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Noël et...
cœurs d’enfants
tout uenceur
do

– page 10

POUR DES
SERVICES

Dre Isabelle Poirier

Au cours de la belle fin de semaine ensoleillée, mais froide des 16 et 17 novembre derniers, avait lieu la 12e édition de la
Foire aux cadeaux à Sainte-Anne-des-Lacs, un événement qui entrouvrait la porte au temps des Fêtes. Accueillis par les
chants de Noël lancés par une quinzaine de choristes de la chorale Musikus vivace composée d’un grand nombre des chanteurs annelacois, les visiteurs n’hésitaient pas à s’arrêter quelques instants pour s’imprégner de l’ambiance de Noël.
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Nouveaux terrains pour nos parcs

Une relève pour le Ciné-Club

Noël s’en vient !

Une première acquisition à Piedmont pour le CRPF qui
vient de conclure une entente visant l’achat de quelques
20 hectares. Héritage plein air du Nord reçoit 28,3
hectares par le biais du programme de dons écologiques.

La Station culturelle assumera désormais les activités du
Ciné-Club et une équipe travaille déjà à la
programmation 2020. L’annonce a été faite lors de la
projection du documentaire Fondations d’Olivier Asselin.

Les guignolées de Prévost et de Sainte-Anne-des-Lacs
succèdent année après année. Parce que ce sont les enfants
qui font Noël, on leur donne la parole.

– pages 17 et 25

– page 21

– pages 4, 10 et 12

Meilleurs Voeux des Fêtes à tous et Bonne et Heureuse Année 2020!

Photo : Yves Briand

2894, boul. Curé-Labelle, Prévost

Bûches de Noël
To u rt iè re s ,
C h a rc u te ri e s ,
Râ g o u t d e
b o u lette s ,
P lats m a is o n ,
M a ri n ad e s ,
D e s s e rt s
et p lu s e n c o re !

OFFREZ-VOUS UN NOËL
FAÇON SHAWBRIDGE !
3023, Le P’tit Magasin Shawbridge, Boul. du Curé-Labelle, Prévost
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Radio-fréquence et tour de télécommunication

Michel Fortier
Relativement à la levée de boucliers de plus de mille
citoyens concernant l’installation d’une tour de télécommunication au cimetière Saint-François-Xavier, le maire
Paul Germain a proposé une conférence sur les effets
potentiels des radio-fréquences (RF) sur la santé publique.
Il y a au moins deux normes reconLe Dr Jean-Claude Desseau, de la
Direction de la Santé publique des nues dans le Code de sécurité 6, le
Laurentides, a ainsi présenté le 26 DAS ou débit d’absorption spécinovembre dernier une conférence fique et la densité de puissance. Le
d’une vingtaine de minutes qui a été DAS évalue la quantité d’énergie
suivie par une période de questions de absorbée par le corps et il est exprimé
quelque 50 minutes. Le Dr Desseau en watts par kilogramme. Le Code de
s’est prêté à l’exercice avec patience sécurité 6 la limite à 1,6 W/kg. Cette
et curiosité. Les questions parfois mesure concerne les sources locales,
accompagnées de commentaires ont émises à proximité des personnes,
démontré que le sujet soulève encore comme les téléphones cellulaires.
On mesure une source d’exposition
bien des passions, mais aussi que plusieurs personnes étaient très docu- environnementale en densité de puissance exprimée en watts par mètre
mentées.
carré (W/m2) et l’ISDE situe le
Code de sécurité 6
niveau de référence du Code de sécuLe Code de sécurité 6 a pour but rité 6 de Santé Canada entre 1,3 et
d'établir des limites d'exposition 6,2 W/m2 pour les fréquences comhumaine aux champs de RF dans la prises entre 0,3 GHz et 4 GHz. Cette
gamme de fréquences allant de source concerne les émissions RF
3 kHz à 300 GHz. C’est Innovation, d’appareils tels que les fours à microsciences et développement écono- ondes, les routeurs internet sans fil,
mique Canada (ISDE, anciennement les compteurs électriques dits intelliIndustries Canada) qui est responsa- gents, les antennes de radio, de télévible de faire respecter le Code de sécu- sion ou de téléphonie cellulaire.
rité 6 auprès des entreprises qui ont
Lyne Gariepy, collaboratrice au
des licences de distribution de radio- Journal a présenté une recherche du
fréquences.
Dr Jean-François Bell, de l’Institut de

C’est dans la salle Saint-François-Xavier , à Prévost que le Dr Jean-Claude Desseau, de la Direction de la Santé publique des Laurentides
a répondu aux questions

médecine occupationnelle et environnementale, dans laquelle on a
mesuré un cas où la puissance d’émission d’une antenne atteignait son
maximum à mille mètres. Le
Dr Desseau a répondu que dans ce
cas, la norme n’avait pas été dépassée
et que c’est l’exposition totale à n’importe quel endroit qui ne doit pas
dépasser la norme de 6 mille microwatts, incluant les objets connectés à
la maison. Il rappelle que les téléphones cellulaires vont envoyer et
recevoir plus d’ondes et dégager plus
de chaleur dans une zone mal desservie par le réseau.
Le débat
Il faut souligner que le fait de posséder
un téléphone cellulaire ou un routeur
sans fil à la maison augmente de
manière beaucoup plus importante
l’exposition aux RF que le fait de se
trouver à proximité d’une antenne.
Quant aux limites d’exposition, elles
sont largement débattues dans la

communauté scientifique. Les
normes actuelles considèrent que les
RF n’ont d’effet qu’à partir du
moment où elles causent un réchauffement des tissus. Plusieurs scienti-

fiques ne sont toutefois pas de cet avis
et certaines études tendent à démontrer que les RF ont un effet sur les processus biologiques bien avant de causer une augmentation de température.

Les ondes, plus concentrées à proximité du haut de la tour, le sont beaucoup moins alors
qu’elles atteignent le sol quelque centaine mètres plus loin.
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Les normes sont
respectées

Me Paul Germain

notaire et conseiller
juridique

2559, boul. du Curé-Labelle

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

Les dangers de la préoccupation
lors de l’achat ou la vente
d’une propriété
Un acheteur a fait une offre d’achat
sur votre propriété. L’arpenteur géomètre étant très occupé vous remet le
certificat de localisation la veille du
jour prévu pour conclure la vente chez
le notaire. Le certificat révèle une irrégularité majeure qui ne peut être corrigée tout de suite, ni être assurée par
un assureur titre.
Votre acheteur se retrouve sans logis
et il aimerait prendre possession de la
maison avant que le vice de titre soit
corrigé et que l’acte de vente soit signé
chez le notaire. Il se trouve que la maison est vide et vous êtes prêt à le laisser
prendre possession. Est-ce une bonne
idée?
La réponse est non!

Les dangers pour l’acheteur
L’acheteur, qui prend possession, devra
peut-être déménagé de nouveau si les
titres ne peuvent être corrigés et que
la transaction échoue.
Il devra inévitablement supporter les
dommages prévisibles d’une telle
préoccupation, notamment les frais de
notaire, les frais de déménagements,
les frais d’inspection, selon l’entente, la
portion des taxes foncières payées et
l’indemnité d’occupation versée au
vendeur.
Dans tous les cas, l’acquéreur devra
s’abstenir de faire des rénovations sur
la propriété qui ne lui appartient pas et
qui peut-être ne lui appartiendra jamais. Il doit attendre de passer chez le
notaire pour faire tous travaux, autrement, il risque de perdre ses investissements en rénovation.

Not’ Journal
Guignolées et Salons des Artisans
marquent les évènements de
décembre qui pavent la voie aux
fêtes et à la nouvelle année. Plus que
quelques jours donc avant de tourner la page sur le calendrier de cette
année 2019 qui fût riche en activités pour notre communauté.
Nous espérons que le contenu du
Journal a su piquer votre intérêt
tout au cours de cette période et
profitons de l’opportunité pour
vous remercier, chers lecteurs, ainsi

– Jean-Guy Joubert
que fidèles partenaires et annonceurs de votre support constant.
Le Journal se veut le reflet du
dynamisme et de la santé qui règne
dans notre communauté. À l’aube
de notre vingtième anniversaire,
nous vous invitons à soutenir notre
mission en devenant membre et
supporteur du Journal.
En terminant, nous vous souhaitons de profiter au mieux de cette
période des fêtes qui s’amorce.
Joyeuses Fêtes
et Bonne Année 2020 !

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

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. 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.

Retour sur la Guignolée 2019
Le samedi, 7 décembre dernier, sous
une température idéale, plus de
cent bénévoles parcouraient une
grande partie du territoire de Prévost afin de récolter denrées et argent. Les pompiers de Prévost faisaient de même au IGA Express et
au IGA Extra Famille Piché. A la
Maison d’Entraide, d’autres bénévoles recevaient denrées et tirelires
avec enthousiasme. C’est grâce à
cette équipe de feu que la guignolée 2019 fut un réel succès.
Voici quelques chiffres qui parlent d’eux-même. La journée de la
guignolée, 12 805,75 $ et une multitude de denrées ont été amassés.
En date du 13 décembre, grâce à
des dons additionnels, nous avons
dans la « caisse guignolée »
17 398,95 $. De cette somme, 5
300 $ de bons d’achats IGA achetés
par la MEP, en plus du 1 500 $ offert par le Club Optimiste de Prévost, pour bonifier les paniers de
Noël. Le résiduel des sommes servira au soutien alimentaire tout au
cours de l’année 2020 (banques ali-

Je désire devenir membre du Journal des citoyens

COUPON

Expertise • Service • Conseil

Voici ma contribution de 5 $

(Les chèques doivent être faits à l’attention des Éditions Prévostoises)

Nom : _____________________________________________
Adresse : ___________________________________________
__________________________________________________

Téléphone : ____________________
Courriel : __________________________________________

La chorale Les p’tits voix des Pays-d’en-Haut

Messe familiale de Noël à SaintFrançois-Xavier

mentaires, dépannage d’urgence et
cuisines collectives).
Merci aux résidents de Prévost
pour leur grande générosité et à
tous les bénévoles, car sans vous,
la Guignolée de la Maison d’Entraide n’existerait pas. Également,
un gros merci à nos partenaires qui
d’une année à l’autre sont toujours
au rendez-vous : IGA Famille Piché,
Club Optimiste de Prévost, Résidence le Toit Bleu, Portage, Patrick
Morin, le Journal des citoyens,
Carole Bouchard, graphiste, Groupe
St-Amour, courtier immobilier, les
écoles et CPE de Prévost. Votre générosité permettra à 68 familles
prévostoises de vivre de joyeuses
fêtes. À l’an prochain !

Horaire des Fêtes
Nous seront fermés du samedi, 21
décembre au dimanche, 5 janvier.
Retour à l’horaire normal, lundi 6
janvier, 13 h.
Joyeuses Fêtes, plein de bonheur
et de santé à tous.

Les dangers pour le vendeur
Pour le vendeur, les dangers sont encore beaucoup plus importants.
Le plus fréquent, c’est lorsque après
l’occupation par l’acheteur, ce dernier
ne trouve plus la maison conforme à
l’image qu’il s’en faisait lorsqu’il a visité
ou qu’il découvre des vices mineurs ou
majeurs à la construction.
L’acheteur peut alors occuper l’immeuble tout en refusant de passer chez
le notaire signer l’acte de vente. Le plus
souvent, l’acheteur va demander une
diminution du prix de vente.
Comme notre acheteur est un possesseur de bonne foi, il sera pratiquement impossible de faire quitter
l’immeuble sans un ordre de cour. Et
cela demande du temps.
Si le vendeur a autorisé les acheteurs
à faire des travaux, le vendeur risque
de ne pas retrouver sa propriété, mais
un chantier pas terminé et sans un sou
pour terminer les travaux.

La convention d’occupation
précaire
Une convention d’occupation anticipée, aussi appelée convention de
préoccupation ou convention d’occupation précaire est donc essentielle
dans tous les cas. Malheureusement, la
plupart des modèles qui circulent dans
le milieu de l’immobilier sont incomplets.
Lors de ma prochaine chronique, je
vous préciserai les éléments clefs
qu’une telle convention doit contenir.
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Les enfants de la Chorale Les p’tits voix des Pays-d’en-Haut

Thérèses Simard,
chef de chœur

Bienvenue à tous les enfants et à
leurs familles ! Vous êtes tous invités à
la Messe familiale de Noël qui se tiendra le 24 décembre, à16 h 30 à l’église
St-François-Xavier. Vous pourrez

Mission :
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apprécié la participation de la chorale
Les p’tites voix des Pays-d’en-Haut
qui racontera ou chantera sa version
de l’Histoire de la Nativité au moyen
d’une crèche vivante. Une belle façon
d’amorcer les festivités de Noël !
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« 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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Comité 0-5 ans des Pays-d’en-Haut

comme les activités qui sont
proposées, vont permettre aux
parents de normaliser leur
situation, de comprendre qu’ils
ne sont pas seuls. Elle leur permettra de diminuer leurs
inquiétudes et de vaincre leurs
hésitations à sortir.
Et Karoline insiste sur ce
point : il faut au moins essayer
quelques activités pour comoffert. Karoline se présente
prendre tout ce qu’elles peuchez eux, au moment
vent nous apporter. Elle a
convenu. Et elle n’apporte pas
constaté, au travers de ses expéque de la tisane, mais aussi un
riences personnelles comme
panier-cadeau rempli de
professionnelles, tout le potenbelles choses. Des produits
tiel transformateur que poud’hygiène, des collations pour Karoline en compagnie de Claudel Chassé et du petit Henri vait avoir l’accès à un réseau
bébé, des cartes donnant lors d’une visite VIP
d’entraide et de partage. Sans
accès à des activités gratuites
parler des amitiés sincères
et surtout, des pièces tricotées
Être parent s’oppose diamétralement qu’elle y a vues naître.
avec amour par des grands-mamans de au construit culturel que nous nous
Un projet qui inspire, mais
la région.
sommes fait de la performance.
demeure
fragile
À titre d’agente de liaison, elle
Le garage est un foutoir. Le gazon
posera toutes les questions nécessaires est long. Des jouets traînent dehors Inspirées par la réussite des visites VIP
afin de mieux connaitre les besoins de comme en dedans. Personne ne se offertes dans les Pays-d’en-Haut, les
la famille et de proposer des services soucie plus désormais de plier le linge. MRC de Lanaudière et des
adaptés. De son propre aveu, la trans- Le cueillir directement à la sécheuse Laurentides ont même instauré leurs
formation du modèle familial que devient le nouveau mode de gestion propres programmes. Toutefois, la
connaît notre époque rend incon- vestimentaire. La vaisselle s’est un peu pérennité du projet n’est, pour
tournable ce type de service. En effet, accumulée aux abords de l’évier. l’heure, pas assurée puisque son
la majorité des parents élèvent leurs L’aspirateur est content de prendre un financement n’est pas récurrent. Le
comité 0-5 ans espère un financeenfants seuls, ne bénéficiant pas de la « break ».
ment de la MRC à partir de juillet
présence de la famille élargie.
Rien de grave. Seulement, le juge- 2020.
ment n’est jamais loin et la solitude
Vaincre l’isolement
Aussi, il est toujours à la recherche
Les grands-parents sont parfois loin. pèse. Les voisins s’impatientent de de grands-mamans tricoteuses et de
Souvent, ils sont encore sur le marché voir la tondeuse prendre l’air et on se commanditaires privés pour les
du travail. Ils ne s’impliquent plus sent gênés de recevoir de la visite alors paniers-cadeaux. Les parents qui souforcément auprès de leurs petits- que la maison est aux antipodes d’une haitent recevoir une visite ainsi que
enfants. Les obligations profession- pub Ikea.
les personnes souhaitant s’impliquer
N’importe quel parent saura vous ou en connaître davantage sur les actinelles ont aussi souvent obligé les
parents à migrer dans une région où le dire : On lui a déjà dit, dans un vités peuvent consulter le site web et
ils ne connaissent personne. À cela, contexte ou dans un autre, qu’il était la page Facebook du comité 0-5 ans
on doit encore ajouter la pression inadéquat.
de la MRC des Pays-d’en-Haut et
sociale à la performance qui se resserre
C’est précisément là où il devient s’inscrire à l’infolettre.
sans cesse davantage. Et pourtant… impératif d’intervenir. La visite VIP,

Émilie Corbeil
La parentalité fait couler bien des choses. De l’encre, des
larmes et, dans les Pays-d’en-Haut, de la tisane aussi ! En
effet, si vous êtes parent d’un jeune enfant sur le territoire, Karoline Lachaine, agente de liaison pour le Comité
0-5 ans des Pays-d’en-Haut, se fera une joie de vous rendre
visite et de vous en apporter tout un « Thermos ».
Et pas n’importe quel genre de visite: Karoline chez eux pour une visite VIP,
Une VIP (visite importante pour les quelques semaines plus tard. Tous les
parents). Son importance, d’ailleurs, est parents d’enfants nés sur le territoire
indiscutable, puisque Karoline pourra des Pays-d’en-Haut sont donc inforvous suggérer, selon vos besoins et ceux més de ce service et peuvent consentir
de votre enfant, une foule de services à le recevoir.
qui sont offerts sur le territoire, mais
Toutefois, peu de parents qui
demeurent peu connus.
migrent dans la MRC alors que leurs
enfants sont déjà nés connaissent
Les besoins des parents sur le
cette
possibilité. Il va sans dire qu’ils
territoire
Le comité 0-5 ans, en place depuis sont aussi généralement moins infor1996, a créé le projet des visites VIP més des services qui sont offerts aux
en 2014, suite à une tournée de enfants sur le territoire.
consultation auprès des parents de Une multitude de services pour les
jeunes enfants sur le territoire. Les enfants comme pour les parents
principaux besoins identifiés lors de Le comité 0-5 ans des Pays-d’en-Haut
cette consultation étaient de briser est un OBNL qui relie plusieurs parl’isolement, de mieux connaître les tenaires offrant des services aux
ressources sur le territoire et d’y déve- parents et aux enfants de la MRC. Et
lopper un sentiment d’appartenance. des services, il y en a ! Cafés-causerie,
Les visites se sont imposées comme la conférences, ateliers, cuisines collecsolution optimale.
tives, haltes-nourrisson, haltes-répit,
Le Centre intégré de santé et de ser- friperie, activités municipales, sans
vices sociaux des Laurentides (CSSS) parler des services personnalisés du
organisant une visite postnatale lors CSSS.
de chaque naissance sur son territoire,
La visite VIP est donc, pour les
c’est l’infirmière qui rencontrera les parents, une formidable occasion de
parents qui leur proposera de recevoir prendre connaissance de ce qui leur est

Photo : Karoline Lachaine

Des visites importantes
pour les parents

APPEL DE PROJETS

FONDS CULTURE ET PATRIMOINE 2020
LA DATE LIMITE DE DÉPÔT : 17 FÉVRIER 2020 AVANT 16 H
INFORMATIONS : lespaysdenhaut.com/fonds-et-programmes ou par courriel : plaplante@mrcpdh.org
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Lavoie, Diane

Compte-rendu de la réunion
19 h 30.
Nous avons eu droit, avant la
séance régulière, à la présentation du
budget 2020. Il se situait en 2019 à
17 832 000 $ et il passera en 2020 à
18 405 000 $. Le taux de taxation de
0,71¢ du 100 $ à 0,74¢, une augmentation de 3,21 %. Monsieur le
maire donna pour exemple une propriété d’une valeur de 274 000 $ qui
est la moyenne à Prévost et dont
cette dernière subira une hausse de
82 $ pour l’année prochaine.
Soulignons des postes qui réclament
une part importante dans l’assiette
budgétaire :
- la MRC Rivière-du-Nord :
726 000 $, une augmentation de
194 000 $

Arrêtez d’y penser !

