons réussi à geler la taxe foncière générale.
Le taux de taxe foncière générale demeure donc à 0,5532
par 100$ d’évaluation et à 1,2850 pour le non-résidentiel
par 100$ d’évaluation en 2019.
En ce q
qui a trait aux services,, nous avons une hausse de
20$ et 10$ respectivement pour les services d’aqueduc et
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des
d
es égo
égouts.
outs Av
Avec
ec ces
ces ajustements,
ajustements un
un fonds
fonds d’infrastructures
infrastructures
d’urgen
nce sera créé. Les services de gestio
on de matières
résiduelles quant à eux ne subiront aucune augmentation
Nouss souhaitons continuellement améliorer le milieu de
vie de nos citoyens tout en répondant au
ux réalités avec
lesquelles doit composer une administration municipale. De
plus, qu
uatre importants projets débuteront en 2019. D’ici 5
ans, nous envisageons un développement de
d 20 à 25% de
notre municipalité.
m
Ce budget inclut donc l’ajout de
ressourcces humaines afin de répondre à toutes ces
demand
des.
Aussii, je tiens à préciser que le plan triennal
d’immo
obilisations reflète la volonté du Conseil municipal
de pourrsuivre le développement du parc Gilbert-Aubin mais
surtout de continuer la mise à niveau et le renouvellement
de l’ensemble des infrastructures et équipements de la
municip
palité.
Je prrofite de l’occasion pour remercier le conseil
municip
pal, les membres de nos différents comités et nos
bénévoles qui contribuent sans cesse à la qualité de vie de
notre co
ollectivité.
Je remercie également toute l’équipe municipale qui
œuvre quotidiennement pour le bon fonctionnement de
notre m
municipalité.
Avant que 2018 ne se termine, en mon nom personnel et
Av
au nom des membres du conseil municipal, je vous souhaite
ainsi qu
u’à vos familles et vos proches mes meilleurs vœux
pour laa nouvelle année. Et surtout que la santé soit au
rendez--vous!
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La Maison Aloïs de Saint-Jérôme

hommage, elle s’est empressée de
rappeler que le travail n’était pas fini,
que si la maison de répit existait
maintenant, il fallait remettre
l’épaule à la roue afin de réaliser une
maison où pourraient habiter les personnes atteintes d’Alzheimer, le rêve
initial et primordial de celle-ci.

Au cours de la soirée, M. Pierre Dionne-Labelle a rappelé la remise de la médaille du Jubilé de la
Reine qu’avait reçu Mme Beaudoin pour son implication bénévole, alors qu’il était député en 2013

Photo : Michel Fortier

Michel Fortier
Le 16 novembre dernier, les amis de la Maison Aloïs
Alzheimer ont rendu hommage à Lucile Beaudoin, une des
fondatrices de la Maison Aloïs avec feue madame Louise
Guérin.
Sans relâche, depuis 1999, Mme et Mme Guérin m’avait recruté… Toi,
Beaudoin a fait des démarches auprès
tu accompagnais ta sœur qui était
de toutes les instances possibles afin atteinte de la maladie. Comme je n’y
de les sensibiliser au besoin des perconnaissais rien, après une couple de
sonnes atteintes d’Alzheimer, elle
rencontres, je trouvais ça tellement
s’est impliquée sur tous les comités triste que j’avais presque décidé que
de travail en santé afin de faire
ce n’était pas pour moi. Mais j’y suis
connaître cette maladie et, en paralretourné une dernière fois avant
lèle, elle est restée disponible auprès
d’abandonner. J’ai alors vu des
de personnes atteintes d’Alzheimer. femmes comme toi, Lucile : Louise,
Tout ce travail a permis la réalisation Claire, Rachel et les autres accompade la maison Aloïs Alzheimer. gner ces personnes dans la joie et la
Aussitôt les portes ouvraient à la
tendresse. C’est là que j’ai appris
clientèle atteinte d’Alzheimer qu’elle mon métier de bénévole auprès des
quittait son poste de présidente afin personnes atteintes. J’ai appris à voir
de les accueillir : ces années de travail ce qui leur restait de beau et de bon
avaient porté fruit, elle pouvait enfin plutôt que de voir ce qui leur manfaire ce qu’elle aimait le plus ! quait… Ensuite, je t’ai vu travailler
Plusieurs personnes ont eu à cœur de sans relâche pendant toutes ces
rendre hommage à cette grande années avec une détermination qui
nous faisait tous envie. Merci d’être
dame aujourd’hui âgée de 91 ans.
Au cours de la soirée, plusieurs passée dans ma vie. Tu continues de
nous inspirer bien plus que tu ne le
témoignages lui ont été livrés dont
celui de Denis Samson : « On s’est penses… »
connu, je crois en 1999, à la halte
Lorsque Mme Beaudoin a pris la
répit. Je venais de prendre ma retraite parole afin de les remercier pour cet
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Hommage à Lucile Beaudoin

Benoit Guérin, Luce Hausseux, Jean Pierre Colin, Guylaine Charlot, Lucile Beaudoin, Denis Samson, Pierre Dionne Labelle et Line Richard qui représentait Marguerite Blais.

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Maisons
Le mot demeure évoque un lieu où
l’on est heureux de trouver régulièrement une tranquillité familière.
C’est l’expression sans doute la plus
précise de tout abri permanent,
auquel s’opposent des lieux impliquant généralement un bref séjour
comme la cache (qu’on en revienne
chargé ou pas), la cachette (qu’on y
joue ou pas), l’asile (de moins en
moins garanti), le refuge (parfois une
simple chambre) ou l’oasis (mot
féminin aux couleurs du sable des

vacances). Pour les autres animaux
que l’être humain, on parlera plutôt
de gîte, repaire, tanière et plus simplement de ce trou qui décrit aussi
en le méprisant tout lieu perçu
comme très éloigné ou mal fréquenté.
Demeurer quelque part suppose
en effet une permanence relativement confortable et appréciée. Et
pourtant le mot est apparu en français pour dire être en retard. On en
retrouve d’ailleurs la trace dans l’expression il y a péril en la demeure,
qui au lieu de signaler qu’un lieu est

synonyme de danger, signifie, où
qu’on soit, qu’il serait dangereux
d’attendre, tout simplement. Et il
en est de même à propos de la mise
en demeure juridique qui attribue à
celui qui la reçoit la responsabilité
d’y répondre sans attendre.
En parallèle à la demeure, on
trouve évidemment habitation, résidence, logement, logis, toit, ainsi
que tous les mots qui dérivent de
maison, lequel provient ainsi que
quelques autres du verbe latin
manere (rester), d’où nait, entre
autres, la permanence (état de dura-

bilité ou personnel chargé de la gestion quotidienne). En Provence, on
en fera dériver le mas (petite ou
grande maison, voire lieu où se
fabriquent certains vins); ailleurs, ce
sera la masure (petite habitation
rurale, parfois délabrée) ou le
manoir (au départ, résidence fortifiée mais moins que le château). De
même source, au XVIIe siècle, être
un manant, c’est être résident d’un
lieu, d’une région; plus tard, il
prend le sens de paysan.
Or, de tous ces mots, c’est maison
qui s’imposera. Il donnera naissance

Résidence
pour personnes retraitées
Coiffure

Esthétique

Pose d’ongles

Pédicure

Manucure

Extensions capillaires

Joyeuses sF! êtes
à tou

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

2645, Curé Labelle
suite 103, Prévost

45 0 .2 2 4 . 5 7 3 8
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Vicky Lefebvre, prop.

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515
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à des expressions encore utilisées au
Québec, quand nous parlons de
venir à maison, se mettre en maison
(vivre ensemble), casser maison (se
séparer en partageant ou pas les
biens), un mets fait maison (de
fabrication artisanale). Ce maison
est d’ailleurs le mot le plus employé
pour décrire une habitation : de la
maison de jeux aux maisons closes
de jadis et aux maisons de la Culture
moderne, on le trouvera aussi pour
les douze divisions parallèles aux
signes astrologiques ou dans être de
la maison, pour décrire le cercle restreint d’un entourage, d’une institution, d’un commerce.
La même référence à une vie commune, à une famille, est présente
dans le mot ménage, de même origine que maison. On le retrouve
dans s’occuper de son ménage, faire
son ménage (gérer son couple, sa
famille, entretenir sa maison),
ménage à trois (triangle amoureux)
ou dans ménager (voir à de saines
finances). En cette période des
Fêtes, les trois sont d’ailleurs mis en
cause. Il faut faire le ménage avant
que les invités viennent à maison;
ménager mais pas trop pour les recevoir; et pour les enfants de familles
reconstituées, partager son temps
entre les parents déconjugués souvent par l’arrivée d’un tiers dans le
couple.
Et je profite de ces propos pour
vous souhaiter de joyeuses fêtes
(célébrations) durant les Fêtes
(période allant du 24 décembre au 6
janvier) !

Spectacles d’ici

avec Carole Trempe

L’humour fait partie intégrante de
leur prestation sans jamais négliger
la qualité exceptionnelle de l’interprétation de leur répertoire de
musique classique, de jazz et de folklore.
Ces musiciens sont effervescents,
débordants d’énergie, créatifs et
drôles. La recherche de l’originalité
et du renouveau se fait bien sentir.
Le concert comporte aussi des informations éducatives. Pour la majorité
d’entre nous, hier soir, nous avons
appris que Le BUZZ est le son produit par les lèvres en mouvement
périodique autour de leur position
d’équilibre, démonstration instructive à l’appui. Ce fut fort intéressant!
Le public a eu droit à une mise en
scène inusitée lorsque Pascal
Lafrenière, corniste à la carrure
imposante, s’est transformé en ballerine avec son tutu rose pour danser sur l’air de La Danse de la Fée
Dragée de la suite Casse-Noisette de
I. Tchaikovsky. Affichant une mine
décontractée et naturelle, il a
conquis son public alliant humour
et originalité.
Bien que nous connaissions les
pièces interprétées par ce quintette,
le public a été surpris par des arrangements sortants des sentiers battus
aux sonorités à la fois jazz et plus

Photo : Serge Pilon

Un trésor de quintette !