Annoncez dans le Journal des citoyens !
10 500 exemplaires, 23 000 lecteurs
TEL. : 450-335-1678 LISE PINARD

lisepinard@journaldescitoyens.ca

1023, rue Principale, Prévost J0R 1T0

LEMIEUX

Fax: 450-438-9125

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

Gestion règlementaire
Un avis de motion a été déposé
décrétant des dépenses pour des travaux de réhabilitation sur une partie
des rues Principale, du Nord, Ross,
Guénette, Filiatrault et Levasseur; la
Ville recevra une subvention de l’ordre de 3 294 000 $ et le fonds général contribuera pour 751 000 $.
Gestion des contrats
L’application Voilà ! qui servait à
communiquer avec notre Ville vit

Questions du public
Monsieur Beauséjour - sa question
est entrée par le site WEB et il désirait savoir quelles étaient les heures
d’ouverture de notre écocentre.
Monsieur le maire nous expliqua
que trois écocentres sont à notre disponibilité soit celui de Prévost, celui
de Saint-Hippolyte et celui de SaintJérôme; toutefois monsieur Germain
a été dans l’impossibilité de nous
fournir les heures d’ouverture, cellesci n’étant pas encore établies.

Presbytère à côté de l’église Saint-François-Xavier, à Prévost

La Fabrique sera relocalisée

ENR.

450-438-2023

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

- l’aréna inter municipal : 428 000 $,
une hausse de 69 000 $
- la Sûreté du Québec : 2 036 000 $,
un ajout de 76 000 $.
Monsieur le maire souligne que
92 % des taxes perçues proviennent
d’unités résidentielles et que le 8 %
restant des bâtisses commerciales.
Un autre sujet qui occupa beaucoup de temps et d’émotions, soit la
désaffection temporaire ou permanente du presbytère qui est attenant
à l’église située au 994, rue
Principale et qui est la propriété de
la Ville depuis 2007. Selon le maire,
s’appuyant sur un test d’air ambiant
effectué cet été, les normes de salubrité ne seraient pas respectées et
ajouté à cela, plusieurs milliers de
dollars sont requis pour la mise à
niveau de certains éléments. De
l’autre côté de l’arène, un groupe de
citoyens tiennent mordicus au côté
patrimonial de la bâtisse dont le fini
de briques rouges se marie avec celui
de l’église. La fabrique SaintFrançois-Xavier (église catholique)
céda l’ensemble à la ville de Prévost
en se réservant un droit d’usage
pour 100 ans, et c’est pour ces raisons que notre Ville a offert de relocaliser temporairement le groupe
dans un autre local. Là où le bât
blesse, c’est que des plans ont circulé
identifiant une future citerne d’eau
qui servirait pour les pompiers en

Paroisse Saint-François-Xavier

VITRERIE FILION
2632 - 8138 Québec Inc

tenue le 9 décembre 2019 à

ses derniers jours. Monsieur le maire
invite les citoyens à consulter le site
internet de la Ville pour toute
urgence ou information : ville.prevost.qc.ca.
Le contrat d’assurance générale
pour notre Ville est de 136 318 $
couvrant l’année 2020. La Firme
Larin & Larin s’occupera de l’entretien de nos luminaires pour 2020 au
coût de 36 311 $.

Photo courtoisie

AVIS DE DÉCÈS

1947-2019
La famille de Madame PIERRETTE LAVOIE a
le regret d'annoncer son décès, survenu le
mardi 10 décembre 2019 à Blainville. Résidente de Saint-Hippolyte depuis plus de 35
ans, elle y a été enseignante, puis directrice
au sein de la Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord. Pierrette laisse dans le deuil
son conjoint Pierrot Péladeau, ses filles
Karine Clément (Jonathan Amar) et Maud
Clément (André-Philip Boisjoli), ses petitsenfants David, Raphael et Léa, ses sœurs
Lucille, Ghislaine et France, belles-sœurs et
beaux-frères, neveux et nièces, ainsi que parents et amis. Ses funérailles eurent lieu au
Complexe funéraire Magnus Poirier (LES
SENTIERS) situé au 2480, boul. du CuréLabelle à Prévost, J0R 1T0, le dimanche 15
décembre 2019. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la
Fondation de l'Université du Québec à
Montréal (www.100millions.uqam.ca/faireun-don) ou la Mission Bon Accueil
(www.missionbonaccueil.com/donnez).
Complexe funéraire Magnus Poirier
(LES SENTIERS)
2480, boul. du Curé Labelle
Prévost, J0R 1T0

cas d’incendie majeure et qui est
située à l’endroit même du presbytère. C’est pour ces raisons que ces
citoyens ont manifesté une vive
inquiétude face à cette possibilité.
Le mot de la fin est revenu à monsieur Claude Charbonneau, maire
de Prévost de 2000 à 2009 qui a fait
l’analogie avec la gare de Prévost qui
était selon lui autrement plus affectée par toutes sortes de problèmes et
qui, avec de la volonté, est devenue
la fierté de notre Ville.

vitreriefl.ca

DOUCHE EN VERRE

2489, Boulevard du Curé-Labelle Prévost

Gabrielle Malacket pour
la Ville de Prévost
Le 9 décembre dernier, le conseil
municipal a adopté une résolution
désaffectant le presbytère de façon
temporaire ou permanente. Cette
désaffectation a été rendue nécessaire
à la suite des conclusions d’un rapport
d’investigation de la qualité de l’air et
de la structure réalisé par la firme
Habitair. Cette décision a été prise
dans le but de protéger la santé et la

sécurité des usagers de ce bâtiment
puisque le rapport d’investigation fait
mention de la présence de moisissures
dans l’air et de contamination fongique (champignons) sur des matériaux. Le déménagement temporaire
sera complété d’ici le 31 janvier 2020.
Reconnaissant le droit d’usage de la
Fabrique relativement à cette bâtisse,
le conseil a autorisé la relocalisation
temporaire des bureaux de la
Fabrique au bâtiment annexé à l’hôtel

de Ville de Prévost situé au 2880,
boulevard Curé- Labelle. La Ville et la
Fabrique travaillent actuellement sur
plusieurs scénarios d’immobilisation
à moyen terme qui permettront le
maintien du pôle religieux de ce secteur. Ces scénarios de solutions soumis à l’organisme se veulent équitables tant pour la Ville que pour la
Fabrique. L’administration municipale espère une réponse rapide de l’organisme.

SPÉCIALITÉS :

Jasmine
Perreault

Thérapie manuelle
Coiffure

Esthétique

Pose d’ongles

Pédicure

Manucure

Extensions capillaires

ux
Bienvenusie daen
ts !
nouveaux ré

Ostéopathie

physiothérapeute

Prélèvements
sanguins

Caroline
Perreault

Analyse de la
course à pied

physiothérapeute

PRINCIPAUX
PROBLÈMES
TRAITÉS :

Kim
Aspirot

Blessure sportive

ostéopathe

Maux de dos
et de cou

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost

450.224.5738
6

Tendinite

2994 boul. Curé-Labelle, suite 101, Prévost, J0R1T0

Capsulite

www.physiodesmonts.com

Bursite
Vicky Lefebvre, prop.

Fracture - Entorse
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450 224-2322

Suzanne
Gauvin
infirmière
(prélèvements sanguins)

Espace
ENTREPRENEUR

Marie-Josée Benoit

La femme derrière
C-Tech
Marie-Claude Aspiro

Pour Marie-Josée Benoit, la femme derrière C-Tech
promo, sa vie est une suite d’aléas. Originaire de
Valleyfield, le premier hasard a voulu qu’elle
s’amène dans les Laurentides pour y faire un stage
alors qu’elle étudiait à l’Institut de tourisme et
d’hôtellerie du Québec (ITHQ). Comme elle s’est
toujours sentie chez elle dans la région, elle s’y est
installée et n’est jamais repartie !
Marie-Josée est cuisinière de formation et de profession. Mais plus
encore, c’est une femme remplie d’idées et de détermination. Alors qu’elle
travaillait à l’Hôtel La Sapinière en tant que chef cuisinière, elle portait un
uniforme mal adapté et peu confortable. Créatrice et artisane, l’idée lui
est ainsi venue d’en confectionner un conforme aux vrais besoins du
métier.
C’est ainsi qu’en 1996, elle crée son premier uniforme de toutes parts
et, Chef Tech devient manufacturier de vêtements pour cuisiniers par la
même occasion. Parmi ses créations, vous pouvez d’ailleurs compter le
calot, ce petit chapeau rond de cuisinier, qui est aujourd’hui porté mondialement !
Le succès de Chef-Tech est assuré lorsqu’elle obtient le mandat d’habiller Daniel Vézina et Suzanne Lapointe qui coaniment alors l’émission
Attention, c’est chaud ! à Radio-Canada, puis davantage lorsqu’on lui
confie celui de vêtir les employés des Casinos du Québec.
Une vendeuse, tout simplement
Marie-Josée Benoit est une femme débrouillarde, travaillante, indépendante et accomplie qui ne se définit surtout pas comme étant une femme
d’affaires. « Moi, je suis une vendeuse. Un point c’est tout », insiste-t-elle.

Marie-Josée Benoit, la femme derrière C-Tech – Photo : Marie-Claude Aspiro

Également, elle croit fermement que l’action attire l’action. « Lorsqu’on je suis sur la route, le
téléphone ne dérougit pas ! Mais si je suis assise bien tranquille à la maison, il ne se passe jamais
rien », confirme-t-elle, philosophe.
Deux causes qui lui tiennent à cœur
C-Tech promo soutient fièrement et différemment deux importants organismes laurentiens.
Tout d’abord, ce sont des employés de l’Atelier Éclipse, un organisme de réinsertion sociale à
Saint-Jérôme qui coud presque tous les vêtements de Chef-Tech, sa collection d’uniformes de
cuisine.
Elle soutient également la fondation Fémina, qui appuie les maisons d’hébergement pour
femmes victimes de violence conjugale. C-Tech fournit tout en matière de tissus.
Autrement, Marie-Josée Benoit est très fière de faire partie de l’essor économique de Prévost,
« une ville prospère et en santé de par son effervescence ! »

C’est donc à coup de visites aux portes, ce qu’elle fait encore
aujourd’hui trois jours par semaine, que son entreprise se solidifie et se
diversifie. Elle offre ses produits (qui incluent également des vêtements de
travail) à qui veut les voir et surtout, elle n’a pas peur de se faire dire non.
Au fil du temps, Marie-Josée a développé l’habileté de se mettre à la
place du client. « De cette façon, je peux anticiper leurs besoins et leur
conseiller les meilleurs produits, ceux qui sont vraiment adaptés à leur
réalité. » En fin de compte, c’est ce qui fait en sorte que C-Tech promo
conserve ses clients à long terme.

Profitez de conseils,
à proximité de chez vous.

Puis, son sens des affaires guide Marie-Josée vers une nouvelle tangente.
En effet, un deuxième grand hasard a voulu qu’elle diversifie son entreprise pour centrer son activité sur la publicité par l’objet. « Mes clients me
demandaient des objets promotionnels, que je devais obtenir de d’autres
fournisseurs. Je me suis dit que je pouvais très bien leur fournir directement ce qu’ils demandaient ! »
La confection a donc été reléguée au second plan. « C’était devenu vraiment difficile de faire ça à temps plein, particulièrement parce que le tissu
en gros est de plus en plus rare chez nous. » Comme dans bien des
domaines, les matières premières sont importées d’Asie.
Marie-Josée décide donc de changer son nom d’entreprise pour C-Tech
promo, ce qui résume mieux les facettes combinées de son activité.
C-Tech promo… la patronne
Le temps et l’expérience ont permis à Marie-Josée de suivre son instinct
et d’écouter… son entreprise ! « Ma patronne, c’est ma compagnie. C’est
elle qui me dit quoi faire et surtout, quand j’ai assez travaillé », c’est l’aspect de son travail qui la motive le plus.
À son image, son équipe est dotée de personnalité et d’enthousiasme.
« Lorsque j’engage quelqu’un, ce que j’évalue davantage, c’est la personnalité. C’est essentiel, puisqu’on travaille en équipe. Il faut que la personne
ait la même énergie, qu’elle s’arrime bien avec les autres. »
Marie-Josée se base surtout sur deux philosophies pour avancer, deux
enseignements qui ne lui auront jamais fait défaut jusqu’à maintenant. Le
premier : « On l’achète et on réfléchit ensuite ! », affirme-t-elle en riant.
Son atelier loge des machines qu’elle n’avait jamais utilisées avant d’emménager dans sa nouvelle bâtisse, il y a quatre ans ! Grâce à ces équipements, elle peut aujourd’hui faire travailler une quinzaine d’employés à
temps plein.

Centre de services Prévost
2637, boul. Curé-Labelle
Prévost

450 436-5335
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Toute l’équipe de
SOINS DENTAIRES PRÉVOST
vous offre ses meilleurs voeux pour
un JOYEUX TEMPS DES FÊTES
et une BONNE ET HEUREUSE
ANNÉE 2020!

Maintenant
3 podiatres pour
mieux vous servir !

www.podiatre-prevost.com

Dre Camille Giroux, podiatre
Dre Mary-Jil Coudé, podiatre
Dre Magali Brousseau-Arcand, podiatre

2731, boul. du Curé-Labelle, Prévost

450-335-1777

Joyeuses Fêtes
à tous !

Toute l’équipe de la Clinique Multi-Soins de Prévost vous
offre ses meilleurs voeux de la saison et une

Heureuse Année 2020 !

« C’est autour de la table que se font
les plus belles réunions de famille »
CLINIQUE MULTI-SOINS DE PREVOST

Lynn et Denis
Café Boulangerie du Village
678, ch. Ste-Anne-des-Lacs,
450-643-0317
Ste-Anne-des-Lacs
cafedevillage.com

Merci à notre clientèle et, à tous,
un temps des Fêtes et une Année
2020 bien relevés !

450 335-2611

2730, boul. Curé-Labelle, Prévost

equipestamour.com

Le Moulin Aux Épices
ÉPICERIE FINE

Nathalie Bergeron, prop.

uà
Nouvea !
t
Prévos

•Laboratoire d'orthèses
et prothèses
•Apnée du sommeil

450-224-2189
LE BREADSHOP

vous souhaite de très
belles Fêtes !

159, chemin du Pont, Piedmont
www.lemoulinauxepices.ca

2988
boul. du Curé-Labelle
Prévost

450-227-5135

prop.

Kristel
CHARLEBOISGAGNÉ
COURTIER IMMOBILIER

Lyne-Anne
ROY
COURTIER IMMOBILIER

Alexis
MURRAY
COURTIER IMMOBILIER

Mélanie
GUAY
DIRECTRICE

Paméla
GILBERT
COURTIER IMMOBILIER

RÉSIDENTIEL

RÉSIDENTIEL

RÉSIDENTIEL

ADMINISTRATIVE

RÉSIDENTIEL

Jean
ST-AMOUR
COURTIER IMMOBILIER
AGRÉÉ B.A
DIRECTEUR D'AGENCE

Nicole
FORTIER
COURTIER IMMOBILIER
RÉSIDENTIEL

L’ÉQUIPE ST-AMOUR TRÈS PRÉSENTE DANS NOS COMMUNAUTÉS VOUS SOUHAITE

Bonheur et santé pour les Fêtes et la Nouvelle Année 2020
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•Médecine de dépistage
(ltss, mts, pap test,
contraception)
•Massothérapie

•Physiothérapie et
ostéopathie
•Acupuncture
•Psychologue

2943, BOUL. CURÉ-LABELLE À PRÉVOST

Toute l’équipe
vous souhaite de très
Joyeuses fêtes !
Richard Bujold

Meilleurs vœux
de bonheur à tous à
l’occasion des Fêtes !
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Joyeux Noël et
Bonne et Heureuse Année 2020 !
Bûches de Noël • Sucre à la crème • Chocolats • Gaufres maison
SALON DE THÉ • CAFÉ-BISTRO

1090, rue Valiquette, Sainte-Adèle, J8B 2M3

450 229-3991

Joyeuses Fêtes!

Marguerite Blais
Députée de Prévost
Ministre responsable des Aînés
et des Proches aidants

En cette période de réjouissance, nous vous souhaitons ainsi
qu’à votre famille de vivre de doux moments empreints d’amour,
de gaieté et de partage.
Que nos meilleurs vœux de bonheur,
de santé et de prospérité vous
accompagnent tout au long
de la nouvelle année !

2894, boul. du CuréLabelle, Prévost
450-224-2959
2631, boul. du CuréLabelle, Prévost
450-224-0505

Joyeux Noël à tous et
Bonne et heureuse
année 2020 !

L'équipe des pharmacies affiliées à
Jean Coutu vous souhaite de très
merveilleuses fêtes ainsi que bonheur et
santé pour la nouvelle année !

Atelier mécanique
C.M.F. Inc.
684, chemin Ste-Anne-des-Lacs

Annie Bélanger, propriétaire des pharmacies
Jean Coutu de Prévost

Tél. 450 224-8664

Joyeuses Fêtes et
Bonne année 2020

124, rue Principale Est
Sainte-Agathe-des-Monts
(Québec) J8C 1K1
(819) 326-4724

députée fédérale de Laurentides–Labelle

et de toute son équipe.
MH.Gaudreau@parl.gc.ca

d’un
$ lors
prochain
achat

684, boul. des Laurentides, Piedmont
450-744-0221

Laurentides

Pièces d’Auto et Remorques

Passez de très belles Fêtes
et une Bonne et Heureuse
Année 2020 !
On vous invite à venir visiter notre
nouvelle salle de montre au local 106 du
951, chemin du Lac Écho, Prévost J0R 1T0

424, rue du Pont
Mont-Laurier
(Québec) J9L 2R7
(819) 440-3091

Nous souhaitons de
très belles Fêtes à
tous et une Bonne et Heureuse
Année 2020 !

Achetez
une caisse
de 4 l. à 10$
et obtenez
un crédit de

10

De la part de Marie-Hélène Gaudreau

laurentides.pm@outlook.com
450-227-3870

Meilleurs voeux pour les Fêtes
et pour l’Année 2020!

www.reproductiondecheznous.com
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SAINTE-ANNE-DES-LACS

Et c’est parti…

D’autres photos
sur le site

Un court historique
Dans la région, la guignolée existe
depuis 1995. M. Simon Laroche,
organisateur responsable de l’édition
2019, a pris la relève, en 1990, à la
suite de Mme France Andréoli,
épouse de Michel Andréaoli un des
membres fondateurs du Club
Optimiste pour qui la guignolée n’est
pas seulement une bonne action que
l’on fait, mais c’est aussi un événement rassembleur.

Et c’est parti…
Dès 9 h, le Centre communautaire
s’est rapidement transformé en ruche
d’abeilles. À l’extérieur, les pompiers
installaient leur barrage de sécurité,
cependant que les bénévoles, dont
certains depuis plus de 20 ans,
étaient déjà à pied d’œuvre. Des
membres du Club Optimiste et du
Conseil municipal ainsi que des
familles du secteur.
Une vingtaine d’enfants et d’adolescents, « l’équipe de petites abeilles »
nommée ainsi par l’organisateur,

Voici une invitation à visiter le site du Journal afin d’accéder à l’article
complet et découvrir d’autres photos.

Rendez-vous avec le père Noël
La magie fait
son entrée

Photos : Jacinthe Laliberté

Il y avait de l’action au Centre communautaire de Sainte-Anne-des-Lacs
en cette journée du 15 décembre, puisque la neige était au rendez-vous
pour l’arrivée du père Noël qui avait devancé la distribution des cadeaux
expressément pour les enfants de Sainte-Anne-des-Lacs.

Collectif Les Artistes des lacs
Des trésors à coût
abordable

Photos : Yves Briand

Huit artistes du Collectif Les Artistes des lacs avaient, stratégiquement, organisé ce Vide-atelier pour profiter de l’achalandage de la Foire aux cadeaux...
« Que cela soit pour un évènement d’une ampleur considérable comme les
expositions qui ont eu lieu au cours de l’année ou une toute autre manifestation artistique de moindre portée, les artistes doivent s’exposer pour que les
gens s’habituent à leur présence », de déclarer M. Philippe Faucher, président
responsable du Collectif.
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aidaient au tri des denrées pendant
que des guignoleurs rapportaient
d’un des quarante circuits qui couvraient l’ensemble du territoire de
Sainte-Anne-des-Lacs. Une belle
organisation qui en quatre heures a
permis aux bénévoles de couvrir l’entièreté du territoire et préparer les
boîtes pour le lendemain. Toutes les
denrées recueillies et les dons en
argent sont transmis au GardeManger des PDH dès le dimanche
matin. Les vêtements et les jouets
sont, quant à eux, envoyés à la
Fouillerie de Morin-Heights.
Les familles dans le besoin
devaient s’inscrire à l’avance au
Garde-Manger des PDH pour recevoir un panier de Noël. M. Laroche a
précisé que les dons ramassés dans la
Municipalité étaient prévus, en partie, pour les Annelacois. Il a ainsi

Voici l’équipe des petites abeilles qui ont travaillé sans relâche toute la journée pour que le
tout soit prêt pour le Garde-Manger des Pays d’en-Haut.

décrit le succès de l’édition 2019
« L’an dernier, nous avons amassé
200 boîtes de denrées et plus de
10 000 $ seulement sur le territoire
de Sainte-Anne-des-Lacs. Cette

année, nous visons le même objectif.
Les gens sont très généreux et nous
leur en sommes très reconnaissants
au nom des gens dans le besoin. »

Foire aux cadeaux

D’autres photos
sur le site

Petit cadeau particulier ou
petite trouvaille spéciale
Jacinthe Laliberté
Au cours de la belle fin de semaine ensoleillée, mais
froide des 16 et 17 novembre derniers, avait lieu la 12e
édition de la Foire aux cadeaux à Sainte-Anne-des-Lacs, un
événement qui entrouvrait la porte au temps des Fêtes.

Le Centre communautaire de
Sainte-Anne-des-Lacs avait revêtu,
pour cet événement, ses plus beaux
atours qui s’amalgamaient remarquablement aux parures de chacun des
étals des exposants.
Accueillis par les chants de Noël
lancés par une quinzaine de choristes
de la chorale Musikus Vivace ! composée d’un grand nombre des chanteurs annelacois, les visiteurs n’hésitaient pas à s’arrêter quelques instants pour s’imprégner de l’ambiance
de Noël.
Au nombre de 34, les artisans ont
offert des produits des plus diversifiés
cette fin de semaine. « Un achalandage qui se maintient d’année en
année et qui nous donne toujours le
goût de faire plus. Cette année, nous
avons encore des nouveautés. Nous
recherchons, à chaque année, la
variété et, surtout la possibilité de
donner la chance aux visiteurs de
trouver le petit cadeau particulier ou
la petite trouvaille spéciale », a tenu à
préciser Stéphanie Lauzon, la directrice du service des Loisirs.
Le principal objectif visé par les
organisateurs de la Foire aux cadeaux a
toujours été de mettre en valeur les
marchands locaux et régionaux, objectif atteint puisque onze d’entre eux
provenaient de Sainte-Anne-des-Lacs
et 23 de la MRC des Pays-d’en-Haut.
Pour les futurs acheteurs, le choix
était difficile à faire. Entre une jardinière revisitée avec une touche

Vintage, des bijoux pour tous les
goûts, des foulards tissés en fibres de
bambou, des ponchos tout confort,
des chapeaux tricotés et feutrés, des
assortiments de produits agroalimentaires et de santé naturels, des savons
au lait de chèvre, des tasses, bols et
vases en poterie, il fallait y réfléchir
soigneusement ou se laisser aller du
petit coup de cœur qui représentait,
en définitive, le meilleur achat.
Les amateurs de bois et de sculpture
se sont régalés en admirant une pièce
exceptionnelle d’un échiquier sur
pattes, des perchoirs, des sculptures de
bois, des sculptures fabriquées avec
des pièces d’un vieux râteau ou de
lames d’un ciseau de sécateur.

Chaque visiteur recevait un petit
coupon qui leur permettait de voter
pour le plus bel étal. Le gagnant de
cette année, André Hamel, artisan
ébéniste de Sainte-Anne-des-Lacs,
s’est mérité un emplacement gratuit
pour la Foire aux cadeaux de l’an
prochain ainsi que le choix de cet
emplacement. Ce dernier présentait
un éventail de planches de cuisine à
découper et à fromage fabriquées en
bois d’érable et noyer dont les teintes
se mariaient, de façon étonnante,
pour donner un produit unique.
« Une telle réussite s’évalue en
temps et en implication. Un grand
merci aux bénévoles qui ont aidé, en
différents moments de l’année soit à
la sélection des exposants, soit à la
décoration du Centre communautaire », a conclu la directrice du service des Loisirs.

Photos : Yves Briand

Jacinthe Laliberté
Chaque année le Garde-Manger des Pays-d’en-Haut (PDH),
organise sa grande guignolée avec la collaboration des
municipalités de la région. Ainsi, le 14 décembre, plus
d’une centaine de bénévoles se sont rassemblés au Centre
communautaire de Sainte-Anne-des-Lacs pour participer à
cet événement malgré une pluie qui en aurait découragé
plus d’un.

Photos : Yves Briand

La guignolée sous la pluie

M. André Hamel, gagnant du concours Le plus bel étal 2019, devant son kiosque, expliquait avec passion le type de bois choisi pour fabriquer une place à découper ou une
planche à fromage.
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SAINTE-ANNE-DES-LACS

génieurs Équipe Laurence pour la
réalisation de plans et devis relativement à une demande d’aide financière au ministère des Transports
Séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 9 décembre (MTQ) pour les travaux de réfection
2019.
des chemins Fournel et Filion,
Dernière séance ordinaire du Conseil Lac Ouimet – Un échéancier, élademande qui avait déjà été déposée
de l’année 2019. Les membres du boré par l’ingénieur responsable de
et refusée en 2017.
Conseil ont offert leurs vœux de
préparer les plans et devis répondant
M. Lamarche, conseiller, a longuesanté et de bonheur aux citoyens
ainsi aux exigences du ministère de
ment expliqué les raisons de la nonprésents.
l’Environnement et de la Lutte
recevabilité de ce projet à cette
contre les changements climatiques époque. Le montant de 11 650 $,
Une nouveauté : réponses aux
(MELCC), sera déposé au Conseil et taxes en sus, alloué à cette firme, perquestions des citoyens
présenté aux citoyens.
mettra de recevoir, assurément, une
Dorénavant, dès le début de la séance
subvention gouvernementale de
En réponse aux précisions demandu Conseil, la mairesse assurera le
dées par Mme vanDerkom, lors de la 675 000 $ qui couvrira 75 % du coût
suivi des questions posées par les
citoyens lors de l’assemblée du mois période de questions de ce présent total des travaux. La Municipalité a
Conseil, la mairesse a mentionné une déjà reçu une confirmation favorable
précédent, une nouveauté très appréà cet effet.
possible remise de documents aux
ciée de la part de ces derniers. Voici
résidents du lac Ouimet en février La mise aux normes des installadonc les principaux points pour ce
prochain.
mois-ci :
tions septiques de type puisards
Chemin Sainte-Anne-des-Lacs – Projet bibliothèque – Un dossier Le Conseil a adopté le règlement
qui n’est pas facile à gérer selon les concernant la création d’un proLe Conseil a finalement pris la décision d’envoyer une lettre à M. dires de la mairesse. C’est pourquoi gramme de mise aux normes des insBonnardel, ministre du ministère des la rencontre citoyenne n’a pas encore tallations septiques de type puisards.
eu lieu. La citoyenne, Mme Plante, a Pour les intéressés, ce règlement
Transports (MTQ), dans le but de
demandé de retirer l’échéancier du expliquant ce programme d’aide
solliciter une rencontre avec ce dersite web de la Municipalité pour ne financière sera disponible à l’hôtel de
nier afin de trouver des solutions
quant à l’état lamentable du chemin pas induire les citoyens en erreur.
Ville.
Sainte-Anne-des-Lacs.
Un sujet très questionné de la part
Des mandats importants
Procédure pour le déneigement –
Un premier mandat fut donné à une de trois citoyens particulièrement en
Une rencontre a eu lieu avec les deux
firme d’architectes pour la réalisation ce qui concerne l’échéancier qui avait
entrepreneurs (Pavage Laurentien et d’une étude diligente des bâtiments été publicisé dès les premiers débats
Pavage Jérômien) pour les informer
municipaux au coût de 17 900 $, faits sur ce sujet. La date limite étant
des attentes de la Municipalité aux
taxes en sus. Selon la mairesse, en vue le 20 août 2020, des lettres de rappel
regards des opérations de déneiged’être proactive et de ne pas attendre ont été envoyées. Il a été confirmé
ment. La mairesse a invité les
l’irréparable, cette firme procèdera à que tous devront se conformer.
citoyens à rapporter tout incident
l’analyse de tous les bâtiments muniSelon les statistiques du conseiller
impliquant l’un ou l’autre des entrecipaux.
Harvey, 110 installations septiques
preneurs, et ce sans attendre.
Le dernier mandat, mais non le ont été ciblées par ce programme. De
celles-ci, environ une cinquantaine
moindre, a été donné à la firme d’in-

Jacinthe Laliberté

de demandes ont été reçues et, à ce
jour, 15 permis ont été octroyés. Le
dossier est en évolution pour les
autres.
Des projets menés à terme
Des annonces importantes ont été
faites. Dans un premier temps, le
lancement des Politiques de la
famille et des aînés pour lesquelles
une dizaine de résidents ont travaillé
dans le but d’améliorer la qualité de
vie des citoyens a eu lieu à l’hôtel de
Ville de Saint-Sauveur.
On a poursuivi avec l’annonce de
l’acquisition d’une partie d’un terrain de 30 hectares adjacent à la forêt
Héritage. Cette acquisition a été réalisée par Héritage plein air du Nord
(HEPAN) et ce, grâce à la générosité
de M. Luc Parent et de Mme Colette
Maisonneuve Parent via un don écologique.
Un plus petit projet, mais combien
important pour l’Environnement : la
récupération des bouchons de liège
que vous pouvez déposer, dès maintenant, dans des contenants situés à
l’hôtel de Ville.

Paroisse St-François-Xavier
HORAIRE DES MESSES POUR LE TEMPS DES FÊTES
Le mardi 24 décembre,
Le 24 décembre,
veille de Noël,
veille de Noël, à 22 h
Messe familiale à 16 h 30
Le 25 décembre,
Crèche vivante et
matin de Noël, à 9 h
Chœur d’enfants sous la direction
Le 1er janvier,
de Thérèse Simard
Jour de l’An, à 9 h

MOT DE LA MAIRESSE

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

450 224-2675 www.sadl.qc.ca

SERVICES MUNICIPAUX
Monique
Monette Laroche
2019 est presque derrière nous ! Au niveau de la municipalité, un grand vent de
changement a soufflé. De nouveaux
atouts se sont ajoutés à l’équipe pour
mieux répondre à vos besoins. Ils n’ont
pas froid aux yeux et travaillent fort pour
vous donner un excellent service.
Bilan
Cette année, avec le roulement de personnel, le rythme a été différent, mais nous
sommes tout de même parvenus à maintenir le rythme.
• Au niveau du projet de bibliothèque
qui a créé bien du remous, nous désirons vous informer que nous sommes
actuellement à travailler sur ce projet
pour qu’il soit socialement acceptable
pour tous. Nous savons que le besoin
existe et nous avons compris les défis
reliés à ce projet. Restez à l’affut!
• La MRC a officiellement pris possession du terrain voisin de l’école secondaire pour la construction d’un
complexe sportif. Les travaux devraient
débuter au printemps 2020 et se terminer à l’été 2022.
• Nous avons maintenant une page Facebook ainsi que la plateforme Voilà!.
Des plateformes sur lesquelles vous
pouvez retrouver beaucoup d’informations sur ce qui se passe au quotidien
dans la municipalité. Êtes-vous abonnés/inscrits sur nos différentes plateformes ?
Souhaits des fêtes
Durant le temps des fêtes, nous vous invitons à profiter de ces moments de réjouissances avec ceux que vous aimez.
Nous vous invitons également à venir
profiter des patinoires ainsi que de la
nouvelle glissade aménagée dans le stationnement de la bibliothèque. Nous vous
aviserons via nos différentes plateformes
une fois que les patinoires seront prêtes.
Le conseil se joint à moi pour vous souhaiter joie, paix et santé pour 2020.

Période de questions
Constats d’infraction pour les
bacs – Un citoyen réitère sa
demande faite le mois dernier à l’effet que la Municipalité devrait émettre des constats d’infraction aux propriétaires des bacs laissés sur le bord
du chemin en permanence. Il aimerait connaitre, à l’avenir, le nombre
de constats émis au cours de chaque
mois.
La plateforme « Voilà! » – Sans
jeu de mots, cette plate-forme qui se
voulait le moyen de communication
privilégié par la Municipalité tombe
quelque peu à plat. Plusieurs ratés,
voire l’absence de l’information,
depuis au moins un mois, ont été
soulignés aux membres du Conseil
qui ont été, bien malgré eux, dans
l’obligation de confirmer aux
citoyens que ce n’était pas la trouvaille du siècle. Un dossier à suivre
particulièrement en ce qui concerne
la réception des comptes de taxes via
cette plateforme.

SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE

SERVICE DE L’URBANISME

PRÉVENTION DES INCENDIES - LE PREMIER RESPONSABLE C’EST TOI !

OUVERTURE DE POSTE

Conseils pour le temps des fêtes
Arbre de Noël
• Installez votre sapin naturel ou artificiel
loin d’une source de chaleur (plinthe
électrique, chaufferette, foyer, etc.).
• Placez le sapin naturel dans un récipient
rempli d’eau et arrosez le pied de l’arbre
tous les jours.
Cuisine des fêtes
• Surveillez constamment les aliments qui
cuisent.
• Ne rangez pas d’objets dans le four ou
sur la surface de cuisson.
• Éloignez les enfants de la cuisinière.
• Prenez soin de bien éteindre les appareils de cuisson avant de quitter la pièce
ou votre domicile.
Appareil de chauffage électrique portatif
• Branchez l’appareil directement dans la
prise.
• Utilisez toujours un appareil homologué CSA ou ULC.
• Éteignez-le la nuit ou avant de quitter
votre résidence.
Lumières décoratives
• Choisissez des lumières homologuées
CSA ou ULC. Vérifiez si elles sont en bon
état et installées selon les directives du
fabricant.
• Éteignez-les la nuit ou avant de quitter
votre résidence.

Le comité consultatif en urbanisme (CCU) de la municipalité est à la recherche d’un(e)
nouveau membre. Toute personne ayant des connaissances générales en urbanisme
et qui aimerait collaborer à l’avancement des projets peut postuler.
Le mandat du CCU est d’étudier divers dossiers et de soumettre des recommandations au conseil municipal. Le comité demeure essentiellement consultatif et non
décisionnel. Néanmoins, il joue un rôle non négligeable dans la mission de la planification et d’administration du territoire. Une réunion mensuelle est tenue à chaque
troisième lundi de chaque mois.
Adressez votre candidature à la Directrice du Service de l’urbanisme par intérim,
Mme Laporte ou par courriel jlaporte@sadl.qc.ca. en incluant une lettre de motivation
ainsi que votre CV. Pour plus de détails : 450-224-2675, p. 226.

Brûleur à fondue
• Posez le brûleur sur une surface stable
qui supporte la chaleur.
• Ne le remplissez jamais lorsqu’il est
chaud. Utilisez plutôt un second brûleur.
• Privilégiez un poêle à fondue électrique.
Sorties et voies d’accès
• Déneigez vos sorties, vos balcons, votre
terrasse et vos fenêtres après chaque
chute de neige.
• Assurez-vous que les voies d’accès menant à ces sorties sont dégagées.
Bougies
• Placez vos bougies sur une surface stable et loin de toute matière inflammable.
• Gardez-les hors de la portée des enfants
et des animaux.
• Éteignez toutes les bougies avant de
quitter une pièce ou votre domicile.
Rallonges électriques
• Utilisez des cordons de rallonge homologués CSA ou ULC.
• Ne surchargez pas le circuit électrique.
Utilisez plutôt une barre d’alimentation.
• Remplacez tout cordon endommagé ou
dégageant de la chaleur.
Cendres chaudes
• Laissez refroidir les cendres chaudes dehors dans un contenant métallique
muni d’un couvercle en métal.
• Attendez au moins sept jours avant de
les transvider dans le bac à compost.

En collaboration avec votre service de sécurité incendie – Québec.ca/prevention-incendies

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
RAPPEL EN PÉRIODE HIVERNALE

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
OUVERTURE DE POSTE
Le comité consultatif en environnement (CCE) de la municipalité est à la recherche
d’un(e) nouveau membre. Toute personne ayant un intérêt environnemental et qui aimerait collaborer à l’avancement des projets peut postuler.
Le mandat du CCE est d’étudier divers dossiers et de soumettre des recommandations au conseil municipal. Le comité demeure essentiellement consultatif et non
décisionnel. Néanmoins, il joue un rôle non négligeable dans la mission de planification et d’administration du territoire. Une réunion régulière mensuelle est tenue
soit le quatrième lundi de chaque mois.
Adressez votre candidature à la Directrice du Service de l’Environnement,
Mme Laporte ou par courriel jlaporte@sadl.qc.ca. en incluant une lettre de motivation
ainsi que votre CV. Pour plus de détails : 450-224-2675, p. 226.

SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Information : 450 224-2675, poste 262 - Inscription : www.sadl.qc.ca

INSCRIPTION DES COURS D’HIVER
Vous avez jusqu’au 6 JANVIER pour vous inscrire à toutes nos activités, soit au
www.sadl.qc.ca ou en personne au Service des Loisirs. Aucune inscription ne sera
prise par les professeurs. Vous pouvez également acheter des coupons de pratiquelibre que vous utiliserez selon vos disponibilités.

HORAIRE DE LA PATINOIRE
SVP, très important de respecter l’horaire et les règlements de la patinoire. Une petite
patinoire est aussi disponible dans le terrain de balle-molle pour le patin libre.

FÊTE DES BOULES DE NEIGE ET ACTIVITÉS DE LA RELÂCHE

Le service tient à vous rappeler qu’en période hivernale, puisque nous sommes en
terrain montagneux, vous pourriez avoir une mauvaise expérience sur les routes si
vous n’avez pas des pneus d’hiver en excellente condition, si vous n’adaptez pas votre
conduite aux conditions de météo et si vous planifiez des livraisons avec des compagnies ou des entrepreneurs qui n’ont pas de camion avec 4 roues motrices.
Nos déneigeurs seront à pied d’oeuvre durant tout l’hiver, mais ne peuvent être partout en même temps, donc nous vous demandons d’être prudents!
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Surveillez la programmation dans vos boîtes aux lettres en janvier !
IMPORTANT : la fête se tiendra au parc Henri-Piette.

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque vous permet maintenant d’emprunter un musée ! Des laissez-passer
pour le Musée d’art contemporain des Laurentides de Saint-Jérôme sont maintenant
disponibles pour le prêt. Ils vous permettent de visiter les expositions du musée tout
à fait gratuitement.
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Ce qui fait Noël

Mots d’enfants
Émilie Corbeil
Si le père-Noël existe, c’est parce que vous existez. Si les biscuits trop sucrés sont mangeables, c’est parce que vous les
avez décorés. Les lutins ne jouent des tours que lorsque vous
êtes là pour en rire, et l’odeur d’un chocolat chaud plein de
guimauves ne flottera jamais dans la maison que lorsque
vous serez là pour en boire. Ce sont mes filles qui font Noël.
Et en cadeau, je leur donne la parole parce qu’il n’y a rien au
monde de plus doux que leurs discours d’enfants.

Le vrai père Noël
Hier, Anne a décidé de se mettre un
essuie-tout sur la bouche : « Ah! Tu as
décidé de te déguiser en fantôme.
– (Insultée) Non, c’est le père
Noël ! »
– Alors que je lui sers mon air dubitatif de circonstance, elle cède :
« Mais c’est pas “LE VRAI”, par
exemple ! »
Happy Birthday
Hier, en allant à la fête d’un cousin
anglophone, je demande à Anne si
elle veut s’exercer à chanter « bonne
fête » en anglais. Elle me répond « ok »
et sur un air parfait, elle se met à
chanter : « Bonne fête en anglaaaais,
bonne fête en anglaaaais… »
Au pied de la lettre comme on dit...
CHEAP
Anne a compris que ce qui est bon
marché est désirable.
– Ce soir, elle m’a dit que j’étais
« une maman pas chère ».
Tenez-vous le pour dit !
L’attrait des profondeurs
C’est Anne, qui nourrit une petite
passion personnelle pour les
requins :
– Maman, pourquoi il y en a qui
s’appellent des requins-citron ?
– Et bien, parce qu’ils sont un peu
jaunes...
– Mais maman, ça veut dire qu’on
pourrait aussi les appeler requinsbanane.
– Belle déduction, Douce !
Et Claire, silencieuse tout du long,
préparait l’attaque :

– Anne, tu connais ça, toi, les
requins-pomme ?
Anne, le téléjournal
On nous annonce une baisse importante des meurtres à New-York, qui
sont passés de quelques 3000 en
1990 à moins de 300 en 2017.
– Anne : « Eh boy ! C’est du gros
gaspille de gens, ça ! »
À nigaud, nigaud et demi
Anne regarde une pub qui annonce
une deuxième paire de lunettes pour
1$:
– Oui, mais faudrait savoir combien
elle coûte, la première paire.
– Ah ben ça, ma chouette, c’est la
bonne question à se poser ! La première paire coûte beaucoup trop
cher. Ça fait que la paire à 1 $, tu
la payes quand même au prix
régulier. C’est un attrape-nigaud.
– Ah oui ! J’en ai déjà entendu parler de l’attrape-nigaud. Ça aussi,
c’est beaucoup trop cher !
La connaissance
– Anne : « Maman, aujourd’hui il y
a une fille qui a perdu sa connaissance.»
– Claire : « C’est quoi ça, une
connaissance ? »
– Anne : « C’est quoi, maman, une
connaissance ? »
Un peu de luxe
- Maman, elle coûte cher, cette
auto-là !
– Ah oui! ?
– Oui, c’est parce que c’est une
« décapoteuse » !

Quasiment bilingue
En jouant, Anne vient de lancer un
« I’m coming sweet pig ».
Je ne lui dirai pas que c’est « sweet
pea » qu’il faut dire.
Un peu d’anthropologie
Anne me raconte l’évolution de l’espèce humaine :
- Il y a eu des singes. Après, des
hommes des cavernes vraiment
bizarres. Après, des hommes des
cavernes et après, des humains.
L’anniversaire
J’attends un bébé et l’impatience se
fait sentir…
Claire : « Maman, est-ce que ma
sœur peut arriver plus vite ?
– Non. Tu sais, ma puce, les bébés
doivent arriver quand ils sont
prêts.
– Ah Oui ! Pas avant leur fête, hein !
Y fait chaud !
En 2017, arrivée officielle du beau
temps. Claire, sitôt assise dans l’auto,
m’a demandé d’y mettre du « chauffage froid ».
En 2018, éclaircie et chaleur printanière au moment du pick up à la
garderie. Claire a chaud. Je lui dis que
je vais mettre du « chauffage froid ».
Elle prend l’air supérieur qu’on lui
connaît et me répond sèchement :
– Non, c’est de l’air imatisé.
J’t’ai eue !
Claire : « Maman, est-ce que tu promets de m’acheter un lézard ? Dis oui,
dis oui, dis oui !
– Promis! Si tu me promets d’en
choisir un qui ne fait pas de crotte.
– J’te promets !
Un garçon, une fillette
La semaine passée, je suis au CPE
pour y cueillir Claire. Les protagonistes profitant du beau temps, j’arrive dans le jardin juste à temps pour
un épisode de choix.
Un beau jeune homme, dans la mizéroaine, l’air dégourdi, joue à l’écart.
Claire s’en est apparemment fait bon
parti. Elle tente un coup : « Viens voir,
une araignée ! ».

Claire, Anne et Lili

Sitôt dit, sitôt fait ! Sauf que TiPoute se sent l’âme d’un sauveur. Il
écrase l’araignée de toutes ses 40
livres.
Effouèrée, donc, l’araignée se
retrouve.
Et Claire pique une crise :
« Pourquoi tu as écrasé MON araignée ! ? ! »
Le jeune homme est visiblement
retourné, mais Claire n’a rien à battre
de son air de « je voulais juste bien
faire ». Il change donc de stratégie et
cherche quelque chose pendant que
Claire hurle. Dans l’urgence, il trouve
une fleur de trèfle et revient. Il la tend
à Claire et lui lance un : « Tu es belle »
plus que senti.
Je m’attends à ce qu’elle l’attaque.
Claire, c’est un tyran. Je me prépare
donc à devoir la contenir physiquement et prends ma position-réflexe
de mise au jeu façon football.
Mais Claire regarde la fleur, s’approche doucement et la prend. Elle
regarde le petit, penche la tête de
côté, sourit et lui dit : « Ahhhh !
Merci ! »
Et moi, je me tords de rire.
Notions d’échelle
Je dis souvent à mes filles que je les
aime gros comme l’univers. Hier soir,
Claire a décidé de me rendre la
pareille à sa façon :
– Maman, tu sais quoi ?

– Quoi, mon amour ?
– Je t’aime gros comme le portesavon.
L’état végétatif
Un enfant, c’est un nouvel espoir qui
naît. L’espoir d’un bonheur; le sien.
Parfois, l’espoir de le voir réussir là où
nous avons nous-mêmes échoué.
Que sera-t-il, cet enfant que nous
aimons tant ? Un grand artiste ? Un
médecin ? Un astronaute ? Et c’est
dans l’échange que nous découvrons
ce petit être :
Claire : « Maman, est-ce que tu sais
ce que je veux devenir, plus tard ? »
– Quoi, Belle ?
– Moi, je veux devenir un plant de
tomates.
Un garçon, une fillette : deuxième
épisode
Claire discute avec son homme (toujours le même). Elle planifie son prochain anniversaire, dans six mois…
Claire : « Tu vas venir à ma fête,
hein ? Je vais t’inviter.
– Oui !
– Mais il va falloir que tu m’apportes un cadeau.
– Oui.
– Mais pas un cadeau de garçon,
hein ?
– (Songeur) Est-ce que je peux t’apporter un fusil de fille ?
– Oui ! Mais rose et mauve.

Des dépenses en augmentation
Benoît Guérin
La Ville de Prévost a adopté le 9 décembre dernier un budget de 18 405 260 $
pour l’année 2020.
Si on recule dans les cinq dernières années, pour
De 2019 à 2020 on note une augmentation du
coût des taxes de 4 % pour les contribuables, soit obtenir un portrait plus général, l’effet combiné de
près de deux fois l’augmentation de l’indice des prix l’augmentation du taux de taxe et de l’évaluation
à la consommation. L’administration municipale foncière font en sorte que le contribuable prévostois
attribue cette augmentation au déficit d’infrastructures qui nécessite d’importants travaux d’entretien a connu une augmentation de 17 % de son compte
et à l’augmentation de la quote-part de la municipa- de taxes dont 6 % dans les seules deux dernières
lité à certains organismes tel la cotisation de la MRC années. L’augmentation moyenne annuelle est donc
Rivière du Nord qui fait un bond considérable de de 3,4 % dans les cinq dernières années.
36 % pour s’établir à 726 903 $ en 2020, augmentaMême si, heureusement, le conseil a rationalisé ses
tion du à des factures pour des projets de transport coûts d’opération pour les services rendus aux
collectif (trains de banlieue et autobus), coûts sur citoyens (excluant la police, le coût des quotes-parts
lesquels nos élus n’ont pas ou peu de contrôle.
L’augmentation du coût de la police reste tout de versés à des organismes et des augmentations de
même plus raisonnable avec une augmentation de salaires), il n’en demeure pas moins que les contriprès de 4 %. L’augmentation moyenne pour une buables auront à fouiller plus profondément dans
maison unifamiliale sera donc de 80 $.
leurs goussets pour absorber ces augmentations.

Tableau général – Taxation 2015 à 2020 – Prévost *
Augmentation
Augmentation
Augmentation
de l’évaluation foncière
du taux de taxation
du coût des taxes payées
13 %
4%
17 %
*Basé sur un immeuble évalué à 213 300 $ en 2015 et à 240 600 $ en 2020
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http://societedesauvetage.org/puis-je-maventurer-sur-la-glace/

Budget de Prévost

Vérifiez l’épaisseur de la glace
Aucun type de glace n’est sécuritaire à 100 %. Vous devez toujours tenir compte de son
épaisseur. Mesurez-la en perçant un tout petit trou jusqu’à l’eau, et ce, à différents
endroits. Si l’épaisseur de la glace est de 7 centimètres ou moins, ne vous y aventurez pas.
Chaque année, environ 7 Québécois perdent la vie par noyade pendant l’hiver. Dans la
majorité des cas, les décès se produisent en marchant, en jouant au hockey, en pêchant
ou en faisant de la motoneige sur la glace d’un cours d’eau. Pour que ce nombre de
noyades diminue, voici trois consignes de sécurité à suivre avant de pratiquer une activité
sur un cours d’eau gelé afin de savoir si celui-ci est suffisamment sécuritaire.
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CAHIER

DÉCEMBRE 2019

ACT UALIT ÉS

L’emplacement de ma voiture
ne nuit pas aux opérations de déneigement.
Je place mon bac dans mon entrée
à moins d’un mètre de la voie publique.

SITE INTERNET

UNE TOUTE NOUVELLE
EXPÉRIENCE À PRÉVOST !
Toutes les informations sur l’actualité municipale, le calendrier des
événements, la carte interactive et l’inscription aux alertes citoyennes
sont disponibles en ligne.

Pour la sécurité de tous,
je ne dispose pas de la neige
sur la voie publique.

Inscriptions aux alertes citoyennes
Par le biais du tout nouveau site web de la Ville de Prévost, les citoyens
peuvent désormais s’abonner aux alertes citoyennes.
Pour activer leur compte, les citoyens doivent confirmer leur inscription
via le courriel qui leur sera envoyé. Les alertes citoyennes remplacent le
système Voilà ! Détails en ligne.

ville.prevost.qc.ca
en directEBOOK
DiﬀuséePAG
E FAC

SUR LA
DE LA VILLE DE PRÉVOST

du temps des Fêtes
BUREAUX
ADMINISTRATIFS BIBLIOTHÈQUE
Fermés du 24 décembre
au 2 janvier inclusivement.
Ouverts vendredi 3 janvier
de 8 h à 12 h.
Retour à l’horaire régulier
dès le vendredi 3 janvier.

23 décembre : 10 h à 17 h
24 au 26 décembre : Fermée
27 et 28 décembre : 10 h à 17h
29 décembre : Fermée
30 décembre: 10 h à 17h
31 décembre, 1er et 2 janvier : Fermée
3 janvier : Retour à l’horaire régulier

PROCHAINE
SÉANCE DU
CONSEIL
MUNICIPAL :
25 JANVIER | 10 H
À HÔTEL DE VILLE
THÉMATIQUE :
BUDGET
ET PLANIFICATION 2020
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POUR JOINDRE
LES MEMBRES
DU CONSEIL
MUNICIPAL :

LUNDI

20

VILLE.PREVOST.QC.CA
MA VILLE

JANVIER
à 19 h 30
Salle Saint-François-Xavier
994, rue Principale, Prévost

CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL
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B AB ILL AR D
PRÉSENTÉE À LA BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES
Les heures du conte sont de belles activités pour initier les enfants aux livres
et au plaisir de la lecture grâce aux animations ludiques et conviviales de la
bibliothèque.
NOUVEAUTÉ !

NOUVELLE FORMULE !

L’ATELIER D’ÉVEIL 0-24 MOIS
MERCREDI 15 JANVIER À 10 H 30

L’HEURE DU CONTE 3 À 5 ANS
MERCREDI 29 JANVIER À 10 H 30

Place limitées | Inscriptions requises
Membres de la bibliothèque seulement

G
RA
TU
IT
!

ATTENTION :
CENDRES CHAUDES
Chaque année, 140 incendies de bâtiments sont
causés par un mauvais entreposage des cendres
chaudes.
CONSEILS DE PRÉVENTION

UÊiÌiâÊiÃÊVi`ÀiÃÊV >Õ`iÃÊ`>ÃÊÕÊVÌi>ÌÊ
métallique à fond surélevé et muni d’un
couvercle métallique;
UÊ j«ÃiâÊiÊVÌi>ÌÊDÊ½iÝÌjÀiÕÀÊÃÕÀÊÕiÊÃÕÀv>ViÊ
non combustible et garder une distance d’au
moins 1 mètres de toute matière combustible;
PRÉSENTÉS PAR :

UÊiÃÊVi`ÀiÃÊ`iÛÀ>iÌÊÀi«ÃiÀÊ`>ÃÊViÊVÌi>ÌÊ
au moins 7 jours avant d’être jetées dans un autre
contenant tel le bac de matières organiques ou la
poubelle;
UÊÛ>ÌÊ`iÊÌÀ>ÃÛ`iÀÊiÃÊVi`ÀiÃÊ`>ÃÊÕÊ>ÕÌÀiÊÌÞ«iÊ`iÊVÌi>Ì]ÊÛjÀwiâÊµÕiÊViÃÊ
`iÀmÀiÃÊÃÌÊ«>Àv>ÌiiÌÊÀivÀ`iÃ°Ê À>ÃÃiâÊiÃÊVi`ÀiÃÊÀj}ÕmÀiiÌÊ>wÊ`iÊÛÕÃÊ
assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage.
ATTENTION !

Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; c’est pourquoi elles doivent
être entreposées à l’extérieur de la maison ou du garage.
INFORMATION :Ê{xäÊÓÓ{nnnn]Ê«ÃÌiÊÈÎ£ä

ACTIVITÉS HIVERNALES

Les acrobates s’éclatent!
SAMEDI 25 JANVIER - 10 H À 11 H
GYMNASE DE L’ÉCOLE VAL-DES-MONTS
Pour les enfants de 8 à 12 ans et leurs parents.
En compagnie des clowns acrobates du spectacle
Glob, les enfants et leurs parents expérimentent
les étapes de la création d’un spectacle de cirque.

Anneau de glace (patin seulement)
Terrain de baseball (Domaine Laurentien)

Tous les jours
Libre à tous

Parc Léon-Arcand
ÓÈ]ÊÀÕiÊ`iÃÊijÛÀiÀÃ

Terrain de soccer des Clos-Prévostois
rue du Clos-Toumalin

Parc du Lac Renaud
£n{n]ÊV iÊ >Û`Ê

Places limitées. Premiers arrivés, premiers servis.
Inscription obligatoire :
Émilie Gauvin | emiliegauvin@enscene.ca | 450-432-0660, poste 232
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GLISSADE

Parc Val-des-Monts
£Óän]ÊÀÕiÊ*ÀV«>i

Modalités

Tenue confortable requise.

PATINOIRES

Parc Lesage
rue Lesage
Centre récréatif du Lac Écho
£{£ä]ÊÀÕiÊ`iÃÊjÃ>}iÃ
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* L’horaire d’ouverture peut varier selon la température
et les patinoires sont sans surveillance.

VIR AGE VER T
PROGRAMMES DE SUBVENTION

BILAN 2019
Baril récupérateur
d’eau de pluie

Citerne de récupération
d’eau de pluie, avec pompe

11 barils revendus à prix subventionné;
62 revendus depuis le début du programme

Première subvention de 1000 $ émise

Aide financière à l’achat
d’une trousse d’économie
d’eau potable

Végétalisations des berges
Plus d’une centaine d’arbres, arbustes et
herbacées plantés en bande riveraine grâce à
ce programme en 2019. Près de 11 500 plants
distribués depuis le début de ce programme.