Samedi 1er décembre 2018, Diffusions Amal’Gamme produisait le Noël de Buzz Cuivres à la salle de spectacle
Saint-François Xavier de Prévost. Deux trombones, deux
trompettes et un cor : un formidable quintette qui charme
l’auditoire sans mot dire !
Sylvain Lapointe fondateur et quintette qui explose de talent, de
trompette, Frédéric Gagnon tromqualité, d’originalité, d’innovation
pette solo, Sylvain Arseneau trom- et qui a le vent dans les voiles, prébone basse, Jason de Carufel tromparant une nouvelle tournée en
bone, Pascal Lafrenière cor. Un Chine et un nouvel enregistrement.

Depuis 2002, ils ont offert plus de
1500 prestations de musique de
chambre et séduit plus de 300 000
spectateurs en Amérique du Nord,
en Europe et en Chine. Ils ont remporté plusieurs prix et distinctions
au Canada comme ailleurs.
Ces cinq musiciens savent communiquer aisément avec leur public
de façon intelligente et sensible.

modernes qui ont su jeter la lumière
sur l’habileté, l’immense talent et la
qualité d’écoute de ces cinq musiciens. Il y avait de très beaux arrangements réalisés par des Québécois
dont Christopher B.J. Smith,
Robert Prévost et Jason de Carufel,
tromboniste du groupe. Jamais on
ne s’est ennuyé ne serait-ce qu’une
seconde.
La qualité s’entend tout au long
du concert. Le son des cuivres est
d’une beauté et d’une rondeur qui
touche l’âme et charme l’esprit. Les
finales sont toutes en douceur laissant clairement entendre que
chaque musicien se fond avec l’ensemble. De la grande et belle
musique!
Simples et généreux de multiples
manières, les musiciens ont voulu
souligner la période festive de Noël
en offrant un shooter de liqueur à
l’érable et des bonbons à toute la
salle. Une belle marque de reconnaissance et de gratitude envers leur
public duquel ils prennent incontestablement soin. Pour l’occasion, ils
nous ont même dit qu’ils revêtaient
des habits tout neufs créés par un
designer québécois.
À noter qu’ils célébraient le 16e
anniversaire de leurs prestations
avec nous ! – Longue vie à ce quintette !

Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

Photo : Chantal Gariépy

Mathieu Mathieu

Débranché, mais
électrisant !

Benoit Converset, Lyne Gariépy et Mathieu Mathieu

Le 10 novembre dernier avait lieu, à la gare de Prévost, le
lancement de l’album Débranché de Mathieu Mathieu.
Retour sur une superbe soirée.
Comme je vous l’avais annoncé en
octobre, Mathieu Mathieu, auteurcompositeur-interprète natif des
Laurentides et ancien Prévostois,
était de passage dans notre belle gare
pour nous faire découvrir les pièces
de son album Débranché. Le concept
de l’album est, comme son titre l’indique, acoustique.
C’est accompagné de Benoit
Converset à la contrebasse et de luimême à la guitare acoustique, que
Mathieu nous a présenté ses nouveaux morceaux. Les deux excellents
musiciens nous ont offert une prestation intime, simple, mais très belle à
la fois, où transparaissait le plaisir de
jouer à deux.
Nous avons découvert de magnifiques pièces, dans lesquelles les sentiments qui transpirent des textes
sont en accord avec la musique. On
ressent une maîtrise des mots, des
textes, qui transmettent le sentiment
voulu. Mathieu semble aussi avoir
trouvé sa voix, celle-ci étant plus
proche de sa voix dans la vie. Quant à
la musique, certaines pièces sont lascives, d’autres plus rythmées, mais
elles sont toutes belles et interprétées
avec brio. Bref, des œuvres abouties.

Entre autres, Tes vieux jours mon
héros, pièce que Mathieu a écrite
pour son père, Gilles Mathieu, qui
parle de voir vieillir une personne
qu’on aime. Elle est très touchante,
arrachant même une larme à certaines personnes dans la salle (dont
votre dévouée journaliste). La présence du papa en question augmentant la charge émotive et la justesse
du sentiment nous pénétrant tout en
douceur, mais de manière profonde,
nous a tous émus.
Le morceau As-tu sauté le pont,
écrit pour son ami atteint d’une
maladie mentale et qui est disparu,
laissant derrière lui un mur couvert
d’écriture, est une pièce tout aussi
touchante, mais en plus très imagée,
nous faisant ressentir l’inquiétude de
l’auteur pour cet ami.
De scintillantes âmes est une chanson très poétique, tout comme plusieurs autres. La traduction et l’interprétation par Mathieu de Fée des
neiges de Leonard Cohen est superbe.
Bref, des morceaux qui nous bercent, nous réjouissent, nous attristent, nous touchent. Encore une fois,
des œuvres abouties. Mathieu s’est
prêté au jeu de l’entrevue, la voici :

Ce qui te fait rire ? – Ce qui
m’émerveille. Je ris quand je suis
joyeux, ou devant la beauté poussée à
son paroxysme. Ou devant l’absurdité. Le rire, c’est aussi mon premier
visage, celui que je montre aux gens
que je croise.
Ce qui te fait pleurer ? – Comme
pour le rire, c’est la beauté. C’est
rarement par tristesse. C’est plus le
trop-plein d’humanité d’un personnage ou la noblesse qui peut surprendre et me faire pleurer. Sur mon dernier album, il y a une chanson sur
mon ami disparu, et lors d’un spectacle dans une église, quelqu’un m’a
demandé de la jouer. Le silence et
la beauté du moment m’ont fait
pleurer.
Ta chanson préférée ? – J’écoute
énormément de musique, dont
beaucoup de chansons françaises,
mais ma pièce fétiche est Imagine de
John Lennon. Elle m’a ouvert à la
musique. J’étais en secondaire 2 et
j’étais plutôt « nerd ». Je l’ai jouée sur
scène et ce fut comme dans un film.
Ma vie a basculé et je suis devenu la
vedette de l’école. Cette chanson m’a
donc suivi longtemps.
Un morceau que tu ferais disparaître ? – Les chansons militaires. Je
n’aime pas les fantaisies militaires ni
les fanfares militaires.
Une chanson que tu aurais aimé
écrire ? – Pour la mélodie, Here,

There and Everywhere de Paul
McCartney. Pour le texte, Brassens,
Mourir pour des idées et Uranium de
Vigneault, dans laquelle il s’adresse à
une personne qui vend du nucléaire.
Une chanson qui te rend heureux ?
– Ce qui me rend heureux, c’est la
concordance entre l’émotion d’une
pièce et le sentiment que je ressens à
ce moment. Quand je suis triste, c’est
du Leonard Cohen. Quand je suis
heureux, les Beach Boys. Lorsque je
suis en colère, du Léo Ferré, et si j’ai
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envie d’absurde, c’est du (Philippe)
Katherine.
Sur ton album, la pièce qui te ressemble le plus ? – Pour toi petit gars,
une chanson pour mon fils.
La chanson que tu aimes le plus
sur ton album ? – J’ai si peu de temps
Ce que j’aime de cette chanson-là,
dans laquelle on est dans la peau
d’une personne qui n’a plus beaucoup de temps devant elle, c’est que
les valeurs superficielles favorisées
dans notre société (argent, succès…)
prennent le bord. J’aime le message
que la chanson véhicule.
Ce qui t’inspire ? – Je crée pour
évacuer le trop-plein, sortir la créativité. Je suis inspiré par ce que je ressens. N’importe quoi peut m’inspirer, des fois c’est la révolte, des fois la
joie. Ce n’est jamais la même source
extérieure, mais la source intérieure
reste la même.
Merci Mathieu. – On peut se procurer l’album en appelant Marie
Chevrier au 450-563-2293.

Le sommelier François Chartier

Une bourse pour les élèves
de l’école Hôtelière
Salle de presse
Le sommelier bien connu,
François Chartier offrira aux élèves
de l’École Hôtelière des
Laurentides (ÉHDL) une bourse
annuelle comprenant un stage
dans l’un des meilleurs restaurants
du monde à être déterminé chaque
année, toutes dépenses payées.
Monsieur Chartier ayant luimême suivi son cours de sommel-

lerie à l’ÉHDL en 1989, il souhaite maintenant offrir la chance
aux élèves de découvrir de nouveaux horizons en lien avec leur
passion commune : l’art du vin.
Pour la directrice de l’établissement, madame Andrée Cloutier, la
bourse offerte motivera sans
contredit les élèves en sommellerie
et les incitera à se dépasser au quotidien.
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SOS Félins a atteint ses objectifs !
2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost

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

L’acupuncture : technologie et
nouvelles découvertes médicales
Faut-il croire en l’acupuncture pour que
celle-ci fonctionne? Voilà une question très
souvent posée par les patients qui consultent pour la première fois en acupuncture.
Je réponds qu’il n’est pas nécessaire d’y
croire, puisque l’acupuncture a fait ses
preuves sur les enfants et les animaux.
Les résultats observés de l’acupuncture
ont poussé le milieu médical à tenter d’expliquer ces effets. À partir de multiples résultats de recherches scientifiques, l’effet de
l’acupuncture s’explique par l’action de plusieurs systèmes biologiques du corps.