13 trousses à débit réduit vendues à prix subventionné;
130 résidences équipées depuis le début du programme

Aide financière à l’achat
de bornes de recharge
pour véhicule électrique
20 subventions émises dont 6 comportant
le partage public des bornes

Programme
Prévost Accroît son Recyclage

PAR

Composteur domestique

4 nouveaux PARtenaires commerciaux. Total de
207 commerces, professionnels à domicile,
organismes et institutions membres du programme

Semaine québécoise de
réduction des déchets

Plus de 1 100 composteurs distribués depuis le
début du programme. Désormais gratuits lors de
la formation sur le compostage domestique au
printemps

Près de 350 petits bacs de recyclage
et compostage distribués gratuitement

ICI, on bac brun !
Pluviomètres gratuits
Plus de 30 pluviomètres distribués

7 nouveaux ICI « industries, commerces et
institutions » participantes en 2019. Total de
60 commerces, restaurants, organismes et
institutions utilisateurs du bac brun

Aide financière à l’achat
d’articles d’hygiène féminine
durables

Subventions
à la protection des lacs
3 subventions de 2500 $ octroyées aux associations
de lacs en 2018 et 2019 (lacs René et Renaud)

30 subventions octroyées

Aide financière à l’achat
de couches lavables
25 subventions octroyées

APPEL DE CANDIDATURES
COMITÉ GES
à effet de serre (GES) dans
Après avoir entamé la réduction des gaz
, commerçants et acteurs
ces opérations, Prévost invite citoyens
mise en œuvre de son plan
communautaires à s’impliquer dans la
ge Vert.
d’action de lutte aux GES inscrit au Vira

ville.prevost.qc.ca

au cœur des préoccupations
Sachant que les enjeux climatiques sont
réduire.
de tous, chaque geste compte pour les
à faire parvenir une brève
Les personnes intéressées sont invitées
s coordonnées à l’attention
description de leurs motivations et leur
es@ville.prevost.qc.ca) ou en
de Stéphane Cardi par courriel (projetg
lle, Prévost.
personne au 2945 boul. du Curé Labe
DATE LIMITE : 24 JANVIER 2020
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COURS DE SKI ET DE PLANCHE À NEIGE

INSCRIPTIONS
S
E
IV
T
R
O
P
S
S
N
IO
ASSOCIAT

STATION DE SKI BELLE-NEIGE
(Les cours ont lieu le matin et fin d’après-midi)
Tarifs préférentiels pour les résidents de Prévost
La passe de saison illimitée, donne accès à :
. La montagne 7 jours sur 7, en tout temps
. La carte rabais des 14 stations
. Carnet rabais à Belle-Neige
Inscription dès maintenant
Directement avec la station Belle-neige
INFORMATION :Belle-Neige.com ou 819-322-3311

BASEBALL MINEUR | ÉTÉ 2020

SOCCER FC BORÉAL | PRINTEMPS/ÉTÉ 2020

ACTIVITÉS LIBRES EN GYMNASE

DU 13 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2020

DU 20 JANVIER AU 26 AVRIL 2020

BADMINTON LIBRE

Pour les enfants nés entre 2003 et 2015

Rabais de 25 $ pour les inscriptions faites avant le 9 février 2020

Rabais de 25 $ applicable pour les inscriptions faites avant le
7 février 2020

Inscription en ligne au www.fcboreal.ca ou en personne au Pavillon
Léon-Arcand selon les heures d’ouvertures des bureaux

Tarifs et inscriptions en ligne au ville.prevost.qc.ca

INFORMATION : info@fcboreal.ca ou 450-592-2282

DÈS LE 13 JANVIER 2020
HORAIRE : Lundi 19 h à 22 h
Jeudi 19 h à 22 h
(19 h à 20 h en famille et 20 h à 22 h pour les18 ans et +)
LIEU : École Val-des-Monts

INFORMATION : info@baseballprevost.com

INFO@BASEBALLPREVOST.COM

FCBOREAL.CA

COÛT : Carte prépayée pour résident — 30 $ pour 10 passages
Carte prépayée pour non-résident — 30 $ pour 5 passages

PICKLEBALL LIBRE
DÈS LE 14 JANVIER 2020

DIFFUSIONS AMAL’GAMME
TANGO BORÉAL
DIMANCHE 12 JANVIER 2020

LIEU :

ARTISTE : Denis Plante, bandonéon;
David Jacques, guitare et charango;
Ian Simpson, contrebasse.

COÛT : Carte prépayée pour résident — 30 $ pour 10 passages
Carte prépayée pour non-résident — 30 $ pour 5 passages

LIEU :
COÛT :

Salle Saint-François-Xavier
994, rue Principale, Prévost
Tarifs disponibles en ligne
DIFFUSIONSAMALGAMME.COM

SUIVEZ-NOUS :
INSCRIPTION
AUX ALERTES CITOYENNES

ville.prevost.qc.ca
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HORAIRE : Mardi 19 h à 22 h
Vendredi 18 h 30 à 21 h 30
Dimanche 9 h 30 à 11 h 30 (débutant)
et 11 h 30 à 14 h (intermédiaire/avancé)
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École du Champ-Fleuri (mardi)
École Val-des-Monts (vendredi et dimanche)

INFORMATION : 450 224-8888, poste 6228
Dès décembre 2019, l’Accès-loisirs est obligatoire
pour tous les résidents afin de profiter de la tarification
réduite. Tous les participants aux activités libres devront
se procurer une carte prépayée. Celle-ci est disponible au
Service des loisirs ou en ligne sur le site internet de la Ville.
Reçu obligatoire pour les achat en ligne afin d’obtenir la
carte par le surveillant de l’activité.

PIEDMONT

Le CRPF agrandit le milieu naturel protégé

Une première acquisition à Piedmont
Louise Guertin
Le Comité régional pour la protection des falaises (CRPF)
vient de conclure l’achat d’un premier terrain à Piedmont
d’environ 20 hectares, l’équivalent de 30 terrains de football. Adjacent à la Réserve Alfred Kelly au nord, le terrain
enclavé ch. de la Montagne à l’est du Mont Olympia a été
acquis à des fins de conservation. Aucune activité de plein
air n’y est prévue à court terme.
À la question, quel est l’intérêt de
Le CRPF en est à son quinzième
ce terrain ? M. Gilbert Tousignant, achat. Depuis 2016, cette équipe de
un des administrateurs du CRPF bénévoles a acheté, dans un but de
répond que l’intégrité écologique du conservation, deux terrains par
terrain a été très bien préservée. De années à Saint-Hippolyte, à Prévost
plus, ce territoire abrite deux et maintenant à Piedmont. Le proespèces ayant un statut de conserva- cessus qui mène à l’achat d’un tertion : le pioui de l’Est, un oiseau sur
rain est rigoureux. Les discussions
la liste des espèces en péril au avec un propriétaire peuvent se faire
Canada et la platanthère à grandes sur une très longue période. Ensuite,
feuilles, une orchidée, désignée vul- un rapport de caractérisation prénérable au Québec. Ça devient une paré par des experts permet d’en
zone tampon à la Réserve Alfred déterminer la valeur écologique. Et
Kelly et vise à protéger l’intégrité une évaluation professionnelle de la
écologique du massif des Falaises.
valeur marchande est établie.

Louise Guertin

Assemblée régulière du 2 décembre 2019.
Dernière assemblée régulière de
2019 avant la lecture, le 16 décembre, du budget 2020, de l’annonce
des projets d’immobilisation et des
taux de taxation. Selon la mairesse,
Mme Rochon, il faut s’attendre à une
légère augmentation. Un premier
projet a été confirmé, soit la transformation de la salle du Conseil en
locaux pour recevoir les employés et
son corolaire, l’achat de la salle polyvalente à la gare où se transporteront les assemblées du Conseil, fort
probablement au printemps 2020.
Solutions à l’eau chemin Hervé
Le ministère des Transports du
Québec (MTQ) a confirmé que les
problèmes d’eau à quelque cinq propriétés du chemin Hervé ont
comme origine un cours d’eau qui
court sous le chemin et des canalisations obstruées. Le MTQ s’engage à
faire les travaux de correction nécessaire et d’en défrayer les coûts. La
solution devra respecter l’environnement et rediriger l’eau vers les
zones irrigables. Piedmont et la
MRC collaboreront avec le MTQ
dans ce dossier complexe. Le coût
du projet est évalué à plus de
500 000 $.
La gare de Piedmont, 3e lieu
Le Conseil a amorcé des discussions
avec la MRC pour devenir l’unique
propriétaire de la salle polyvalente
dans le but d’accentuer sa vocation
de pôle de rassemblement communautaire. Érigée en 2010, la
construction a coûté 293 323 $ partagé entre la MRC (111 193 $) et
Piedmont (116 930 $) après l’obtention d’une subvention de 64 200 $;
située sur un terrain appartenant au
MTQ, le bail emphytéotique sera
renouvelable en 2053.
Cette acquisition s’imbrique dans
une séquence de projets d’immobilisation. Ainsi, on prévoit y transférer les assemblées du Conseil à la fin

du printemps. La salle actuelle du
Conseil à l’hôtel de Ville sera
convertie dès 2020 en bureaux et
salle de conférences pour recevoir les
employés.
Quant à la vision du Conseil
d’agrandir la gare sur des terrains
contigus appartenant à la municipalité pour en faire un centre communautaire, on devrait la préciser au
cours de la prochaine année.
Mme Rochon a expliqué que le
projet initial de construire un centre
communautaire au parc Gilbert
Aubin a été rejeté parce que c’est un
site sujet aux inondations. Elle voit
le projet d’un centre communautaire à la gare comme : « un beau
projet qui affirmerait notre identité
à la veille du centenaire de la
Municipalité. Le site est déjà un lieu
de rassemblement situé au cœur du
milieu villageois, un secteur patrimonial, un des pôles de Piedmont. »
Urbanisme
Les projets approuvés : le 570 boul.
des Laurentides accueillera une nouvelle clinique médicale d’infirmières
praticiennes (ou super infirmières)
où les travaux prévus sont pour un
revêtement de toiture et le réaménagement du stationnement incluant
la plantation d’arbres; la construction d’une remise derrière le 574,
boul. des Laurentides à l’usage des
commerces et la démolition et la
construction d’un garage au 135,
ch. de la Gare.
Les membres du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) ont
demandé à Mme Abi-Youssef, directrice du Service Urbanisme et
Environnement de joindre aux dossiers soumis à leur analyse des
images en trois dimensions, sous
différents angles, qui leur permettront de mieux évaluer l’impact des
projets de construction ou d’agrandissement. Ils ont également

« C’est un processus important
autant pour le CRPF que pour nos
partenaires » de dire M. Tousignant.

La platanthère à grandes feuilles, une
orchidée, désignée vulnérable au Québec

demandé de faire une visite de terrain pour vérifier le résultat final.
Les frontières bougent
Le Conseil a confirmé par règlement l’échange de territoire entre
Prévost et Piedmont pour permettre
à la firme Sylco de développer son
projet Le havre des Falaises. Ainsi la
rue qui borde les bassins filtrants
d’eaux usées sera dorénavant sur le
territoire de Piedmont qui en assurera l’entretien.
Parallèlement, la mairesse a
annoncé que suite, à des demandes
répétées des propriétaires des trois
maisons chemin de l’Ermitage,
enclavées dans Piedmont avec une

Les partenaires pour l’achat à
Piedmont sont : la Fondation de la
faune du Québec via le programme
Protéger les habitats, le gouvernement du Canada par l’entremise du
ministère de l’Environnement et de
la Lutte au changement climatique
ainsi que les Caisses Desjardins et
bien sûr les dons reçus par le CRPF.
M. Tousignant tient également à
souligner la collaboration du vendeur et de la Municipalité pour
aplanir les difficultés.
Une fois l’achat achevé, le CRPF
assure la mise en valeur des terrains
en installant des affiches ou par des
corvées de réhabilitation quand
nécessaire. Un des objectifs du
CRPF est de participer à la défragmentation du parc des Falaises dont
certaines aires naturelles sont protégées, d’autres non et ainsi solidifier
les réserves naturelles et la protection de la flore et la faune. Le CRPF
est une initiative citoyenne créée en
2003 qui poursuit comme objectif

adresse à Sainte-Adèle, on a entamé
un processus d’annexion auprès du
ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation (MAMH).
Sainte-Adèle a rejeté plusieurs
demandes au fil du temps. Parmi les
motifs invoqués, on parle des inconvénients pour la sécurité et la livraison. Piedmont fait déjà l’entretien
de la rue. Le MAMH devra analyser
la demande et rendre une décision.
Travaux publics : embauche
Le Conseil a approuvé la création
d’un poste de directeur adjoint aux
Travaux publics prévu au budget
2019. Le premier titulaire, M. Luc
St-Gelais entrera en fonction le 6

MOT DE LA MAIRESSE DE PIEDMONT

Nathalie Rochon
Chères citoyennes, chers citoyens,
Au moment de soumettre ce mot, nous
travaillons toujours au budget dont il
reste quelques détails à régler. 2019 aura
été pleine de rebondissements et nous entreprenons la
prochaine année avec beaucoup d’enthousiasme et de
positivisme. Avec ce budget, nous nous assurons d’avoir un
équilibre entre la nécessité d’investir dans nos
infrastructures d’aqueduc et d’égouts vieillissantes et de
répondre aux besoins de la communauté. Encore une fois,
le budget 2020 reflète les engagements que nous avons pris
envers nos citoyens, c’est-à-dire de leur offrir des services
de qualité tout en respectant leur capacité de payer.
Il y aura plusieurs chantiers publics à venir, notamment
le chantier d’aqueduc sur la route 117 qui a dû être reporté
au printemps à cause d’un hiver hâtif. Le projet de
stabilisation des berges au parc chemin du Pont sera réalisé.
Ces derniers projets nous rappellent que nous pouvons et
devons faire une différence dans la protection des milieux
naturels qui font la fierté des Piedmontais.
Suite aux inondations du printemps, nous avons pris une
nouvelle orientation pour la localisation de notre futur
centre communautaire. Nous travaillons à la conclusion
d’une entente dont les modalités restent à définir, afin
d’acquérir la Salle Polyvalente qui appartient à notre MRC
et en faire notre centre communautaire. Ce beau projet
urbain affirme notre identité à la veille du centenaire de la
Municipalité. Ce site est déjà un lieu de rassemblement,
situé en plein cœur du milieu villageois, un secteur
patrimonial et pôle important
de notre Municipalité.
Il est important de
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Le pioui de l’Est, un oiseau sur la liste des
espèces en périls au Canada

la protection d’un territoire de 16
km2. On peut s’abonner à leur info
lettre au www.parcdesfalaises.ca.

janvier. M. St-Gelais était technicien en aménagement du territoire à
Montréal où il a travaillé pendant
14 ans.
Prélude au budget 2020
Le pacte fiscal annoncé par le gouvernement du Québec (1,3 milliard
sur cinq ans) se traduit pour
Piedmont par 26 030 $ en 2020
(0,4 % du budget) jusqu’à 88 000 $
en 2024. Le budget 2020 de la régie
d’assainissement des eaux usées
approuvé est de 538 063,15 $, la
quote-part de Piedmont s’élève à
91 667,13 $, soit 17 % de l’ensemble des frais.

souligner que les Piedmontais ont développé un sentiment
de fierté et d’appartenance au Parc linéaire du P’tit Train du
Nord. Cet endroit deviendra notre troisième lieu, à la fois
un espace d’échanges, de loisirs et de culture.
Finalement, le déménagement de la patinoire qui était
prévu depuis quelques années sera effectué en 2020 vers
le parc Gilbert-Aubin. Parmi les multiples actions
concernant la conservation des milieux naturels, la
Municipalité avait créé ce parc. Ce lieu niché au cœur de
Piedmont est un espace vert s’étendant sur près de deux
millions de pieds carrés, anciennement constitué de deux
sablières le long de la Rivière-du-Nord. D’ailleurs, un plan
de développement du parc vous sera présenté sous peu.
Rappelons que le centenaire de Piedmont approche à
grands pas et que nous sommes à la recherche de
documents et photos illustrant Piedmont d’hier à
aujourd’hui. Un premier circuit patrimonial est déjà en
construction à l’aide de notre dynamique comité
Patrimoine! Restez à l’affut pour les prochains détails.
Je profite également de l’occasion pour vous inviter à
participer à la programmation de notre service des loisirs
pendant tout l’hiver. Venez vous amuser lors d’une belle
activité hivernale en famille en participant à la Journée
Plaisirs sur Neige qui se déroulera le samedi 8 février. Pour
les passionnés de plein-air et de nature, je tiens à vous
mentionner que notre patinoire à la gare, nos magnifiques
sentiers ainsi que la glissade dans le Parc Gilbert-Aubin
seront ouverts gratuitement à tous ! N’hésitez surtout pas à
profiter au maximum de ces installations.
Avant que 2019 ne se termine, en mon nom personnel
et au nom des membres du conseil municipal, je
vous souhaite ainsi qu’à vos familles et à vos proches
mes meilleurs vœux. Que la nouvelle
année vous apporte amour,
bonheur et santé!
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Salon des Artistes et Artisans de Prévost

Moment rêvé pour les
emplettes des Fêtes

Théâtre du Marais
21 décembre – Ciné-marais, Le
Pôle Express de Robert Zemeckis.
Un jeune garçon qui se met à
douter de l’existence du père
Noël monte dans un train mystérieux en partance pour le pôle
Nord. 9 et 11 janvier – Chanson,
Matt Holubowski. Un tout nou-

MATT HOLUBOWSKI

veau projet envoûtant. 17 janvier – Humour, Olivier
Martineau, nouveau spectacle en
rodage. 22 janvier – Ciné-Marais,
Les fleurs oubliées, André Forcier
ressuscite le frère Marie-Victorin,
qui, devant l’urgence écologique,
vient prêter main forte.

et les œuvres les plus touchantes
de Schubert. Concert no 1, 2 et
3 : La jeune fille et la mort, Vienne
1820. Le chant du cygne, Église
Holy Trinity Church, 12, rue
Préfontaine Ouest, SainteAgathe-des-Monts.
MAC LAU
Jusqu’au 26 janvier – Luanne
Martineau, artiste reconnue pour
ses sculptures de feutre alliant
techniques traditionnelles et pratique contemporaine. François
Lacasse, Étude poétique de la
mécanique des fluides, une exploration des consistances en acrylique sur toile. Anna Hawkins,
Fall, fell, felt, examen d’actes
manqués motivant l’empathie et
considérant l’utilisation du corps
des femmes au fil des âges.
Place des citoyens de
Sainte-Adèle
9 au 25 janvier – Lise Tremblay
Thaychi, Le ciel et la terre, l’humain et son appartenance au cosmos. 19 janvier – Quatuor
Rhapsodie, Pour un flirt !, balade
à travers les grands succès de la
musique francophone des années
1960-1970. 23 janvier – Cinéconférence des Aventuriers
Voyageurs, Écosse, de beautés et de
légendes. 25 janvier – conte théâtral pour les 5 à 10 ans, Chou
pour le pirate Tatou !

seuls, la région de Prévost. De plus,
les organisateurs ont ouvert leurs
portes à quelques exposants de
Montréal accédant, ainsi, à une clientèle régionale.
La circulation fluide entre les allées
permettait de trouver ce petit trésor
tant convoité parmi les bijoux en
étain ou en émail sur cuivre, les pendentifs et les bagues placés sur des
écrins velours, les tricots ou ouvrages
tissés bien en vue pouvant convenir
autant aux enfants de tous âges
qu’aux adultes et les coussins décoratifs fabriqués à partir de matériaux
recyclés.
Pour ceux qui le désiraient, une
gravure sur verre ou miroir devenait
le petit cadeau personnalisé tant
recherché. Pour un article à insérer
dans le bas de Noël, quoi de mieux
qu’un produit frais du terroir ou un
produit cosmétique pour soin du
corps. À la recherche d’un cadeau
exotique? Les kiosques d’artisanat
haïtien et de style africain offraient
des vêtements imprimés aux couleurs
de ces pays ou des objets décoratifs.
Les artisans ébénistes, quant à eux,
proposaient des accessoires miniatures, des meubles, des modèles de

camions et de tracteurs réduits fabriqués selon des techniques diverses
(tour sur bois, ciseaux et rabots à bois
pour un travail plus en finesse).
De nombreux tirages, tout au
cours de ces deux journées, ont permis, à plusieurs visiteurs du Salon, de
gagner l’un des nombreux prix et certificats cadeaux offerts par Diffusions
Amal’Gamme, instigatrice de cet
évènement.
« Au cours des années, les différents
Salons furent issus d’un partenariat
avec la Ville de Prévost en plus de
bénéficier d’un soutien plus qu’ap-

précié des bénévoles de Diffusions
Amal’Gamme. Il est important de
s’arrêter pour les remercier puisque
leur travail en est un d’arrière-scène, »
a précisé Bernard Ouellette.
À l’aube de la 25e édition, Bernard
mentionne que les organisateurs
réfléchissent déjà à la programmation. Ils veulent donner encore plus
d’ampleur et de couleur en misant
sur une animation de pointe. Pour ce
faire, il leur faudra jouer avec l’infrastructure, un défi de taille, mais certainement pas insurmontable. Ils ont
un an, devant eux, pour y arriver.