Danielle Léger
SOS Félins a fondé le programme de CaptureStérilisation-Retour-Maintien (CSRM) des chats communautaires en 2013 et a signé un protocole d’entente à cet
effet avec la Ville de Prévost. Depuis l’instauration du programme par des bénévoles, 218 chats ont été aidés dans
cette ville comptant 13 000 habitants.

SOS Félins a travaillé de concert
avec des refuges afin de mettre en
adoption les 64 chats et chatons
« gentils et adoptables », ce qui a permis de diminuer rapidement le nombre de chats dans les rues.
L’organisme s’est concentré sur sa
mission, soit la capture, la stérilisation de tous les chats de colonies par
les vétérinaires participants et le
retour de 152 chats sur la propriété
de leur gardien. Les citoyens se sont
engagés par contrat à s’en occuper «
pour la vie ». Mentionnons que le

nombre de femelles comptait pour
47 % des chats au sein des colonies et
que notre démarche rigoureuse et
ciblée a permis d’éviter la naissance
de 4 682 nouveaux chatons « vivants »
sur le territoire.
De 2013 à 2018, nous avons
appelé les gardiens de colonie pour
faire un suivi de l’état de la situation
et pour mettre notre base de données
à jour. Or, seulement 9 chats se sont
joints aux colonies existantes au fil
des ans et ces derniers ont été pris en
charge rapidement par SOS Félins

Preuves sur l’Imagerie par résonnance magnétique (IRM)
L’IRM met en preuve l’activation de zones et
de structures précises du cerveau, suite à la
stimulation de points d’acupuncture. Les
tests démontrent que lorsqu’un point d’acupuncture connu pour agir sur les yeux est
stimulé, le cortex visuel du cerveau est activé et quand un point d’acupuncture pour
les oreilles est stimulé, le cortex auditif du
cerveau est activé.

L’action de l’acupuncture sur le
système neurologique
L’étude sur la douleur a permis de mettre en
évidence que l’acupuncture agit sur des fibres nerveuses spécifiques périphériques qui
désactivent la transmission de douleur au
système nerveux central.

L’action de l’acupuncture sur le
système endocrinien
D’autres études démontrent l’action de neurotransmetteurs à divers niveaux du corps.
Les substances telles que bêta-endorphine,
enképhaline, sérotonine, et substance P sont
prouvées être mises à contribution lors de la
stimulation de points. Par exemple, une augmentation du niveau d’endorphine par acupuncture favorisera une réduction de la
douleur. Un autre effet est celui de l’acupuncture sur « l’hormone dite du stress »,
c’est-à-dire le cortisol, en atténuant l’impact
du stress sur les surrénales.

Solution page 24

Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

THIERRY, Janssen, La Solution intérieure
Judith Leduc, Acupuncteure, membre de
l’Ordre des acupuncteurs du Québec
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NDLR : Notez que Danielle Léger est bénévole
et fondatrice de l’organisme CaptureStérilisation-Retour-Maintien. On peut la
joindre par courriel au info@sosfelins.com

1 – Acteur et cinéaste britannique mort en 1977, il créa Charlot.
2 – Cinéaste d’origine britannique, il réalisa Psychose.
3 – Cinéaste et acteur américain, il réalisa Annie Hall.
4 – Très mauvais film.
1
2
5 – Le petit, c’est la télé.
6 – Fut aussi la muse de Gilles Carle.
Mot (ou nom) recherché - Au cinéma, on lui doit « No ».

1

2

3

4

5

6

3

4

5

6

1 – Légume bulbeux au goût d’anis.
2 – Bourgeon de la chicorée mangé en salade.
3 – Aussi appelé blé noir, on en fait des galettes.
4 – Champignon souterrain très recherché.
5 – Flottante, elle est faite d’œufs à la neige.
6 – On l’appelle aussi aveline.
Mot (ou nom) recherché - Banquet somptueux.

MOTS CROISÉS

Solution page 24

Odette Morin

par Odette Morin, décembre 2018

Horizontal
1- Ils habitent au sud de Montréal.
2- Ouvertures dans le pont d'un navire.
3- Sortie - Charançon - Appris.
4- Variante de salaud - Agréables.
5- Suit zéro - Évalués - Ville du Pérou.
6- Vigueur.
7- Blondes anglaises - Sorti de l'œuf.
8- Dieu guerrier - Élément - Vieille pièce.
9- S'enflamment moins facilement.
10- On les gave - Monnaie - Id est.
11- Négation - Évoque une certaine légèreté.
12- Habitent le plus vaste pays - Signal de détresse..

Mécaniques fatales
Science-fiction, aventure, action. 2018. Américain et Néo-Zélandais.
Producteur : Peter Jackson. Réalisateur : Christian Rivers. Interprètes : Hera
Hilmar, Robert Sheehan, Hugo Weaving.

Il est prouvé que la stimulation de certains
points permet de changer la chimie du sang.
Les recherches ont permis de mesurer des
variations quantitatives sur certaines enzymes, hormones, globules rouges et blancs,
plaquettes, etc. En même temps, des modifications vasomotrices visibles dans le cerveau et en périphérie sont tout autant
démontrées. Ainsi par exemple, certains cas
de fatigue, d’insomnie, de céphalées et autres sont traitées en acupuncture par la stimulation de points qui ont un impact sur la
quantité et la qualité du sang.

Source: Association des acupuncteurs du
Québec - www.acupuncture-quebec.com

quée rigoureusement fonctionne et le
programme SOS Félins en est la
preuve.
La Ville de Prévost doit poursuivre
le travail vers la mise en place de services animaliers éthiques et responsables par la mise en place d’actions,
telle que la stérilisation accessible
pour aider les familles à faible revenu,
les cliniques de micropuçage, la stérilisation des chats communautaires
apparaissant sur le territoire, le retrait
rapide de tout chat abandonné et
adoptable par le contrôleur animalier
mandaté ainsi que l’éducation de la
population quant à la réglementation
municipale.

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.

L’action de l’acupuncture sur le
système sanguin

Il est maintenant prouvé qu’il y a une réponse intégrée du corps, suite à la stimulation d’un point d’acupuncture. Une série
d’événements biologiques est générée et
mesurée par les techniques modernes de recherche.

avant qu’ils ne puissent se reproduire.
De plus, l’attrition naturelle des colonies fut de 50 % (74 chats / 148) au
cours de cette période.
Depuis 2 ans, les chats communautaires sur le territoire de la Ville
de Prévost ont reçu un vaccin contre
la rage lors de leur stérilisation, ce qui
vient protéger la communauté dans
son ensemble.
En 2018, nous avons eu seulement
quatre appels pour des chats à faire
stériliser dans le programme et la
Ville de Prévost n’a reçu aucune
plainte concernant les chats communautaires. N’est-ce pas merveilleux ?
Lors de la création de l’organisme
en 2013, nous avions mentionné à la
Ville de Prévost que le problème des
chats communautaires se règlerait en
cinq ans. La CSRM, lorsqu’appli-

Vertical
1- Mesure de la taille (pl).
2- Ensemble de disciplines scientifiques.
3- Fête - Ville de Suisse.
4- Pas divulgué - Morceau de musique - Qui émane.
5- Phases d'une évolution - Reste vert - Versus.
6- Sur une tombe - Tailles.
7- Successeur d'Élie - Similaire.
8- Rires.
9- Ville d'Allemagne - Scandium - Au Nigeria.
10- Dans un titre - Instruments à cordes frottées
- Police nazie.
11- Brusque - Langue - Norme internationale.
12- Sous-évaluées.
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Il a fallu seulement
60 minutes pour ravager la Terre. Les survivants se sont réunis
dans des villes qui ont
été érigées sur d’immenses machines en
déplacement constant.
Londres est une des
plus grandes, ne faisant qu’une bouchée
de ses adversaires. Lorsqu’une
mystérieuse inconnue attaque un
des hommes les plus respectés de
Londres, Tom Natsworthy se
lance à sa poursuite. Tous les
deux expulsés hors de la ville,
Tom et Hester Shaw, deux personnages que tout oppose, vont
alors former une alliance hors du
commun, destinée à bouleverser
le futur.
Ciné-fille – Inspiré de la série
de romans de Philip Reeve,
Mécaniques fatales marque le
retour de Peter Jackson, quatre
ans après la conclusion de sa trilogie du hobbit. On y suit deux
jeunes orphelins, avec une quête,
et un destin bien plus grand
qu’eux. Un synopsis qui entre
dans les habitudes de M. Jackson.
Tout comme le visuel splendide
de ce film. Un film construit
davantage devant un écran vert
que Le seigneur des anneaux, mais
avec une photographie réussie, et
des costumes et décors aux
accents steampunk tout à fait
honorables.
Là où le film perd des plumes,
c’est au niveau du scénario et de
l’histoire, trop prévisible. J’ai eu
l’impression que les scénaristes et
le réalisateur ont été piochés dans
Mad Max, Star Wars, La cité des
enfants disparues, et avec leur
mort vivant, Frankenstein, afin
d’en faire une version édulcorée.

Alors qu’il y a un
élément vraiment
intéressant dans la
création de cet univers
de
villes
mobiles qui absorbent les autres villes
pour leur survie, cet
aspect prometteur
n’a pas été réellement exploité. On
aimerait voir ce côté de l’histoire
davantage développé.
Tout au long du film, une seule
pensée me revenait sans cesse :
combien y aura- t-il de volets à
cette histoire ? Connaissant Peter
Jackson, les séries sont de mise.
Et tout le film est construit pour
cela, et même s’il a une réelle
conclusion, la fin (longue),
demeure ouverte.
Un film qui aurait pu être beaucoup plus. – 6.8 sur 10.
Ciné-gars – J’ai été déçu de
l’histoire, je m’attendais à une
trame plus axée sur les villes
mobiles. Je pensais qu’on assisterait plus à une guerre entre les
villes, alors que les cités mouvantes ne servent que de prétexte
à l’histoire.
Les décors et les effets spéciaux
sont bons. L’inspiration pour les
objets est intéressante, comme
pour les voitures, les armes, etc.
Les personnages sont intéressants, mais le scénario manque de
relations humaines. On ne fait
qu’effleurer les sentiments, sans
jamais les approfondir, et pour
un film de plus de deux heures,
c’est insuffisant.
J’ai apprécié le fait que les
acteurs soient peu ou pas connus,
cela permet de voir davantage les
personnages que les acteurs. – 7
sur 10.