Photo : Jacinthe Laliberté

Théâtre GillesVigneault
28 et 29 décembre – Ballet Ouest
de Montréal, Casse-Noisette, plus
de 80 enfants et 40 membres du
corps de ballet sur scène. 19 janvier – Musique, Pierre Beaudry,
Guitare virtuoso, interprétations
de musique baroque, moderne et
d’avant-garde. 22 janvier –
Théâtre, La détresse et l’enchantement, autobiographie de la
romancière Gabrielle Roy.

Discussions entre artisans en attendant un éventuel acheteur. On faisait connaissance, on se donnait des conseils en vue du
25e Salon des Artistes et Artisans qui aura lieu l'an prochain.

Bernard Ouellette organisateur en chef du Salon des Artistes et Artisans en compagnie de Louise Lecompte et Sandrine Guillaume qui étaient tout sourire et ce,
même à la fin de ces deux longues journées.

Photo : Jacinthe Laliberté

ACTIVITÉS

Photo : Jacinthe Laliberté

D’autres photos
sur le site

Jacinthe Laliberté
La fin de semaine des 23 et 24 novembre derniers, le
Salon des Artistes et Artisans de Prévost fut un moment
rêvé pour débuter les emplettes du temps des Fêtes. Les
étals remplis à profusion de produits variés ont permis, à
plus d’un, de dénicher la petite trouvaille du siècle.
Les étals d’une cinquantaine d’exMalgré la froidure d’un hiver précoce, de nombreux visiteurs sont
posants débordaient de productions
venus à cette 24e édition du Salon des artisanales qui attiraient non seuleArtistes et Artisans prévotois qui se
ment l’œil, mais, retenaient un tant
déroulait à l’école Val-des-Monts.
soit peu, l’attention d’un futur
Selon M. Bernard Ouellette, organiacquéreur. Force était de constater
sateur de l’évènement et directeur
que tous ces produits résultaient d’un
général de Diffusion Amal’Gamme,
travail de mains de maitre.
près de 1 200 personnes se sont préCes artistes et artisans provenaient,
sentées au cours de cette fin de
en grande partie, des Laurentides
semaine. Une légère augmentation
dont 30 à 40 % représentaient, à eux
comparativement à l’an passé.

Des minous, des pitous, un canard, un chevreuil ... une ménagerie bien spéciale.

Théâtre Le Patriote
Les 22 avril, 6 mai et 10 juin
2019, 20 h 30. Le cas Schubert, le
dernier fleuron de l’âge d’or de

Photo : Michel Fortier

Vienne. Un voyage en trois
concerts à travers l’époque, la vie

Saint-Sauveur
Musikus Vivace ! Portes ouvertes,
11 janvier, de 9 h à 12 h au Chalet
Pauline Vanier de Saint-Sauveur.
Le cœur de voix féminines est en
période de recrutement.
Heureux de découvrir les filets d’Anne-Marie pour y mettre toutes les emplettes faites au Salon !
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Il est possible
de vivre sans drogues
1272, rue de la Traverse, Prévost

514-249-0555 – 1 800-879-0333

En janvier à la gare

www.naquebec.org

DERNIER ARRÊT

Notre soupe hivernale continuera
à vous réchauffer en 2020 ! Un café
filtre ? Un muffin chaud ? Passer

nous saluer, cette gare vous appartient. Faites-la vôtre !

Pour toute information, téléphonez-nous 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.interactif.qc.ca/garedeprevost.

L’équipe du Journal souhaite ses plus sincères condoléances à Valérie Lépine, collaboratrice du journal dont
le papa est décédé le 30 novembre dernier.
À l'âge de 76 ans, est
décédé M. Normand
Lépine, époux de Mme
Louise
Rancourt.
Outre son épouse, il
laisse dans le deuil ses
enfants Valérie (Luc
Fournier) et Pierre-

Gleason Théberge

Appeler l’hôpital

Toile de Noëlline Marineau
Odette Morin

Solution page 24

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

1 – 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.
5 – Le petit, c’est la télé.
6 – Fut aussi la muse de Gilles Carle.
Mot (ou nom) recherché - Couturière
française incarnée au cinéma par Audrey Tautou.
1

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.

Étienne (Nadine Li
Lung Hok), son petitfils Alexandre Lépine,
son frère François
(Vivien Summers) ainsi
que plusieurs parents et
amis.

motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

MOTS CROISÉS

Solution page 24

vendredi 20h/ch. semaine
gare de Prévost

Décès de Normand Lépine

Photo courtoisie

Marc Boudreau
Une année nouvelle! Une
année de tous les possibles! Trame encore indéfinie… Une année à définir,
donc?
Le Comité de la Gare te souhaite,
chère lectrice, cher lecteur, de prendre cette année qui t’est offerte et
d’en extraire les sucs. De la faire
tienne. De la tisser à ton image sur
le vaste canevas collectif de notre
communauté.
Janvier a eu raison de décembre et
depuis une dizaine de jours, la
lumière gagne, à chaque 24 heures
qui passent, environ une minute de
plus sur les ténèbres hivernales.
Ce n’est pas rien…
Parlant de lumière et de son
contraire, notre artiste de janvier
maîtrise d’une admirable façon, l’art
de les coucher sur une toile.
Pour Mme Noëlline Marineau, la
peinture, le dessin, constituent un
langage en soi. Elle s’exprime à travers son art par le geste de sa main
tenant crayon ou pinceau. Caressant
le canevas. la nature l’inspire totalement et chacune de ses œuvres lui
permet de s’en approcher davantage. De s’en imprégner. Ayant eu la
chance de côtoyer des artistes tels
que M. Claude Piché, M. Fernand
Casavant et Mme Lise Auger, Mme
Marineau possède un bagage technique impressionnant. Vous pourrez
donc vous nourrir de la splendeur
de son travail qu’arboreront les
murs de votre gare en janvier.

NARCOTIQUES
ANONYMES

par Odette Morin, décembre 2019

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.

2

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- Fruit tropical
à pulpe jaune très parfumée.
1

2

3

4

5

6
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Quand on se parle, il est possible d’utiliser raccourcis,
des détours. Et si les propos sont trop décousus, la présence de l’autre permet, si nécessaire, de demander des
explications, qui précisent les propos.
C’est ainsi qu’il arrive de dire
En matière de dialogue quotidien,
qu’on veut appeler l’hôpital ou les
ces tournures ne sont évidemment
assurances, tout comme il est aussi
pas condamnables. Les proverbes
fréquent d’entendre qu’on appelle
les utilisent (ventre affamé n’a pas
la police ou la sécurité. Or, si ces
d’oreilles). Les exagérations dont
expressions ne créent pas de
nos émotions ont besoin pour en
confusion, elles n’en sont pas
marquer l’intensité les suggèrent
moins un peu brèves, voire
souvent, comme dans le C’est le
inexactes si on les utilise à l’écrit.
plus beau jour de ma vie, qu’on
C’est plutôt à l’hôpital ou à une
peut exprimer avec sincérité plucompagnie d’assurances, qu’on
sieurs fois au cours de son exispeut faire appel. Appeler la police,
tence.
comme on en a l’habitude, c’est
En fait, c’est surtout quand on
confondre le service de police et
écrit qu’un problème peut se
l’individu qui l’assure (policier.e.s)
poser. Ces effets de style sont d’ailPersonne ne chercherait normaleleurs le cauchemar des traducment à entrer en contact avec une
teurs, puisqu’ils n’ont souvent de
réalité qui n’existe que dans l’imasens que pour une seule langue.
ginaire et qui ne pourrait réponAvoir une araignée dans le plafond,
dre. On n’appelle que des entités
qui en français affirme qu’on a
qui sont en mesure de répondre,
l’esprit dérangé, peut se traduire
soit qu’elles existent bel et bien,
par Have bats in the belfrey (avoir
soit qu’on leur invente une perdes chauves-souris dans le closonnalité. Il fallait un Yvon
cher).
Ce que ces expressions
Deschamps pour interpeler le
disent,
par
exemple, quand on les
bonheur ou un Séraphin Poudrier
prend au pied de la lettre (!!), c’est
pour parler à son argent. On
qu’on peut appeler (à) un bâticonnaît pourtant bien ces raccourment
où travaille le personnel
cis, fréquents en littérature ou au
médical, mais où ce n’est évidemthéâtre, qui prennent une chose
ment pas l’hôpital qui répond,
pour une autre et permettent de
mais une personne responsable
prétendre avoir mangé son assiette,
des appels.
alors que c’est de son contenu
À l’écrit, on peut ainsi mentionqu’il est question.
ner un appel à l’hôpital, à un poste
Quand Félix Leclerc chante
de police, aux bureaux d’une comainsi que ses souliers ont couché
pagnie d’assurances, où généralechez les fées ou qu’on accuse à l’ocment des préposé.e.s sont en
casion quelqu’un d’avoir les yeux
mesure de nous entendre (ce
plus grands que la panse, pour dire
qu’une bâtisse ne peut pas faire)
qu’il s’est attaqué à une nourriture
et, généralement, nous répondre
ou à un projet trop importants
dans des délais raisonnables…
pour ses capacités, c’est encore de
quand c’est possible !
poésie courante qu’on fait usage.
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L’ensemble La Virevolte
450-431-5061

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.
Peut-on retourner ce cadeau
au commerçant pour être remboursé?
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. Rappelezvous 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
2020. 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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Département de musique
du Cégep de Sainte-Foy de
1982 à 2014. Aussi
diplômé de l’Université
Laval, il fut accompagnateur de divers ensembles. Il
a publié une quarantaine Mary-Ann Corbeil, Marie-Andrée Lavoie, Étienne
de volumes distribués en Tessier et Caroline Goulet
Europe et aux États-Unis,
OLittle town of Bethlehem, Trois anges
ces ouvrages proposent un répertoire
sont venus, Noël blanc, Petit papa Noël
didactique et de concert constitué de
ont permis à tous les musiciens d’excompositions et d’arrangements desprimer
leur grande musicalité, en solo
tinés à une ou plusieurs guitares.
ou en duo. L’auditoire chantonnait.
Venez pasteurs, Nouvelle agréable,
Par moments, on a senti une belle
Dans le silence de la nuit, Adeste fidèle complicité entre les artistes et leur
et autres, en première partie. public.
L’amplification des instruments n’a
Cette soirée ne nous pas réservé de
pas dérangé. Le son était propice au
Oumf!
Nous avons entendu un beau
recueillement, doux comme une
concert empreint de tendresse, de
caresse, toutes les finales harmopureté et de paix dont nous avons
nieuses et raffinées. En deuxième partie, un peu plus d’airs populaires tous besoin à l’approche du Temps
des Fêtes.

Doux comme une caresse
Samedi 30 novembre 2019, Diffusions Amal’Gamme produisait l’Ensemble La Virevolte à la salle de spectacle
Saint-François-Xavier de Prévost, dont le titre Nouvelle
agréable suggère l’arrivée de Noël.
Quatre musiciens de formation une maîtrise en interprétation musiclassique issus de l’Université Laval. cale de l’Université Laval, depuis
Cela s’entend fort bien. Marie- 2003 elle est violon solo à l’Orchestre
Andrée Mathieu à la voix limpide de chambre La Sinfonia.
détient une maîtrise en interprétation
Ils nous ont offert un répertoire de
du chant. Etienne Tessier à la guitare
très belles chansons puisées dans les
a été formé au Conservatoire de œuvres écrites pour Noël. Nous
musique de Québec et il a poursuivi
avons entendu de beaux cantiques et
sa formation en interprétation clasdes airs traditionnels de diverses culsique à l’Université Laval. Caroline tures. Originalité et raffinement des
Goulet au violoncelle, instrumentiste
pièces et des cordes classiques, voilà ce
et enseignante, possède une maîtrise qui a teinté la soirée. Tous les arrangeen interprétation du violoncelle. ments sont de Claude Gagnon proMary-Ann Corbeil au violon détient fesseur de guitare classique au

Piedmont Country Lodge
Benoit Guérin

L’entrée de l’auberge Piedmont
Country Lodge (date inconnue).
Faisant partie du domaine acquis

par Enricio Terzi en 1938, l’auberge était une destination de choix
à l’époque. Vers 1950, on construit
tout près, un golf qui ajoutera à
l’offre touristique. Une partie du

site a été vendu en 1963 pour la
création du Mont Olympia (ski).
Je recherche des informations
sur G. Lalande, marchand général

à Shawbridge (Prévost) et sur A.
Renaud, magasin indépendant
Victoria, de Shawbridge (Prévost).
On me rejoint au bguerin@journaldescitoyens.ca

Des bulles pour lever notre verre à la vie
Nous y voilà de nouveau, c’est le dernier petit bout d’an 2019! Festivités,
retrouvailles, souvenirs passés et en construction. Quoique l’on vive, cette
période de l’année est toujours riche en émotions, et je ne peux pas
m’empêcher d’avoir une pensée pour tous ceux et celles pour qui cette
période se fera avec le souvenir plutôt qu’entre des bras aimants.
Et quoi de mieux que des bulles
pour lever notre verre à la vie, l’amitié et l’amour qui nous unit !

Les installations de vinification peuvent accueillir plus de 5 millions de
kilos de raisins.

D’abord un mousseux espagnol
avec la mention cava. Le Pata Negra,
c’est le jambon d’un cochon noir qui
vit dans la péninsule ibérique, dont
l’habitat est composé de chênes
verts, c’est le résultat de trois étés
d’affinage, on dit du Pata Negra que
c’est le meilleur jambon séché au
monde! Bon, revenons à nos bulles !

Issus d’une culture biologique, les
raisins sont d’abord apportés rapidement au chai de vinification afin
de conserver le maximum de fraîcheur pour ensuite être égrappés et
foulés. La fermentation qui s’ensuit
est contrôlée par une température
stable, mais assez fraîche pour que
l’expression du fruité soit plus importante.

Les vins de Pata Negra sont produits à Vilanova i La Geltrú (Barcelone). La cave est entourée d’un
domaine de 125 hectares de vignes.

Après l’obtention du vin de base,
une seconde fermentation en bouteille s’effectue, ce que l’on nomme

la prise de mousse. Cette
dernière durera une année
avant la mise en bouteille.
Et c’est ainsi que l’on obtient un vin à la robe jaune
pâle, avec des bulles fines.
En bouche, ce mousseux
est relativement sec et vif.
La légèreté de la bulle nous
invite à lever notre verre en
toute simplicité. Pata
Negra, Cava brut à
12,70 $ (13483339).
Et pour l’appellation divine de vins
effervescents : Champagne Fleury
Cuvée de l’Europe. Le Domaine
Fleury est le premier vignoble

Le Journal des citoyens — 19 décembre 2019

champenois à être mené en biodynamie (1989). C’est donc avec beaucoup de fierté et de minutie que
Morgane, Jean-Sébastien et Benoit
dirigent le domaine de 15 hectares
dans la Côte des Bar. Un magnifique
champagne issu de pinot noir
(85 %) et de chardonnay (15 %) et
élaboré avec 24 % de vin de réserve
en futs de chêne et 76 % en cuve
émaillée. L’élevage de 46 mois sur
lattes nous livre un joyau brut. Un
vin sans dosage donc très
sec (1.3 g/L), vif avec des
bulles très fines. Avec ses
arômes floraux et légèrement briochés, ce champagne ne laisse personne
indifférent et se fera le
compagnon parfait de
l’apéritif jusqu’au 31 décembre 2019 23 h 59 ! Fleur
de L’Europe Fleury, Champagne à 66 $ (12669641).

Photo : Serge Pilon

avec Carole Trempe

Carte originale : collection privée de l’auteur

Spectacles d’ici

Ciné-Club de Prévost

Se fondre dans un organisme mère
Michel Fortier
Alors que le Ciné-Club de Prévost présentait le film
Fondations du réalisateur Olivier Asselin, un des plus
beaux films qu’il lui ait été donné de nous présenter,
le Club se fond dans un organisme culturel, La Station
culturelle.
Le film Fondations, sur Les forges on était une société intelligente, on
de Montréal et son artisan forgeron prendrait des personnes comme
Mathieu Collette, un passionné qui Mathieu, on les déclarerait trésor
explore l’ensemble du métier, a été national, puis on leur donnerait
sélectionné meilleur long-métrage 50 000 $ par année et on lui dirait…
documentaire par la FIFA. Pierre Continue ! », une reconnaissance presWilson, directeur du Musée des maî- tigieuse qu’on retrouve très ancrée
tres et artisans du Québec pendant 15 chez les Japonais et qui manque à
ans, dira de Mathieu Collette « … Si notre trop jeune culture. Le film pré-

Jack Rabbit - Le skieur centenaire
Un moyen-métrage réalisé par William
Brind, présenté le vendredi 31 janvier à
19 h 30.
Jack Rabbit Amérique du Nord. C’est aussi un
Johannsen est homme remarquable dont la vie fut
l’un des grands remplie d’aventures de toutes
promoteurs du sortes. En voici le portrait fasciski de fond en nant.