1272, rue de la Traverse, Prévost

Il est possible
de vivre sans drogues

Janvier
à la gare !

NARCOTIQUES
ANONYMES
514-249-0555 – 1 800-879-0333

Marc Boudreau
L’année 2019 débute de très belle
façon alors que vous pourrez admirer, sur les murs de votre gare, les
œuvres de Karina Marquis ! Femme
de nature, Karina puise l’inspiration
nécessaire à la création de ses acryliques sur toile en observant la faune
et la flore de la région de Val-David
où elle a récemment élu domicile.
Vous serez conquis par la subtilité
toute personnelle de sa technique!

Location de la gare !
Quelques dates sont toujours disponibles pour location ! Votre gare est
l’endroit idéal pour la tenue de fêtes
familiales ou célébrations entre amis.
Contactez-nous pour connaitre les
détails.

www.naquebec.org

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

Toile de Karina Marquis

Jeux en libre-service
Profitez des jeux de société que nous
mettons à votre disposition. De
nombreux et généreux donateurs ont
contribué à rendre cela possible.
Piano public
Le tamia rayé hiberne… De même
que la marmotte… La petite chauvesouris brune en fait tout autant…

Mais PAS notre piano public ! Ce
dernier a été placé bien à l’abris du
froid, dans la salle commune de la
gare ! Soyez bien à l’aise de laisser
libre cours à vos pulsions musicales
(en pianissimo, bien sûr durant les
heures de travaillent des personnes
qui travail au deuxième étage).

Nous vous attendons nombreux !
Venez déguster muffin du jour, café,
thé, tisane ou encore un bon chocolat chaud ! Tout cela assorti de notre

plus beau sourire ! Nous avons même
le WIFI gratuit.
Pour toute information, téléphoneznous au 450-224-2105, du lundi au
dimanche de 8 h 30 à 16 h ou par
courriel à garedeprevost@gmail.com.
Site web : www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost

ACTIVITÉS
Théâtre du Marais
Théâtre - 26 janvier, Traversée :
Un jour, Nour s’exile. Elle part,
habillée en garçon, avec des passeurs inconnus. Alors commence
la traversée. Une histoire d’exil,
d’héritages inconscients, de parcours intérieur, de séparation et
de nécessaire reconstruction.

Centre d’exposition de
Val-David
Hélène Brunet Neumann :
Témoin(s) – 19 janvier au 5 mai.
Carole Pilon : Altérations fécondes
– 19 janvier au 5 mai.
En Scène

Carole Bouchard – Ça existe, profiter de l’hiver ! Comme atteler ses
chiens et partir en plein champ : ça rend tout le monde heureux... et, en plus,
c’était une première pour les chiens Théo et Léon ! On dirait même que ceuxci prennent le temps de faire un sourire au photographe.

Photo : Michel Fortier

Bistro La Chèvre

Photo courtoisie

Vœux de Noël du Club Soleil

Micheline Allard – Nos vœux les plus chaleureux pour une Joyeux Noël
et une bonne et heureuse année à tous les membres du Club Soleil de Prévost
de la part du Comité : Suzanne, Anré, Pauline, Thérèse, Ginette, Maryse et
Micheline. Nous vous invitons à continuer à être encore des Nôtres en 2019.
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Conférence d’aventure – 11 janvier, Expédition Akami-Uapishkᵁ
– premières descentes à ski aux
monts Mealy au Labrador. Au programme un peu de stress, beaucoup de bonne humeur et de la
neige à profusion. 18 janvier
2019, Van life, course, scrambling
et rando dans les Rocheuses
Canadiennes - Laurent Homier
Aventurier Conférencier vous
présente ses 3 mois à la découverte de l’Ouest à sa façon.
1000km à pied, 52000m dénivelé et 20 sommets de plus de
2500m.

Chanson – 12 janvier, Will
Driving West - Folk-rock alternatif.
MacLau
Bonnie Baxter : Présent Passé
Futur – 25 novembre 2018 au 27
janvier 2019. Un important corpus du travail de Bonnie Baxter,
de sa série Jane jusqu’à des œuvres
inédites spécialement produites
pour l’exposition.

Théâtre – 16 janvier, L’homme
éléphant : John Merrick est atteint
du syndrome de Protée, ce qui le
rend difforme et lui cause de vives
douleurs. Pour survivre, il doit
s’humilier en s’exposant au regard
des curieux qui payent pour
s’épouvanter devant ce « monstre ». 19 janvier, TOC TOC : rencontrez six fascinants personnages qui souffrent de divers
Troubles obsessionnels compulsifs. 22 janvier, SLAV, En supplémentaire.

Musique Classique – 26 janvier,
Valérie Milot, Orbis : Excentrique
et saisissant, le spectacle Orbis
construit un univers surréaliste
autour de la harpe.
Musique du monde – 27 janvier, Les mains tendres : un vaste
répertoire de compositions originales et de musiques traditionnelles d’Europe centrale et de
l’est.
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Diffusions Amal’Gamme

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

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

L’ensemble de musique ancienne La Cigale

450-431-5061

Yvan Gladu – « La Cigale, ayant chanté tout l'été, ne se
trouva pas dépourvue quand la bise fut venue puisqu’elle
se retrouva chez Amal’Gamme pour y faire ses gammes et
y présenter à la mi-janvier un concert fort bien élaboré…»

C’est pas un cadeau
À quelques jours de Noël, plusieurs appréhendent le joyeux
temps des fêtes, où l’on reçoit le
cadeau tant désiré, mais aussi
quelquefois le cadeau qui nous
fait grincer des dents ou que l’on
reçoit en deux exemplaires.

La loi n’oblige pas le commerçant
à reprendre un bien vendu qui ne
serait pas défectueux. Toutefois la
majorité des commerces ont une
politique de retour ou d’échange
surtout si les biens sont dans leur
emballage original et que vous
possédez la facture d’achat.
Le commerçant est libre de vous
offrir de vous rembourser le bien
ou d’émettre une note de crédit
qui sera applicable sur l’achat d’un
autre bien de votre choix. Quant
au délai pour retourner un bien
après son achat, chaque commerçant est libre de fixer un délai qui
peut varier, entre autres, selon la
nature du bien. Malgré le fait que
chaque commerçant peut fixer sa
politique de retour de marchandises, celui-ci doit toutefois respecter la politique annoncée dans
son commerce.
Il est donc préférable avant
d’acheter de vérifier la politique
de chaque commerçant et d’en
obtenir une copie écrite ou à tout
le moins de la faire inscrire sur
votre facture. N’oubliez pas de respecter les délais prévus à cette politique de retour.
Dans le cas d’un bien défectueux, la loi prévoit que le marchand doit l’échanger, le réparer
ou le faire réparer sans frais additionnels pour le consommateur, et
si cela est impossible, le marchand
devrait rembourser le client. Rappelez-vous que dans ce cas la garantie légale s’applique en plus de
la garantie du manufacturier.
Notez bien que la garantie du manufacturier s’applique même si
vous ne vous êtes pas inscrit auprès du manufacturier comme
certains le demandent.
Enfin, si vous devez faire mettre
de côté ou réserver un objet, vous
venez de conclure un contrat
d’achat. Si vous devez verser un
acompte, afin d'éviter une perte
en cas d’annulation, négociez le
plus petit acompte. Il est aussi important de faire préciser sur la facture la date de livraison, et s’il y a
lieu, l’engagement du marchand
de rembourser le dépôt et à annuler la vente si la marchandise n’est
pas livrée à la date prévue.
Je vous souhaite en terminant
un joyeux temps des fêtes, une
multitude de cadeaux à votre goût
et une bonne et heureuse année
2019. Que vos vœux les plus chers
se réalisent.

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.
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Peut-on retourner ce cadeau au
commerçant pour être remboursé ?

Les artistes : Madeleine Owen, luth et théorbe; Sara Lackie, harpe baroque; Marie-Laurence
Primeau, viole de gambe;Vincent Lauzer, flûtes à bec et/ou Sari Tsuji, violon baroque.

Dimanche 13 janvier à 14 h 30, en
route vers les pays celtiques. Formé en
2006 à Montréal, l'ensemble de
musique ancienne La Cigale tire son
nom de cette merveilleuse chanteuse
et offre à son tour un voyage musical à
tous ceux qui viennent l'entendre. La
Cigale se consacre à la redécouverte
des répertoires musicaux de la
Renaissance et du Baroque sur instruments d'époque. Les musiciens de La
Cigale sont reconnus pour leurs prestations chaleureuses et pour la complicité qu'ils entretiennent avec leur
public.
Concerts en après-midi
Diffusions Amal’Gamme vous
revient avec quatre concerts les
dimanches à 14 h 30 : 13 janvier,
Ensemble La Cigale - En route vers les
pays celtiques; 27 janvier, Serhiy Salov,
pianiste - Récital ballets russes; 10

février, deux violoncelles, Caroline
Goulet et Daniel Finzi –
Envoûtement; 24 février, Quatuor
vocal Kongero – Trésors de Suède.
En plus de ces concerts en aprèsmidi, Diffusions Amal'Gamme vous
propose les événements suivants pour
vous garder le cœur au chaud durant
la saison hivernale les samedis à 20 h :
23 mars, Ensemble Mestizo –
Traditions des Andes; 30 mars, Trio
Polymnie – Heure exquise; 5 avril,
Christine Tassan et les Imposteures –
Entre Félix et Django.
Toute l'équipe de Diffusions
Amal'Gamme vous souhaite une
période des Fêtes qui vous apporte
joies et bonheur : puisse la beauté de
la musique vous remplir de paix et
d'amour en se propageant tout autour
de vous durant toute l'année 2019.