Snowbirds

sente le combat de Mathieu et de son
équipe de passionnés pour sauvegarder Les Forges de Montréal qui ont
récemment été classées patrimoine
immatériel par la Ville de Montréal.
Ce n’est pas qu’un bon documentaire,
Olivier Asselin a aussi réussi un bon
film quant au scénario, au rythme,
aux images et au son… une intrigue
qui nous tient du début à la fin.
Olivier Asselin était présent pour la
projection de son film et la première
question qui lui a été posée concernait
le dénouement de cette aventure :
«Est-ce que Mathieu a réussi à sauver
Les Forges de Montréal ? »
Le Ciné-Club se fond dans
La Station culturelle
À bout de souffle et ayant tenté sans
succès de se constituer un nouveau
conseil d’administration, le CinéClub a accepté que l’organisme soit
fondu dans l’OBNL la Station cultu-

PETITES

relle qui assumera les activités du
Ciné-Club. Claudette Chayer impliqué dans le conseil d’adiministration
se réjouissait de voir arriver cette
relève : « Malgré notre échec à l’assemblée générale, je gardais espoir
qu’une autre alternative se présenterait ». La Station culturelle, organisme fondé en mars 2018, fait la
promotion des arts et de la culture
dans la région des Laurentides et est
heureuse de succéder au Ciné-Club
de Prévost, un organisme qui a été
fondé en 1993.
La saison Hiver 2020 est déjà sous
l’apanage de la Station culturelle où la
programmation y est diffusée. Une
équipe travaille déjà à la programmation de la saison 2020 et elle est
constitué d’Edith Martel, directrice
artistique; Marc Bélanger, producteur
au contenu créatif; Marc Thibaudeau,
directeur développement et création;
Saïd Koukil, directeur technique;

et Karine Daoust, coordonnatrice.
Le site à consulter est dorénavant
lastationculturelle.org/cine-clubprevost/lequipe-du-cine-club pour découvrir les prochaines projections.
Rappelons que la Station culturelle
organise déjà les événements Les
mains dans le sable, le Symposium de
peinture de Prévost et Etsy
Laurentides. Il n’y aura donc plus
qu’un seul Conseil d’administration
pour l’ensemble de ces activités
regroupées sous la Station culturelle.
Ce conseil est constitué de MarieClaude du Cap, présidente;
Catherine Gagnon, vice-présidente;
Kevin Beauséjour, trésorier; Nancy
Gaussiran, secrétaire; Monic Girard,
admnistratice; et Karine Daoust coordonnatrice. Nous assistons ainsi à un
rajeunissement important des équipes
et à un dynamisme renouvelé avec
une moyenne d’âge qui avoisine la
quarantaine.

A N NO NC E S
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Un documentaire réalisé par Joannie
Lafrenière, présenté le vendredi 31 janvier à 19 h 30.
Snowbirds est vre qu’au-delà du clinquant et des
un documen- excès de bronzage, se trouvent des
taire sur les ainés attachants qui choisissent ce
Québécois du mode de vie pour défier la solitude
bel âge qui choisissent la Floride et les tourments de la vieillesse. La
pour fuir l’hiver. La réalisatrice part réalisatrice observe, avec tendresse
ainsi à leur rencontre en posant son et humour, les dessous de cette
bagage et sa caméra dans un cam- migration saisonnière en brossant
ping américain dans les environs de un portrait humain de ce phénoFort Lauderdale. Témoin privilé- mène typiquement québécois.
giée de leur quotidien, elle y découLa projection se tiendra à la salle Saint-François-Xavier, au 994,
rue principale, à Prévost. Le prix d'entrée est de 5 $ pour les
membres, 7 $ non membres.

TARIFS

5$ pour les
15 premiers mots
et 30¢ du mot
additionnel
250$ pour cadre
autour du texte
AUSSI
Tarif avec
encadrement:
différentes
grandeurs
disponibles
RABAIS
DE 10%
sur 6 parutions
et plus

FERNANDE GAUTHIER

450-224-1651

SERVICES
Réflexologie plantaire Anxiété, stress, problème de digestion hormonale, douleurs corporelles, etc.
Francine Lanoue, maître reiki.
514-620-8311
Tarot sur rendez-vous – Marianita,
confortable salle d’attente disponible pour
les petits groupes
voyancemarianita@gmail.com
450-224-4032

INFORMEZ-VOUS
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fergau@journaldescitoyens.ca

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

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

Payable par chèque, argent comptant ou
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Photo : Michel Fortier

Danielle Leblanc, présidente sortante du Ciné-Club; Olivier Asselin, réalisateur du film Fondations; Claudette Chayer, anciene présidente du Ciné-Club; Edith Martel, directrice à la Station cuturelle; Karine Daoust, coordonatrice à la Station cuturelle; Saïd Koukil, directeur à la Station cuturelle. À l’arrière : Nicole Deschamps, présidente fondatrice du Ciné-Club; Jean-Pierre Joubert, ancien membre du Ciné-Club; Diane Meunier, ancienne présidente du Ciné-Club et Marc Thibaudeau, directeur à la Station cuturelle.

L’historien Richard Lagrange

2480, boul. du Curé-Labelle, Prévost, Québec J0R 1T0

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.

À couteaux tirés
2019. Américain. Thriller, policier, comédie dramatique. Réalisateur :
Rian Johnson. Interprètes : Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas,
Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Colette,
Christopher Plummer et Katherine Langford. (V.F. Knifes out)
Synopsis - Le célèbre auteur de polars Harlan
Thrombey est retrouvé
mort par sa domestique
au lendemain de son 85e
anniversaire. Selon toute
vraisemblance, le défunt
se serait tranché la gorge
avec un couteau. Mais,
une semaine après les
faits, sa famille ainsi que les dernières personnes l’ayant côtoyé sont
convoquées à la résidence du mort
par les policiers. Chacun est alors
interrogé sur sa relation avec Harlan
Thrombey. Le détective privé
Benoit Blanc, engagé anonymement, ne croit pas à la théorie du
suicide. Débute alors une enquête
mouvementée.
Ciné-fille - À couteaux tirés est
un excellent polar, plein de rebondissements. Tout d’abord, l’ambiance est parfaite, l’endroit mystérieux. Pourtant, contrairement aux
classiques du genre situé en
Angleterre, auquel le réalisateur fait
un clin d’œil, il se déroule en
Amérique. L’occasion pour le réalisateur de faire une satire de
l’Amérique de Trump. Ainsi, lors
des interrogatoires de chacun des
suspects, nous avons la chance de
voir non seulement leur version de
la soirée, mais aussi leur opinion
politique et sociale. La nationalité de
l’infirmière, qui change selon le
témoin, est un élément comique,
mais aussi représentatif des personnages et de l’Amérique d’aujourd’hui.
Le film offre un superbe terrain de
jeu à sa brochette d’acteurs reconnus. Chacun à son moment pour

briller. Mais celle qui brille
particulièrement est une
actrice moins connue de ce
côté de l’Atlantique, Ana
de Armas. Dans le rôle de
l’infirmière du patriarche,
elle porte une partie du
film sur ses épaules. Et elle
s’en tire très bien, et avec
une certaine fraicheur. Mr.
Plummer, dans le rôle de Harlan
Thrombey, réussi à nous le rendre
sympathique, alors qu’il aurait très
bien pu nous être antipathique.
Chacun des acteurs a été parfaitement choisi pour son rôle.
Alors que le manoir des
Thrombey est truffé de trompel’œil, le film en cache un autre. Car
lorsqu’on pense connaitre le coupable, le film prend une autre tangente. Bref, un excellent film, truffé
de mensonges et de fausses pistes,
qui, malgré ses 2 h 11 min, passe
très rapidement. 8 sur 10.
Ciné-gars - Heureux de voir Daniel
Graig, l’interprète de James Bond,
dans un autre genre de film. Il est à
la hauteur de son personnage.
Un film dans le style des Agatha
Christie, mais avec une tournure
intéressante, car nous découvrons,
assez tôt qui est impliqué dans la
mort de la victime. Comme dans les
Agatha Christie, tous ont un mobile
de souhaiter la mort du patriarche.
Mais dans À couteaux tirés, ceux-ci ne
sont pas tous suffisants pour justifier
le passage à l’acte. Ce qui ajoute au
film.
Bon film, tous les acteurs et les
personnages qu’ils interprètent sont
bons et intéressants. 7.5 sur 10

Nous sommes les experts de l’hyperlocal

Annoncez

dans les journaux communautaires !
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Lise Pinard
La Société d’histoire et de généalogie des Pays-d’en-Haut a
convoqué ses membres, ce 30 novembre dernier au Chalet
Pauline-Vanier de Saint-Sauveur, pour une conférence
dédiée au parcours d’Antoine Labelle, dit le curé Labelle,
figure marquante de l’histoire du nord du Québec de 1833
à 1891.
C’est par son éloquence et le rendu
Le « projet » était d’abord la colodu communicateur pédagogue que
nisation de la vallée de l’Outaouais
l’historien, a capté l’attention, penqu’il souhaitait étendre depuis la
dant plus de deux heures sans interrivière Rouge jusqu’au Manitoba.
mission des 65 personnes réunies, et
De retour au Québec ses priorités
partagé ses connaissances et son
favorisaient le bien-être des
admiration envers ce grand bâtisseur
citoyens. Fervent défenseur de la
qu’a été le curé Labelle. Tout était
culture et de l’éducation, il parcourt
réglé comme du papier à musique :
de fond en comble tous les cantons
dates, faits, personnes qui l’entoupour encourager les colonisateurs et
raient, ajoutant ses commentaires
les familles qui faisaient face à des
sur les témoins de cette aventure,
conditions de vie souvent difficiles,
tout en décrivant le rôle de chacun.
leur assurant un avenir prometteur.
Monsieur Lagrange nous a donc
Que ce soit au niveau international,
livré un compte-rendu de l’héritage
national ou provincial, le Curé
le plus important que nous a laissé le
Labelle est respecté par le clergé, les
curé Labelle : le « projet » de dévegouvernements, le milieu des
loppement du nord du Québec.
affaires, les professionnels, il a donc
la voix pour répondre aux besoins
Depuis la maison familiale à
des citoyens. Il s’implique dans la
Sainte-Rose, Antoine Labelle a comconquête économique qui ouvre la
pris très jeune que l’étendue et les
porte à l’exploitation des richesses :
richesses du nord du Québec étaient
minerai, foresterie, agriculture,
un point tournant de l’avenir de la
commerce, puis le tourisme.
nation. Les études terminées et la vie
ecclésiastique prenant son envol, il
Le curé Labelle décrit par les émisdécide de se rendre dans les « vieux
sions radiophoniques ou télés a cerpays » à titre exploratoire avec pour
tainement contribué à nous présenobjectif le devenir du Québec. Sa
ter un personnage sympathique et
prestance, son assurance et ses
près de la vie des défricheurs, mais
talents d’orateur lui permettent de
c’était aussi un passionné par tout ce
se faire une place dans les milieux
qui pouvait influencer l’être
politiques, des affaires et des notahumain : le monde, la science et surbles principalement en France et en
tout l’interaction avec les différentes
Italie, confiant que l’expérience sercultures. Visionnaire, il a participé à
virait son « projet ».
la mise en place du p’tit train du

Photo courtoisie

Le curé Labelle, prêtre colonisateur

Richard Lagrange est historien. Professeur
d’histoire au Cegep de Saint-Jérôme à
Mont-Laurier et au Cegep ÉdouardMontpetit à Longueuil. Auteur notamment des monographies sur les paroisses de
la Vallée de la Rouge et chercheur principal sur l’Histoire des Laurentides et coauteur d’une Bibliographie sur les
Laurentides.

nord qui a contribué pour une large
part au développement de l’ère
industrielle, avec l’ajout d’un système routier élémentaire, mais
important, qui traversait les
paroisses devenues fonctionnelles.
Chaque participant est reparti
avec une nouvelle image de ce bâtisseur qui a tant apporté au Québec
en si peu d’années. La mémoire est
une faculté qui oublie, mais heureusement que les historiens sont là
pour nous rappeler d’où nous
venons, pour mieux savoir où l’on
s’en va ! Le curé Labelle fait partie
des bâtisseurs du Québec et mieux
les connaître cultive l’ingrédient
nécessaire au sentiment d’appartenance.

Johann Plourde – Afin de souligner ce temps spécial de l’année qui se
veut rassembleur et joyeux à tous les points de vue, j’ai choisi une
bière qui je crois survivra à tous les menus possibles et pouvant accompagner non seulement la fameuse dinde farcie aux choix multiples, mais aussi les ragoûts, les tourtières avec ketchups aux fruits
maison et bien sûr le traditionnel cipaille de mon père, un plat de
cuisine canadienne-française qui origine d’Angleterre, la « sea pie »,
un pâté de viande en croûte fait pour les navires à voiles et à vapeurs.
Au Québec il est plutôt orthographié sipaille, cipâte ou six-pâtes.

Bière festive pour le temps des fêtes…
Voici donc la Snoreau des Brasseurs RJ, une Ale forte épicée sur lie
à 7 % d’alcool. L’étiquette est en
premier lieu représentative du
temps des fêtes avec une illustration d’un visage taquin, un peu
comme un lutin parmi des sapins
invitant à aller jouer à l’extérieur,
bref une bière d’hiver.
Sur lie se définie par un dépôt
visible lorsque les bières sont non
filtrées ou tout simplement refermentées en bouteille. Il est toutefois possible d’incliner légèrement
celle-ci avec délicatesse bien sûr,
afin que le dépôt se mélange lors
de la coulée.
Bien qu’elle fasse mention de lie,
il n’y avait aucun dépôt dans la
bouteille. De couleur brillante au
reflet rouge et orange, elle s’orne
d’une mousse à grandes bulles et
peu persistante et offre une finale
sèche et sans amertume où on décèle un petit goût très délicat de
canneberge et un léger parfum
d’épices comme la cannelle et le
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sucre d’orge. Ce qui
la rend intéressante,
différente et polyvalente, c’est qu’elle se
déguste facilement à
une température de
10 à 12 degrés avec
toutes
viandes
blanches, dinde ou
dindon avec sauces
de canneberges ou
betteraves ou même
des viandes rouges
accompagnées de
sauces brunes à base
de beurre qui vient
balancer
l’acidité
pour ainsi faire place
aux épices. Les Brasseurs RJ est
situé en plein cœur du Plateau
Mont-Royal, sur une superficie de
plus de 70 000 pieds carrés, où il
brasse une importante quantité de
bières qui se retrouvent facilement
et à prix compétitifs. Grande bouteille de 750 ml à 4,99 $.
Roger Jaar, le président-fondateur, contribue grandement à la

réussite de cette entreprise qui a vu le
jour en fusionnant
les microbrasseries
Brasseurs GMT, Brasseurs de l’Anse et du
Cheval Blanc en
1998. C’est son fils,
Philippe Jaar, qui
administre l’entreprise familiale.
L’univers de la
bière ou pour reprendre leurs mots
exacts : L’uni-verre
de la bière, l’endroit
incontournable pour
tout savoir, apprendre et découvrir,
comme une encyclopédie. Une
bière à déguster avec plaisir, entre
amis et en famille, lors du repas
traditionnel, surprenez votre visite
en la servant dans les flûtes à
champagne et un bon morceau de
gâteau aux fruits Bon temps des
fêtes et santé !

Diffusions Amal’Gamme

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

Deslauriers & Robert Lalande

AUDIOPROTHÉSISTES

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

Yvan Gladu

Dimanche 12 janvier, 14 h

Tango boréal
à Prévost

Ste-Agathe-des-Monts 819-326-2111
Ste-Adèle 450-745-0345
St-Jérôme et St-Sauveur 450-436-1222

Briser l’isolement des
personnes âgées pour le
temps des fêtes

Pampa blues
Le trio Tango Boréal, c’est le bandonéon émouvant de Denis Plante, la
guitare et le charango enflammés de
David Jacques alimentés par la rythmique terrienne de Ian Simpson à la
contrebasse. Ils offrent des performances vertigineuses ponctuées de
commentaires humoristiques. Leur
premier enregistrement a séduit les
critiques et remporté l’Opus du
meilleur disque de musique du
monde en 2012.
Tango Boréal, c’est aussi un espace
de création où le bandonéon rencontre la musique impressionniste, où le
tango prend les accents du blues.
Multipliant les créations originales et
les collaborations avec des solistes,
des ensembles et des orchestres,
Tango Boréal est particulièrement
dynamique sur la scène nationale et
internationale.
Œuvres au programme
De la Pampa au Far West, Tango
Boreal déploie un décor inspiré des
royaumes d’horizons ouverts, de
liberté et d’espoirs. Comme des cowboys ou des gauchos cherchant un
foyer, ils se rencontrent lors d’une
soirée de surprises musicales. Dans
leurs bagages collectifs on découvre
des valses, milongas, tangos, et des
pièces de folklore ramassées sur la
route, d’un bout à l’autre de
l’Amérique.
Les matinées de Diffusions
Amal’Gamme de retour…
À noter que les concerts sont présentés à quatorze heures.

• Dimanche 12 janvier, 14 h : Tango
Boréal - Pampa blues
• Dimanche 26 janvier, 14 h :
Mathieu Gaudet, pianiste Schubert : Le grand voyage
• Dimanche 9 février, 14 h : André
Rodrigues, guitariste– En récital
• Dimanche 23 février, 14 h : Trio
Débonnaire - De Haendel aux
Beatles
• Dimanche 15 mars, 14 h :
Quatuor Rhapsodie - Voyage en
Arménie
• Dimanche 29 mars, 14 h : Trio de
l’Île - Brahms et Piazzolla : Deux
chefs-d’oeuvre
En ce début d’année, à la demande
générale, Diffusions Amal’Gamme
vous revient avec non pas quatre,
mais six concerts le dimanche en
après-midi. La programmation de
Diffusions Amal'Gamme offre un
grand choix de spectacles et concerts.
Offrez-vous une ou plusieurs sorties
avec les personnes que vous aimez
pour partager le plaisir de la
musique. Pour ce faire, allez au
www.diffusionsamalgamme.com pour
voir tous les détails sur les concerts à
venir. Pour plus d'information,
contactez Bernard Ouellette au
450.335.3037.

Photo courtoisie

« Le trio réunissant le bandonéoniste Denis Plante, le guitariste David Jacques et le contrebassiste Ian Simpson est
devenu aujourd'hui l'une des formations musicales de
Québec les plus actives, toutes catégories confondues, sur
la scène locale comme sur la scène internationale. » Richard Boisvert, Le Soleil
Ian Simpson à la contrebasse, le charango enflammés de David Jacques et Denis
Plante, la guitare

Mal de dos
Mal de cou
Maux de tête
Douleurs dans les bras,
engourdissements
Maux d’oreille
à répétition
Sciatique
Douleurs dans
une jambe

De toute l’équipe de Diffusions
Amal’Gamme
Diffusions Amal'Gamme vous souhaite une période des Fêtes qui vous
apporte joies et bonheur et puisse la
beauté de la musique vous remplir de
paix et d'amour en se propageant
tout autour de vous durant toute
l'année 2020.