Campagne annuelle 2018 du CRPF

Un don de vous, trois dons pour les falaises
Gilbert Tousignant
Dans le cadre de son 15e anniversaire, le Comité régional pour la protection des falaises lance sa campagne
annuelle de financement « Un don de vous, trois dons
pour les falaises »; cette campagne est soutenue par
deux généreux donateurs, où chacun d’eux égalera les
dons recueillis. Ce qui veut dire que chaque dollar
amassé en vaut trois !
Avec cent hectares de milieux par ce grand massif forestier, en
naturels à gérer dorénavant, le plus de la gratuité de l’accès aux
CRPF se retrouve avec des obliga- sentiers.
tions de gestion importantes.
Selon le CRPF « Puisqu’aujourSoulignons que ces gains profitent
à la communauté, qui bénéficie d’hui c’est la capacité de notre
des services écologiques rendus organisme d’en assurer la gestion

qui sera garante de sa protection à
perpétuité, en contribuant à notre
campagne annuelle, vous investissez dans votre environnement ».
L’objectif est d’amasser 20 000$
d’ici le 31 janvier 2019 et déjà
près de 12 000$ amassés en trois
semaines : en date du 12 décembre, le thermomètre indiquait sur
notre site web que 56 % de notre
objectif est atteint. – Vous pouvez
contribuer en visitant le site
www.parcdesfalaises.ca.

La mission du CRPF
Né d’une initiative citoyenne rassembleuse et mobilisatrice, le
Comité régional pour la protection des falaises œuvre depuis
2003 pour la protection et l’utilisation écoresponsable d’un territoire de 16 km2, doté de caractéristiques écologiques justifiant sa
conservation, comprenant et
s’étendant derrière les escarpements de Piedmont, Prévost et
Saint-Hippolyte. – Pour information : 450-335-0506 ou info@
parcdesfalaises.ca.

odemorin@journaldescitoyens.ca • www.journaldescitoyens.ca

Avec Odette Morin

Crêpes minces (à la française)
Que ce soit au petit déjeuner, comme collation ou au souper,
les crêpes plaisent à tous, petits et grands. On peut les farcir de fruits frais ou cuits : bananes, fraises, pêches, framboises, poires, bleuets, pommes cuites, de crème pâtissière.
Avant d’aller jouer dans la neige, Ingrédients
on peut opter pour la très protéinée - Farine blanche non blanchie,
2 tasses
crêpe jambon/fromage. Enfin, on
−
Sucre,
4 cuil. à soupe
peut napper ses crêpes de yogourt, de
−
Sel,
¼
de cuil. à thé
crème anglaise, de sirop d’érable, de
− Œufs, 2
miel, de coulis, de compote ou de
− Lait, 2 tasses
confiture de fruits, de sauce au cho− Vanille, 1 cuil. à thé
colat, etc. Si l’on a l’équipement et − Beurre fondu (ou huile), 1 à 2
surtout, le tour de main, cette recette
cuil. à soupe
peut servir à confectionner les − Liqueur genre Grand Marnier,
cognac ou calvados,1 cuil. à
fameuses crêpes bretonnes en ajussoupe (facultative)
tant la quantité de lait (environ ½
tasse de plus). De plus, en omettant Préparation
le sucre, la vanille et la liqueur de la Faites fondre le beurre et réservez.
recette, on peut créer de délicieux Dans un grand bol à mélanger, metplats de résistance. On peut farcir les tez la farine, le sucre et le sel.
crêpes de légumes (asperges cuites), Mélangez le tout à l’aide d’un fouet
et formez un puits au centre. Vous
de fromage (cheddar, emmenthal), pouvez installer le bol sur un torchon
de viande (jambon) et les napper de
humide pour le stabiliser. Déposez-y
sauce (béchamel, échalote au vin les œufs, la vanille et la liqueur.
blanc et à la crème, etc.).
Commencez à fouetter au centre en

ajoutant le lait par petites quantités à
mesure que le mélange épaissit.
Travaillez de façon à aller, graduellement, chercher la farine sur les
bords : vous obtiendrez ainsi une pâte
lisse et sans grumeaux. Lorsque le
mélange est terminé, ajoutez-y le
beurre fondu et remuez le tout.
Si vous utilisez une plaque à crêpe
en fonte, mettez-la à préchauffer, sur
le rond de la cuisinière, à la température minimum. Au moment de commencer la cuisson des crêpes, réglez la
température un cran avant la température moyenne (4 sur une cuisinière
électrique). Versez-y quelques
gouttes d’huile (3 à 5 ml soit ½ à 1
cuil. à thé) et étalez le tout à l’aide
d’un essuie-tout plié. Au cours de la
cuisson des crêpes, passez l’essuietout sur la plaque régulièrement en
ajoutant quelques gouttes d’huile
seulement si la plaque semble devenir
trop sèche.
Versez ¼ de tasse du mélange et,
en faisant pencher la plaque en un
mouvement circulaire, étalez la pâte
avec le dos d’une louche ou un
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racloir de caoutchouc (un genre de
spatule sans manche). Lorsque la surface de la crêpe semble sèche, tournez-la et laissez-la cuire environ 45
secondes. Aussitôt après l’avoir
tourné, étalez la garniture sur un côté
de la crêpe, puis, pliez-la en deux. Si
la plaque n’est pas assez chaude au
début, les crêpes risquent de coller.
Si, par contre la plaque est trop
chaude, elle va dégager de la fumée,
va sembler très sèche et il vous sera
presque impossible d’étendre le
mélange convenablement.
Cette recette donne une douzaine
de crêpes que vous pourrez conserver
(une fois complètement refroidies) au
frigo pendant 3 à 4 jours. Vous pourrez
faire réchauffer les crêpes sur la plaque
ou, pour une collation typiquement
bretonne, beurrez légèrement une
crêpe froide, saupoudrez-la de sucre
(ou sucre d’érable) et roulez le tout.
Bon appétit !

Petite réflexion

La mise à sac
Émilie Corbeil – S’il est une réflexion
dont il n’est plus possible de faire
l’économie, c’est bien celle qui
concerne notre santé environnementale. Et pour y bien réfléchir, un retour
en arrière est nécessaire.

Il y a quelque 3 millions d’années
apparaissaient les premiers outils
fabriqués par le genre homo. Si la
découverte de pierres savamment
taillées en témoigne, nous savons
que plusieurs artéfacts hautement
putrescibles et fort probablement de
fabrication antérieure étaient utilisés
par nos ancêtres. De ceux-là, un
type d’objet particulièrement capital : le contenant. Ou si vous préférez, la noix de coco évidée, le morceau d’écorce creux, le panier, le
baluchon, la musette, la poche. La
panetière, le carnier, la gibecière, la
bourse, la sacoche, la besace. Les
variations sur le thème sont nombreuses et pour cause – nous n’avons
jamais trouvé d’autre moyen de
transporter nos butins et n’en trouverons aucun avant l’avènement de
la téléportation.

Sac plastique à usage unique
Si les chasseurs-cueilleurs que nous
fîmes ont chéri leurs contenants pour
y avoir investi temps, ressources et
savoir-faire, les sacceurs-magasineurs
que nous sommes devenus n’en ont
que faire. Ainsi affranchis de l’odieux
d’avoir à les fabriquer, nous nous
sommes efforcés de les rendre économiques et éphémères à outrance.
Le début des années 1960 a donc
vu naître les premiers sacs plastiques;
sacs à usage unique qui monopolisent désormais 4 % de la production
mondiale de pétrole et mettent 400
ans à se dégrader en nature, faisant au
passage de considérables dommages.
Un véritable saccage, quoi.
Et depuis des années, nous n’en
finissons plus d’y apporter solution
après solution ou plutôt, problème
après problème. Un autre (léger)
retour en arrière est ici primordial :
jusqu’au tournant des années 2000,

2018, le règlement 733 était adopté
et à partir du 1er janvier 2019, seuls
les sacs plastiques de 50 microns et
plus ou les sacs réutilisables pourront
être distribués par les commerçants.
Plus encore, au même jour de 2020,
seuls les sacs réutilisables seront
acceptés.
Peut-être êtes-vous perplexe,
comme moi et bien d’autres. Cette
solution est-elle vraiment plus écologique, à l’heure du sac biodégradable,
du sac compostable, du sac oxodégradable ou je-ne-sais-quoi-encoreable ?
Et bien il semble que oui, à condition de redonner au contenant
l’amour historique qu’il a perdu chemin faisant. En effet, la nuisance du
contenant contemporain provient
intrinsèquement de son usage
unique. Quelque décomposable soitil, il aura à être produit, monopolisant des ressources pétrolières – sinon
agricoles – et énergétiques. On ajoutera à cela que le plastique dégradable
reste le plastique qu’il était avant
d’être dégradé. Le transformer en
particules ne le rend pas moins écotoxique. Au contraire.
Alors j’imagine que nous n’avons pas
le choix. Il va falloir trouver des sacs
que nous aimons assez pour avoir envie
de les garder longtemps et constater,
une fois de plus, que l’histoire apporte
souvent les solutions les plus efficaces
aux problèmes les plus rétifs.

les sacs plastiques avaient
un minimum de
gueule. Assez,
en tout cas,
pour revenir
intacts d’une
virée au Tigre
Géant et trôner
fièrement à l’intérieur de notre
poubelle.
Ils
finissaient leur
vie utile au
dépotoir après avoir recueilli nos
immondices, certes, mais ici, le terme
utile est capital.
Parce qu’on aura remarqué que nos
sacs à usage unique, désormais amincis comme peau de chagrin au nom
de l’écologie, ne servent plus désormais qu’à nous faire descendre tous
les saints du ciel alors qu’ils se défoncent immanquablement avant
d’avoir franchi la porte du super marché. Mais à quoi a-t-on pensé ! ? !
Considérant que la sémantique du
terme « utile » ne saurait souffrir un
régime minceur supplémentaire, voici
qu’on nous retourne à nos racines: le
contenant doit avoir une valeur et
cette valeur ne peut pas être cinq
cennes. Il doit être réutilisable. Des
centaines de fois, sinon des milliers.
Nouvelle réglementation
Ainsi, comme bien d’autres municipalités, Prévost a compris. Le 14 mai

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)

Les cavas, des bulles d’Espagne
Pour festoyer, célébrer, souligner un évènement important ou tout simplement apprécier le moment présent, les bulles restent le choix sans
compromis pour toutes ces occasions.

Les cavas espagnols ne sont pas
seulement des mousseux de qualité,
n’est pas cava qui veut. En effet, les
règles qui encadrent la production
de ces mousseux sont exigeantes et
nous en tirons profit. Et même si le
Penedès n’est pas la région exclusive pour produire les cavas, c’est
quand même là que provient 95 %
de ces magnifiques bulles.
J’aimerais vous faire découvrir le
domaine familial espagnol Juvé &
Camps. Depuis quatre générations,
ce domaine se voue corps et âme à
l’art de la viticulture pour offrir de
grands cavas. En 2015, le vignoble

a obtenu sa certification « bio ». Les
vendanges sont entièrement manuelles.
Au Québec, nous avons le plaisir
d’avoir trois cuvées de disponibles
pour le Temps des Fêtes, tout
d’abord, la cuvée Essential Xarel-lo
Brut 2015. Issu du cépage espagnol
xarel-lo, ce brut qui titre 12 % d’alcool et moins de 10 g/L de sucre résiduel est mis en marché après un
élevage de 24 mois sur lies. Un cava
à la robe pâle et limpide avec des
arômes des fruits blancs et de
pomme jaune. Les bulles fines nous
amènent sur un vin sec et vif avec

beaucoup de rondeur et
une légère touche minérale.
Idéal pour l’apéritif mais
surtout avec les huîtres
fraîches sur lit de sel de
mer ! Juvé & camps, Essential 2015 à 23,25 $ (13005847)
En rosé, une cuvée à base de
pinot noir avec un élevage de 12
mois en bouteilles. Un vin à la robe
rose intense, des arômes de fruits
rouges frais. Un brut classique avec
11 g/l de sucre résiduel. La
bulle est festive et persistante.
L’acidité est vive mais n’enlève
pas l’onctuosité du vin, ce qui
en fera le compagnon parfait
pour les tapas, une paëlla ou
un poisson grillé ! Juvé &
Camps, Pinot Noir Rosé à
23,90 $ (12276848)

Et pour terminer la chronique et
l’année, le Reserva de la Familia
brut nature 2014. Un assemblage
de xarel-lo, de macabeo et de parellada et un élevage de 36 mois en
bouteilles nous donne un vin à la
robe jaune paille avec des reflets
dorés et une effervescence est fine
et abondante. En bouche, ce brut
nature est très sec (3,3g/L) et vif.
Des arômes de pommes cuites, de
pain grillé précèdent l’onctuosité et
la générosité de la bouche. Ce Reserva de la Familia vous ravira avec
les poissons et les fruits de
mer servis avec une sauce légèrement crémée ou une escalope de veau marsala !
Juvé & Camps, Reserva de
la Familia 2014, Brut Nature à 22,50 $ (10654948)
Salud! Cheers! Santé!

CHRONIQUE
CHRONIQUE

VÉTÉRINAIRE
L’animal- objet
La province de Québec est au cœur
d’une problématique criante en ce qui
a trait à la surpopulation animale.
Malgré l’application d’une Loi qui
donne à l’animal un statut d’être vivant capable de ressentir la douleur et
qui encadre les soins de base à lui offrir; malgré les émissions de télévision
qui décrivent les tristes situations
d’abandon et de cruauté animale; le
public reste sourd à cette spirale de
dénombrement incontrôlée où la
seule solution appliquée à l’heure actuelle demeure l’euthanasie de convenance.
Il est facile et soulageant de déverser nos désobligeantes critiques sur les
refuges et les centres de protection
des animaux. Pourtant, ce ne sont que
les derniers acteurs qui récupèrent et
encaissent toutes les mauvaises décisions prises prématurément par le
public. Ces pauvres organismes travaillent avec tout leur cœur et font
tout en leur pouvoir pour améliorer et
donner une deuxième, troisième ou
dernière chance à un petit être vivant
qui n’a demandé qu’à être aimé et
protégé.
Une grande partie des responsabilités nous appartiennent, à nous le public. Je vous confie que lorsque je
demande à mes clients s’ils feront stériliser leur animal et que j’entends
cette réponse : « Nous voulons faire
vivre aux enfants une seule portée,
pour leur expérience de vie…», j’ai les
dents qui grincent....
Une seule portée ?... Connaissezvous l’impact d’une seule portée? Une
chatte fertile d’extérieur engendrera
420000 chatons en sept ans. De ces
chatons, la grande majorité se retrouvera en animalerie pour les « plus
chanceux » ou termineront à l’extérieur, abandonnés. Les refuges récupéreront évidemment ces chats, car
environ 65% de leur occupation sont
en fait des animaux errants dont personne ne veut. L’espérance de vie d’un
chat de refuge est diminuée de 15 à 5
ans. Ces pauvres animaux sont souvent stressés, affligés d’une maladie
incurable, ont été malnourris et traumatisés. Devant ces santés précaires,
les refuges se retrouvent à enfiler la
cagoule du bourreau et d’euthanasier
les plus fragiles dont les chances
d’adoption sont quasi nulles. Environ
80% des chats de refuge termineront
avec une aiguille dans la patte.
Vous trouvez mes propos difficiles à
lire ? Alors imaginez le quotidien de
tous ces vaillants travailleurs qui se lèvent à chaque matin pour offrir de
leur temps à ces animaux ignorés et
délaissés des humains qui ont pris la
décision de les mettre au monde. Ces
gens sont des perles qui conservent
une foi inébranlable en la bonté animale.

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
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Notre conception de l’animal doit
être sincèrement revisitée. Les animaux ne sont pas des objets qui nous
permettent d’enjoliver temporairement notre quotidien et que l’on peut
jeter quand cela ne convient plus. Ils
doivent être considérés et intégrés
dans votre famille et c’est de votre
responsabilité de les soutenir du
début à la fin de leur existence.

Dre Valérie Desjardins, m.v.
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Une visite à l’impimerie
Odette Morin
Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les
mois, une carte-cadeau d’une valeur de 50 $ à la librairie Renaud-Bray en participant au concours DÉFI.

- Mon premier - Se dit d’un aliment
cuit dans l’huile bouillante.
- Mon deuxième - Son jour est le premier janvier.

- Mon troisième - Le verbe « dire » à
la troisième personne du pluriel au
présent.
- Mon tout - On en trouve dans un
bas de Noël.

Photo : Daphné Germain

Charade

La face cachée
du journal

À la recherche du mot perdu

2

1

3

4

5

❑❑❑❑❑
1 – Celui de Rudolph est rouge.
2 – Ornement à 5 pointes que l’on place
au sommet du sapin de Noël.

Qui suis-je ?

3 – Abri des Inuits fait de blocs de neige.
4 – Collecte d’argent et de nourriture effectuée avant Noël.
5 – Heureusement! Elle est fermée durant tout le temps des fêtes.
Mot recherché - Elle tombe sans
bruit.

Voici les trois indices qui désignent le même mot.
1 – Je suis un état des États-Unis, au nord-ouest de l’Amérique du Nord.
2 – J’ai été cédé par la Russie aux États-Unis en 1867.
3 – Le plus haut sommet de l’Amérique du Nord, le mont Denali (autrefois
nommé mont McKinley), se trouve sur mon territoire.

COUPON-RÉPONSE
Concours

Décembre 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 DE NOVEMBRE 2018

La gagnante
du DÉFI de
novembre est
Delphine
Charest,
8 ans de
Prévost.

CHARADE :
Cou – Tue – Riez = Couturier
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5
GU I D E
1 – Gruau
2 – Université
3 – Insectes
4 – Dodo
5 – Étoiles
Qui suis-je ? La Nouvelle-Zélande

CLUB

Ado Média

Mots croisés - Odette Morin

À la recherche du mot perdu
1
C

2
H

3
A

5

6
E

L

4 – Navet
5 – Écran
6 – Laure (Carole)

1 – Chaplin (Charlie)
2 – Hitchcock (Alfred)
3 – Allen (Woody)
1

2

3

4

5

6

F

E

S

T

I

N

1 – Fenouil
2 – Endive
3 – Sarrasin
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4
N

4 – Truffe
5 – Île
6 – Noisette

L’installation d’un immense rouleau de papier sur la presse

Daphné Germain
Ce 2 octobre dernier, Hebdo Litho m’a accueillie au cœur
de leur imprimerie afin de découvrir le travail manuel se
cachant derrière le Journal des citoyens de Prévost.

Chad Ronalds, conseiller en imprimerie, a été mon guide pour la soirée.
C’est un mardi soir, dans les bureaux
de Hebdo Litho à Montréal, qu’avait
lieu notre rendez-vous; la journée la
plus captivante de la semaine selon
M. Ronalds. Effectivement, les
énormes machines étaient en
constante production de journaux,
magazines et autres imprimés pour
leurs clients. Nous avons commencé
par la visite de la salle d’impression
dotée de deux presses rotatives ayant
la capacité d’imprimer 64 pages,
dont 32 en 4 couleurs, en un seul
cahier. Ensuite, nous avons visité le
département pré-presse où le responsable gère, par informatique, l’impression des formats PDFs soumis
par les clients afin de produire les
plaques d’impression. Une plaque
imprime quatre pages, mais cela
prend quatre plaques pour réaliser
une impression en quatre couleurs :
le cyan, le magenta, le jaune et le
noir.
Hebdo Litho, la dernière imprimerie indépendante de l’île de Montréal
est en service depuis maintenant 25
ans. À l’époque, son fondateur et président, Jim Allan a acheté l’équipement et la clientèle d’une imprimerie
qui fermait ses portes; c’est alors que
les affaires ont démarré. Parallèlement, la propriétaire de cette

ancienne imprimerie, Nicole
Gagliardi, a rejoint l’équipe de
Hebdo Litho et y travaille depuis
maintenant 20 ans comme conseillère en imprimerie. Dans les dernières années, le taux de production
de l’entreprise a été fructueux avec la
fermeture de compétiteurs régionaux
et l’achat de leur clientèle.
Un de leurs plus anciens clients est
le McGill Tribute, le journal étudiant
de l’université McGill. En réalité,
c’est Chad Ronalds qui a introduit ce
client à Hebdo Litho il y a une
dizaine d’années. Au début des
années 90, Chad a été forcé de quitter son emploi en construction à
cause d’une récession. Il est alors

introduit au domaine de l’imprimerie par son père qui, à l’époque, y
était vendeur. Cela fait maintenant
11 ans qu’il exerce le métier de
conseiller en impression chez Hebdo
Litho. Cette profession consiste à
communiquer avec la clientèle et à
garantir leur satisfaction. Il assure
aussi le rôle de messager entre les différents départements de l’imprimerie.
C’est grâce au professionnalisme de
tous les acteurs qui se cachent derrière
les machines d’Hebdo Litho que vous
pouvez aujourd’hui profiter d’un
journal papier avec un visuel aussi
impeccable. Et c’est grâce à des personnes comme M. Ronalds et Mme
Gagliardi que le service à la clientèle y
est si accueillant et chaleureux.
Merci à Hebdo Litho de m’avoir
reçu.

Photo : Daphné Germain

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

Chad Ronalds, conseiller en impression chez Hebdo Litho et à l’arrière les presses

Concours IGA d’un million de dollars

Une Prévostoise remporte le grand prix
Lise Pinard – C’est avec une
mine réjouie que monsieur BenoîtVincent Piché, propriétaire du magasin IGA Marché Piché à Prévost, a
remis un chèque d’un million de dollars à l’une de ses clientes, madame
Diane Thibault le 21 novembre dernier. Ce projet collectif porté par tous
les marchands IGA a, de plus, partagé
500 000 $ de prix avec 16 000 gagnants.
Les premières impressions de monsieur Piché traduisaient sa surprise et
fierté à la l’annonce de la gagnante :
« L’objectif du concours était de trouver une façon de remercier tous nos
clients. Je dois dire que je suis très
heureux que la grande gagnante provienne de mon magasin. Ça me fait

chaud au cœur de récompenser une
cliente aussi loyale que madame

Thibault ». De son côté, madame
Thibault n’a pas retenu ses émotions.

M. Benoît-Vincent Piché, propriétaire IGA; Mme Diane Thibault et son époux; et Sonia Champagne,
directrice IGA
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Club de Vélo des Pays-d’en-Haut en randonnée dans
les sentiers du Parc de la Coulée – photo courtoisie

tez la consigne et ne vous promenez
pas en zigzaguant sur la pleine largeur de l’emprise des sentiers.
N’oubliez pas que les prochains randonneurs risquent de « suivre vos
traces ». Attention : les nouveaux
skis-raquettes ne doivent pas se
balader dans les sentiers damés pour
le ski de fond classique, car ils sont
trop larges. Ils sont très bien pour
ouvrir un sentier de raquettes ou de
« Fatbike ».

Changement de saison
Réussir la cohabitation
dans les sentiers
Anthony Côté
L’arrivée de la neige dans les sentiers diversifie les activités de plein air… et avec le nombre grandissant de randonneurs, les sources de conflits peuvent augmenter.

Plusieurs des sentiers à Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs
sont multifonctionnels en hiver,
c’est-à-dire qu’ils peuvent recevoir
plusieurs activités de plein air, séparément ou simultanément. Des
exemples de cette pluralité d’usage
sont la raquette et le vélo à pneus
surdimensionnés (Fatbike) qui sont
souvent pratiqués dans le même
sentier, ou encore le ski de fond et la
raquette qui partagent parfois un
large sentier avec chacun leur traçage respectif. Avec le nombre toujours grandissant de randonneurs,
ceci implique qu’ils doivent respecter l’activité de leur voisin. Mais
faut-il encore que chacun sache ce
qu’il faut faire pour ne pas gâcher le
plaisir de son « coloc ».
Ski de fond
Une justification existe chez les
amateurs de raquettes à savoir qu’en
traçant en raquettes la
neige nouvelle, ceci sera
plus agréable pour les
fondeurs. Hélas, c’est
faux ! Pour la pratique
du ski de fond, le skieur

préfère, au minimum, damer la
piste lui-même. Ensuite, il skie dans
les traces du skieur précédent. Pour
plusieurs, le nec plus ultra est souvent de skier dans des pistes damées
mécaniquement (ski de fond classique). Ce qui est essentiel ici, c’est
que le traçage d’un fondeur soit respecté dans la mesure du possible et
en contrepartie, que le fondeur, si
possible, laisse de la place aux randonneurs en raquettes dans un sentier partagé. Ceci suppose un sentier
d’au moins deux mètres de largeur,
en deçà duquel les deux traçages risquent de se confondre dû aux multiples passages des randonneurs en
raquettes. C’est la raison pour
laquelle, dans bien des cas, des sentiers seront réservés pour chaque
activité. Dans la Forêt Héritage, la
largeur de l’emprise le permettant,
une affichette est placée entre les
deux tracés pour rappeler
aux randonneurs leur
place respective. Si vous
êtes le premier à fouler la
poudreuse dans un sentier double, SVP respec-

Fernande Gauthier

450-224-1651

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

ANN
NO
ONCES

Petites

GÉOTHERMIE

La raquette et le vélo à pneus
surdimensionnés
Le fait que ces deux sports peuvent
partager le même espace peut être
aussi une source de conflit. Ce qu’il
est important de se rappeler est que
le randonneur peut être surpris par
un cycliste et vice-versa… Soyez
vigilant, que vous soyez en raquettes
ou à vélo, surtout dans les sentiers
sinueux ou à pente raide : vous n’êtes
pas nécessairement seul ! De plus,
amateurs de « fatbike », les randonneurs en raquettes sont vos alliés : ils
préparent la piste même lorsqu’elle
est tracée mécaniquement pour le
vélo, car pour le traçage avec un
Snowdog, un premier passage en
raquettes peut être nécessaire.
La marche (sans raquettes)
Il est souvent possible de marcher
sans raquettes dans les sentiers de
raquettes, mais attention : si la neige
dans le sentier ne supporte pas votre
poids, SVP vous abstenir… ou
mieux, allez mettre vos raquettes !
Une règle simple à suivre : pour
votre première sortie après une
chute de neige, mettez vos
raquettes. Sinon, vous risquez de
trouer le sentier pour les autres randonneurs/piétons qui ont attendu
le durcissement du tracé et ceci,
pour des semaines à venir. De plus,
vous rendez la randonnée à vélo à
pneus surdimensionnés plutôt
désagréable, voire frustrante.
Changements climatiques obligent,
SVP et sans exception, mettez vos

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

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

2728, boul. du Curé-Labelle
Prévost
450-224-2231

Note sur le hors-piste
Le hors-piste peut être tentant, mais
ne sortez pas des sentiers balisés que
ce soit en ski-raquettes, en raquettes
ou en ski. Avec le nombre grandissant d’usagers et la densité du réseau
de sentiers existants, cette pratique
peut avoir un impact négatif sur la
faune et la repousse forestière.
Invariablement, les jeunes arbres en
souffriront et d’autres randonneurs

Benoit Guérin – Le « Foster’s
Folly » premier remonte-pente à
câble en Amérique du Nord (hiver
1932-1933). Situé où se trouvent
le chemin du Manse-Boisé et les
rues du Mont, des Pignons et Bellevue (à l’ouest de l’autoroute 15)
dans le vieux Prévost. C’est là
qu’Alex Foster, sur la terre de Ménassippe Richer installe son invention qui fonctionne à l’aide d’une
voiture Dodge dont on a enlevé
une roue. Le moyeu sert de poulie
pour actionner un câble de 2400
pieds. Cette innovation est particulièrement appréciée des skieurs ce
qui leur évite de remonter la pente
en pas de canard avant de pouvoir
redescendre la pente surnommée
BIG HILL ou « Côte 50 ». Il en
coûtait alors 5¢ pour une remontée
et 25 ¢ pour la journée. Le succès

TARIF avec encadrement. Différ
ifférentes grrandeurrs dis
isponibles

450-848-1568

Pierre Gadoua
Yves Demers
Peintre

originale : EXPORAIL, Fonds Canadian
Pacific Railways Company.

Payable par chèque, argent comptant ou Visa

Tarot sur rendez-vous – Marianita,
confortable salle d’attente disponible pour
les petits groupes
voyancemarianita@gmail.com
450-224-4032

À VENDRE
Automobile Nissan Altima 2007 - bon
état, millage 220
2 000 km. Prix demandé
3 200 $- Négociable
450-565-0180
Ste-Anne-des--Lacs - 2 unités de condo,
style maison dee ville. Chaque unité est de
4 1/2, foyer, graand patio, vue panoramique.
idéal pour famille, inter-génération
Kijijijiji code #134396321 450-224-5840

À LOUER

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

du remonte-pente de Foster fut immédiat surtout que les Jeux Olympiques d’hiver de 1932 à Lake
Placid, U.S.A. ont suscité la pratique des sports d’hiver chez nos
concitoyens. La popularité de cette
pente de ski ne s’est pas démentie
jusqu’au prolongement de l’autoroute 15 au début des années 1960.
Merci au Musée ferroviaire
canadien (EXPORAIL) pour leur
aimable collaboration et à Denis
Bertrand pour ses informations
sur la photographie du mois dernier. On peut retrouver d’autres
photographies intéressantes de
cette époque sur le site du Musée
Virtuel de Prévost. – Photographie

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

Relation d’aide – dépression, stress,
angoisse, séparation, relations difficiles
TDAH, SPT
J. Suzanne
450-335-1327

courtier immobilier

risquent de suivre votre mauvais
exemple… en empruntant votre
sentier délinquant qui, lentement
mais sûrement, peut devenir un
réseau parallèle. Ceci est particulièrement vrai dans les sentiers du Parc
de la Coulée où les sentiers sont en
mutation avec le développement de
nouveaux secteurs résidentiels. Des
nouveaux sentiers « officiels » sont
en cours d’implantation et de balisage. Certains sentiers seront déplacés ou même fermés d’ici le Nouvel
An. Suivez l’évolution sur le site
Facebook « Parc de la Coulée ».

Foster’s Folly

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

pierregadoua@hotmail.com
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

raquettes pour faire une randonnée
par temps doux ou après une pluie
et ceci, juste qu’à ce que les pistes
soient gelées à nouveau.

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTTA
AIRE
RBQ: 5702-8276-01

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

St-Sauveur Village, bas duplex comme
neuf, foyer, patio, balcon, non-fumeurr,, 2
ch. Immédiatement.
514-668-3800
Ste-Anne des Lacs, impeccable 4 1/2
meublé, non chauffffféé, grand patio orienté
sud-ouest, non-fumeur. Prix 975.$ par
mois, négociable
450-224-5840

Soulage vos douleurs arthritiques
Ultram Lyrica Voltaren & le TTyylenol
Bons prix.
450-565-0180
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Prenez avis que Steve Beaulieu est décédé
à Montréal, le 27 mai 2018. Un inventaire
de ses biens a été dressé conffo
ormément à
la loi et peut êtr
tre
re consulté par les intéressés
au domicile de Caroline Beaulieu, liquidatrice, au 2657, rue du Vieux-Moulin, Lévis,
Québec, G6W 7A7.

Pour la nouvelle année, je vous souhaite mes
plus sincères et chaleureux vœux de bonheur !
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Sur la route

de la publicité

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

PERSONN
NNA
ALITÉS DU MOIS
Annie Martel et son équipe

COUPS de
d

Magasin général écologique Terre à soi

de dé
écemb
mbre

Un proj
ojet unique, au coeur de Prévost !

Stat
ation
n des Af
Affaires - Ce nouveau centre d’aff
ffaires au
au coeur de la
commuunauté, ouvrira au printemps. Espaces
E
disponibles pour
achat ou location. Les unités de 2 500 pii.ca. réuniront profe
fessionnels, en
ntrepreneurs, commerçants et fa
fabbricants.

In
nfo
fo : 514 591-4598

Nouveau à Pr
Prévost !
F & G Opti
t ciens - Examen de laa vue et toutes les grandes
mar
arques de montures en étal
alage.
Mél
Mé
éllaaniiee G
Guuérin, Annie M
Maartteel et N
Naattaacha Dééppaul
ultt

Annie Martel, à part le compostage chez ses parents, n’a pas été initiée à
An
la consommation responsable ou préoccupée par l’écologie dans sa jeunesse, c’était encore loin des discours de société. C’est à la direction
d’un restaurant qu’elle s’initie, au ffu
ur et à mesure, à des solutions écologiques et locales soit : biologiques, biodégradables et compostables.
Entrepreneure-née, elle constate, dans l’arrondissement HochelagaMaisonneuve où elle vit, que le mouvement écologique prend de l’ampleur
sans qu’on offfrre nulle part à Montréal des solutions à l’urgence de la situation. Elle décide d’offfrrir un endroit qui regroupe tous les produits qui
répondent aux besoins de cette clientèle. C’est ainsi que prend vie le premier magasin général Terre à soi en 2009.
Le rôle du magasin général ne s’arrête pas qu’aux produits, mais l’écologie étant à ses balbutiements, les personnes soucieuses de ffaaire un pas de
plus pour l’environnement ont besoin de conseils et d’accompagnement.
Avvec son équipe, les initiés ou ceux qui sont devenus des adeptes de ce
A
mode de vie, apprécient cette nouvelle vocation du magasin général de
Prévost. On ne peut se responsabiliser tout d’un coup ffaace à notre planète,
mais comme toute nouvelle habitude à intégrer dans notre mode de vie,
ça se ffaait un pas à la ffoois.
Le magasin général propose des alternatives aux besoins quotidiens de
consommation regroupant produits ménagers, corporels, biocosmétiques,
produits zéro déchets, cadeaux écolos et bien plus encore, en vrac ou prêts
à la consommation responsable. Des solutions écologiques locales aavvec le
moins de transffoormation possible.
Son désir d’établir sa ffaamille dans les Laurentides a nécessité un temps
de réffllexion. Le premier magasin général étant bien rodé, avec une équipe
d’expérience, sa présence n’est pas requise tous les jours à Montréal. Elle
peut donc, en toute conffiiance, penser à un deuxième emplacement. Elle a
choisi Prévost, car elle y reconnaît une ffiibre de citoyens qui sont prêts à la
consommation responsable, en plus des efffoort soutenus de la V
Viille à offfrrir
une qualité de vie aux citoyens; la ffoormule gagnante qu’on retrouve à
Hochelaga-Maisonneuve. Elle a même pensé qu’il serait possible de jumeler les deux communautés.
L’ouverture offfiicielle, le 22 novembre dernier, conffiirme l’engouement
des Prévostois pour Terre à soi. Félicitations à Annie et ses adjointes
Nathalie Guérin et Natacha Dépault pour la poursuite de cette belle initiative. C’est un peu l’école de la consommation responsable à proximité,
une invitation à poser des gestes concrets qui laisseront une terre plus saine
et plus viable à la prochaine génération.

Faubourg de la Station
3029, boul. du Curé-Labelle, Prévost - 514 759-8772
Prochaine tombée,

le 8 janvier 2019, 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

Pour informati
tion 450 335-2645
2645, bou
ul. du Curé-Labelle, Prévosst
ul
Fél
é icitations aux dip
iplômés de l’UQ
ipl
QO !
L’Université du Québec en Outao
aouai
ais de Sai
aint-Jérô
- ôme, depuis son ouverture,
ne cesse de dépas
asser
s le nombre d’inscriptions chaqque année. Des diplômés,
profe
fessionnels dan
ns plusieurs domaines d’ac
activités, émergent de cette institution dont nous poouvons être fi
fiers! Pour 2018, on compte 800 diplômé(e)s.
Un tremplin
l impoortan
r ant pour
ur nos jeun
unes des Lau
auren
ntides.

Le journal Fête !

Merci,
c Ly
Lyne - C’était le 9 décembree
dernier à la gare de Prévo
vost. Tous less
collaborateurs du Jo
Journal de
des ci
citoy
oyenss
étaient réunis pour célébrer Noël.
Tout y était : arbre
a
décoré pour l’oc-cas
asion, tab
able de cadeaux soigneuse-ment embal
allés, longue table avecc
nap
appe, décorations et couvertss
incluant assiettes de porcelaine ett
ustensiles à l’av
avenant (sortis de l’ar-moire de Lyne). Les participantss
arrivai
aient av
avec un plat déposé sur laa
table-buff
ffet où variété et quantitéé
ont pu satisfa
faire les plus gourmands.
La seule organisatrice de cettee
magnifi
fique initiative est Lynee
Gariépy, notre journaliste, art ett
spectacles. Ça vaut bien une men-tion plus qu’honorable !
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Bonne Année
ée 2019 à to
tous !
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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SHAW
WBRIDGE VEUT VO
OUS GÂTTER POUR LE TEMP
PS DES FÊTES.
AVE
VEC TOUT ACHA
C T DE 50$ ET PLU
US

OBTENEZ UNE TOURTIÈRE OU UN
RAGOUT DE BOULETTES POUR PARTAGER
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS !
(Valeur de 10$ et plus, pour environ 4 personnes)
Offre d’une durée limitée, valable au P’tit Magasin seulement.

3023 BOUL DU CURÉ-LABELLE
E
PRÉVOS
O T, LAURENTIDES
QC. CAN. J0R 1T0
450-224-1776
WWW.SHA
.SHAWBRIDGE.CA
WBRIDGE CA

FA
ACEBOOK
C
@SHAWBRIDGE
W
INSTAGRAM
@USINEDUBONVIVANT
A
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FA
PAR IT
POUR DES RÉVEILLONS SIMPLIFIÉS
Découvrrez nos buffets idéals
pour le temps des Fêtes

Marché IGA Famille Piché
26
635, boul. du Curé-Labelle - Prévost

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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