Deslauriers & Robert Lalande
AUDIOPROTHÉSISTES

Les aides auditives ont bien changé.

Pourquoi se passer du plaisir d’entendre ?
Prothèses auditives
(vente et service)
Accessoires adaptés
pour malentendant

Bouchons sur mesure
Évaluation auditive
Solutions pour
acouphènes

www.monaudition.ca

Frédérick H. Deslauriers

Virginie Robert Lalande

229, rue Principale est
Ste-Agathe-des-Monts J8C 1K7

489, rue Laviolette, bur. 202
St-Jérôme J7Y 2T8

819-326-2111

450-436-1222

395, boul. Sainte-Adèle
Ste-Adèle J8B 2N1

Clinique médicale de St-Sauveur
70, rue Principale, St-Sauveur J0r1R6

450-745-0345

450-436-1222
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Le temps des fêtes est souvent synonyme de rencontres familiales, de soupers
entre amis, d’échanges et de
réjouissance. Malheureusement, ces moments précieux
ne sont pas toujours à la
portée de tous et il est courant de voir des personnes,
surtout du 3e âge, s’isoler ou
s’abstenir de participer aux
festivités.
Saviez-vous qu’une perte
d’audition non prise en
charge peut être la cause de
l’isolement d’une personne?
En effet, il a été démontré
qu’une surdité affecte grandement la qualité de vie de
la personne qui en est atteinte. Une perte d’audition
non-traitée augmenterait
les risques de dépression et
favoriserait l’isolement. Cela
est bien logique; si on n’entend pas bien, il devient difficile de suivre une
conversation, d’y participer
adéquatement. Les gens deviennent gênés à force de
faire répéter leur interlocuteur et finiront tout simplement par s’éclipser plutôt
que de subir le fait de ne pas
pouvoir participer. Si on
ajoute à cela un contexte
bruyant, il devient très difficile pour quelqu’un qui
n’entend pas bien de suivre
les conversations.
Afin d’éviter des situations
désagréables, nous suggérons fortement à toutes les
personnes de plus de 50 ans
de passer un dépistage auditif. Nous l’offrons gratuitement dans nos cliniques
pour tout le mois de décembre 2019. Une surdité corrigée à l’aide d’appareils
auditifs vous permettra de
profiter au maximum de ces
moments précieux. Le rôle
de l’audioprothésiste est de
comprendre vos besoins et
de vous faire bénéficier de la
meilleure technologie, discrète et performante, que
peut vous offrir une prothèse auditive. Nous vous
souhaitons un joyeux temps
des fêtes !

23

Avec Odette Morin

odemorin@journaldescitoyens.ca • www.journaldescitoyens.ca

Trempettes et tartinades
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.

Charade

- Mon premier - Chacune des deux
parties charnues qui forment le derrière de l’humain.
- Mon deuxième - Traduction de
«thé» en anglais.
- Mon troisième - On peut la per-

dre lors d’un grave accident.
- Mon quatrième - Boisson chaude
faite des feuilles infusées du « caméllia sinensis »
- Mon tout - Ensemble des réjouissances qui se rapporte à un évènement.

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

1

2

3

4

5

❑❑❑❑❑
1 – Dans le nom de notre galaxie: la
Voie ...
2 – Établissement industriel où l’on fa-

brique des objets en série.

3 – Celui du père Noël n’est pas tiré par
des chiens.
4 – Abri en forme de dôme qui ne peut
être construit qu’en hiver.
5 – On l’aime bien blanche.
Mot recherché - Il peut être farceur.

Qui suis-je ?
Voici les trois indices qui désignent le même mot.
1 – Je suis un continent presque totalement recouvert d’une couche de glace
qui peut dépasser les 2,000 mètres par endroit.
2 – Je suis inhabité sauf pour mes quelques dizaines de stations scientifiques.
3 – Je suis situé dans la partie australe du globe.

COUPON-RÉPONSE
Concours

Décembre 2019

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 NOVEMRE 2019

Le gagnant
du DÉFI de
novembre
est Damien
Quirion,
12 ans de
Prévost.

CHARADE :
Cou – tue – riez = Couturier
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5
G U 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

4
A

5
N

6
E

L

1 – Chaplin (Charlie) 4 – Navet
2 – Hitchcock (Alfred) 5 – Écran
3 – Allen (Woody)
6 – Laure (Carole)
1

2

3

4

5

6

F

E

S

T

I

N

1 – Fenouil
2 – Endive
3 – Sarrasin
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4 – Truffe
5 – Île
6 – Noisette

Aujourd’hui, je vous propose quelques préparations fort
simples et très avantageuses économiquement si on les
compare à ce que nous offrent les supermarchés. Et que
dire du goût!
Vous pourrez les adapter à vos prépoisson. Ici, on la réduit en purée
férences en omettant ou ajoutant des
pour la servir froide comme tremingrédients. De plus, vous aurez le
pette ou tartinade. Réchauffée, elle
contrôle sur le sel dont la présence est
agrémente joliment un bol de potage
souvent exagérée dans les produits
à la courge, etc.
commerciaux. Pour accompagner
Ingrédients
l’apéro, pour un cocktail dinatoire ou - Poivrons rouges, oranges ou
une simple collation, ces préparajaunes, 2 taillés en lanières
tions sauront ravir vos invités.
- Tomates fraîches (italiennes ou
N’hésitez pas à utiliser une poche à
autres), 2 en gros dés
douille pour garnir les canapés et
Oignon,
1 petit émincé
autres hors-d’œuvre. Autrement, il
- Ail, 3 gousses ou plus
ne manquera que le pain, les bis- Piment fort frais haché, environ
cottes et autres craquelins, sans
15 ml ou sauce piquante, flocons
oublier toute la gamme des crudités.
de piment au goût
Vous pourriez aussi faire griller des
- Sucre, une bonne pincée
quartiers de tortillas ou de pain pita
ou servir des croustilles de tortillas du
- Sel et poivre
commerce.
- Huile d’olive au besoin
- Basilic ou persil frais haché, au
Tapenade
moins 15 ml ou 5 ml (1 cuil. à
Il y a toutes sortes de variantes de la
thé) d’herbes de Provence ou
tapenade autour de la Méditerranée,
d’origan séché
mais elle aurait été créée à Marseille
vers 1880. Excellente tartinade pour
Préparation
les biscottes, craquelins, etc.
Faites revenir les poivrons et les
oignons dans l’huile d’olive jusqu’à
Ingrédients
ce qu’ils soient tendres. Ajoutez l’ail,
- Olives noires dénoyautées en
le piment fort et les tomates. Ajoutez
conserve, 1 boîte de 398 ml
le sucre, le sel et le poivre puis les
- Câpres, 15 ml (1 cuil. à soupe) ou
fines herbes. Ramenez le tout à ébulau goût
lition et laissez mijoter à feu très
- Ail, 2 gousses ou plus
doux pendant 3 à 4 minutes. Laissez
- Persil frais, 30 ml (2 cuil. à soupe)
tiédir la préparation, puis passez-la
- Huile d’olive, 15 à 30 ml
au minirobot, au mélangeur ou au
- Jus de citron, entre 5 et 15 ml pied mélangeur. Rectifiez l’assaison(1 c. à thé à 1 c. à soupe)
nement.
- Sel et poivre au goût
Purée de carottes à la marocaine
- Anchois, 2 à 4 filets (facultatives),
Cette
purée que l’on sert froide ne
omettre le sel
manquera pas de vous étonner. Elle
- Eau au besoin
peut être agrémentée de gouttes
d’huile pimentée ou de piperade
Préparation
piquante. On la sert comme tremPassez tous les ingrédients au minirobot ou au pied mélangeur. Ajoutez pette ou tartinade.
un peu d’eau au besoin. La texture
doit être grumeleuse.
Piperade crémeuse et piquante
D’origine basque et gasconne, la
piperade est un genre de ratatouille
servie chaude ou froide avec des
œufs, du fromage, de la viande ou du

Ingrédients
- Carottes cuites, 4 à 6 moyennes
- Jus de 1 citron
- Huile d’olive, 30 ml (2 cuil. à
soupe)
- Sirop d’érable, 15 à 30 ml au goût
- Sel et poivre au goût
- Cannelle, 3 à 5 ml (½ à 1 cuil. à
thé)
- Cumin moulu, 3 ml
- Coriandre fraîche hachée (ou persil) 15 ml
Préparation
Passez tous les ingrédients au minirobot ou au pied mélangeur.
Houmous
Le houmous a fait ses preuves en
tant que trempette et tartinade de
choix. Fait maison, il revient à une
fraction du prix de celui du commerce. Si vous n’avez pas de tahini
sous la main, les graines de tournesol
font bien le travail et elles n’imposent
pas leur goût. Des haricots blancs
peuvent fort bien remplacer les pois
chiches dans cette recette.
Ingrédients
- Pois chiches rincés et égouttés, 2
tasses (1 conserve de 540 ml)
- Graines de tournesol moulues, 30
ml ou 30 ml de beurre de sésame
(tahini)
- Ail haché, 1 ou 2 gousses
- Jus de 1 citron
- Huile d’olive, 30 ml
- Cumin ou coriandre moulue, 3
ml (½ cuil. à thé) (facultatif )
- Sel et poivre au goût
- Eau au besoin
Préparation
Mixez tous les ingrédients (en ajoutant de l’eau au besoin) jusqu’à l’obtention d’une texture lisse.
Bon appétit !

halo@journaldescitoyens.ca
Sandra Friedrich

LA CHRONIQUE

d’Halo

L’instant présent avec
son compagnon
En cette période de festivités et
de retrouvailles, au coin du feu, en
famille, je vous souhaite de prendre
le temps d’être avec votre compagnon canin, félin, etc. Être en
écoute dans une présence entière et
calme… c’est s’accorder, ensemble,
du respect.
Votre compagnon, lui, est dans
l’instant présent. À la différence
des humains, il ne pense pas à autre
chose, n’est pas catapulté dans le
passé ou le futur, il est juste ici et
maintenant. Son existence ne
dépend pas d’une représentation
mentale de sa vie ou de lui-même.
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Il est juste là ici et maintenant.
Peut-être que la vie cognitive du
chien, du chat ne le lui permet pas
de toute manière : de penser à ailleurs, aux cadeaux de Noël, à la
dinde à cuire (bien que…). C’est
cet aspect qui peut être extrêmement soignant pour un humain
habitué à être envahi de pensées en
tout genre. Il lui faut apprendre à
revenir à l’ici et maintenant.
C’est un travail de méditation
auquel votre relation à votre compagnon animal vous convie. En
acceptant de le voir aller, jouer,
aboyer, ronronner, tourner les
oreilles, se coucher en rond…,
vous entrez dans un espace de
repos. Sans étiqueter le moindrement ses comportements, le silence
se fait en vous. Et là, vous entrez
dans la paix. Elle est relative, elle va
s’évaporer sous l’assaut des pensées

dans votre cerveau. Mais revenez à
votre compagnon, respirez et
regardez-le. Il est. A-t-il besoin
d’autre chose?
« Notre survie matérielle n’est
pas notre seule forme de dépendance à la nature. Cette dernière
doit également nous indiquer le
chemin du retour, la sortie de la
prison du mental. Nous nous
sommes perdus dans l’action, la
pensée, le souvenir, l’anticipation –
dans un labyrinthe complexe et un
monde de problèmes. Nous avons
oublié ce que les pierres, les plantes
et les animaux savent encore. Nous
avons oublié comment être calmes,
nous-mêmes, être là où se trouve la
vie : ici et maintenant » L’art du
calme intérieur, p 81, Eckhart Tolle
Se sentir uni, c’est aimer. Je vous
souhaite de très belles fêtes de fin
d’année.

Protocole d’entente entre la Ville et le Club du parc de la Coulée
Anthony Côté
À la dernière réunion publique du Conseil de ville de
Prévost, les membres du Conseil ont entériné un protocole d’entente entre la Ville et le Club du parc de la Coulée,
une première dans l’histoire des loisirs de plein air à

Un groupe de bénévoles forme un
club qui prend en main la gestion,
l’aménagement et l’entretien de sentiers de plein air pour le bien de tous
les résidents d’une ville, c’est louable.
La Ville reconnait que cette activité
contribue indéniablement au bienêtre de ses citoyens. Elle est reconnaissante sachant pertinemment que si la
main d’œuvre et les infrastructures
requises ne devaient être financées
que par les fonds publics, ça serait
hors de prix pour les contribuables.
Ce groupe de bénévoles adeptes
d’activités de plein air comme la randonnée en forêt, la raquette, le ski de
fond, le vélo de montagne ou le vélo
d’hiver, travaille à un projet de sentiers multifonctionnels en forêt avec
dévouement. Ils rencontrent les propriétaires terriens, signent des autorisations de passage avec ces derniers
pour obtenir leurs autorisations pour
mener ses activités sur leurs terres.
De son côté, le Conseil de ville désire
les appuyer financièrement pour les
coûts reliés aux infrastructures et à
l’entretien. Une relation gagnant-

gagnant est donc couchée sur papier
dans un protocole de collaboration
qui définit clairement ce que le Club
s’engage à faire, les règles qu’il s’engage à respecter, les limites/conditions de ses interventions sur le terrain. La Ville définit le financement
des activités, ce qu’elle est prête à
financer et les services qu’elle est
prête à fournir au Club. De plus,
comme tous les propriétaires terriens, la Ville rédige une autorisation
de passage pour ses terres encadrant
ainsi les aménagements du Club.
Notons que dans le cas du parc de la
Coulée, environ 10 % du réseau de
sentiers est situé sur les terrains de la
Ville. Ces terrains ont été obtenus du
prometteur, les Entreprises Proment,
pour sa contribution aux fins de
parcs, terrains de jeux et espaces
verts. Eh oui, 90 % du réseau de sentiers du Club du parc de la Coulée
est sur des terres privées et on y circule en invités !

Voici quelques éléments qui démontrent la collaboration souhaitée
• De façon générale, le Club s’engage à obtenir les autorisations
d’un propriétaire avant de modifier ou déplacer un sentier. Dans
certains cas, c’est à la demande du
propriétaire terrien qui a un projet de lotissement. Par contre, qui
dit déplacer un sentier en forêt,
dit couper ne serait-ce qu’un
arbre. Le Club s’engage alors à
élaborer un tracé du sentier en
indiquant les arbres à couper /
émonder. Le service de l’Environnement se rendra sur le terrain
pour valider le tracé proposé. De
plus, lorsque le déplacement d’un
sentier est requis suite à un nouveau lotissement, le corridor destiné au sentier est délimité sur le
terrain par l’arpenteur du propriétaire. Le Club élabore un projet de tracé de sentier et rédige un
rapport sur la faisabilité du sentier à l’intention du promoteur et
de la Ville. Il pourrait inclure les
coûts additionnels pour des infrastructures, tels des passerelles ou
un ponceau. Le projet est ensuite
validé par les deux instances et le
Club peut alors procéder aux travaux d’aménagement du nouveau

Photo : Yves Lanoix

Une entente gagnant-gagnant

Les bénévoles du Parc de la Coulée recoivent les consignes avant le départ pour
une corvée
sentier avant les travaux de
construction d’une rue et de la
vente des terrains.
• La coupe d’arbres tombés dans les
sentiers peut être effectuée sans
une autorisation explicite du
service de l’Environnement.
L’autorisation pour l’abattage
d’un arbre dangereux, encore
debout, se fera en transmettant
une photo au service de
l’Environnement. Les frais pour
abattre un arbre dangereux « faiseuse-de-veuves » qui nécessite
l’expertise d’un émondeur professionnel sont couverts par la Ville.
• Un membre du Conseil de ville
sera présent à titre d’invité aux
réunions du C.A. du Club.

• Pour dégager les propriétaires
d’une possible action en responsabilité civile, le Club doit obtenir une police d’assurance pour
ses activités. La Ville s’engage à
rembourser le Club pour cette
dépense.
• La Ville fournit le support technique pour la mise à jour de la
carte des sentiers et l’implantation du Service 9-1-1 en milieu
éloigné hors routes.
Une entente semblable sera élaborée prochainement avec Héritage
plein air du Nord pour la Forêt
Héritage dont environ 20 % de son
réseau est sur les terrains de la Ville
de Prévost.

Acquisition de deux nouveaux terrains

Noël est arrivé tôt pour Héritage plein air du Nord !

Grâce à cette acquisition, la superficie de la Forêt Héritage appartenant
à HéPAN est désormais de 57,8 hectares. Les terrains acquis sont situés à
Sainte-Anne-des-Lacs, secteur lac
Parent, et adossés à la limite ouest de
la Ville de Prévost, secteur Haut StGermain.
Les donateurs sont madame
Colette Maisonneuve-Parent et
monsieur Luc Parent. Ces terrains
ont été cédés à des fins de conservation, d’éducation et pour la pratique
d’activités de plein air. Les donateurs
ont profité du Programme des dons
écologiques, administré par le gouvernement fédéral. Le Service canadien de la faune d’Environnement et
Changement climatique Canada a
établi la juste valeur marchande
totale de ces deux terrains à
510 000 $.
Ces terrains font partie d’un secteur boisé, très apprécié des randonneurs, d’une valeur écologique indéniable avec plusieurs zones humides,
dont une tourbière. Ils sont sillonnés
par quelques sentiers de ski de fond
depuis les années 1970 où plusieurs
personnes ont délaissé le ski en station pour un retour au ski de fond à
la suite du premier choc pétrolier.
Jadis, le sentier L+ du centre de ski
fond Gai-Luron traversait ces terres,
partant du Sommet Parent
(aujourd’hui le Haut-St-Germain)
jusqu’au bord du lac Parent. Au tour-

nant du siècle, des sentiers de
raquettes se sont ajoutés. Dans les
dernières années, les vélos de montagne et les vélos d’hiver cohabitent
dans les sentiers avec les randonneurs, les fondeurs et les raquetteurs.
Programme des dons écologiques
C’est le Programme des dons écologiques qui a permis de concrétiser
cette acquisition. Ce programme
donne des avantages fiscaux aux
donateurs sous la forme de crédits
d’impôt et d’exemption d’imposition
sur le gain en capital. La valeur du
don est basée sur la juste valeur marchande, laquelle est déterminée par
un évaluateur professionnel selon des
critères établis par les gestionnaires
du programme. Essentiellement, la
valeur établie pour une propriété correspond au prix que pourrait obtenir
le donateur s’il la vendait sur le marché actuel, selon la valeur des terrains
du secteur avoisinant et les caractéristiques propres au terrain. Selon la
situation de chacun, ces avantages
fiscaux peuvent s’avérer très intéressants, parfois même dans de rares cas
jusqu’à dépasser le gain d’une vente à
plein prix – notamment pour les cas
où le gain en capital est très élevé.
Héritage plein air du Nord
poursuit sa mission
L’objectif de l’organisme est de poursuivre ses démarches d’acquisitions
afin d’augmenter la superficie de la

zone naturelle protégée à perpétuité. Une démarche est aussi en
cours depuis quelque temps
auprès du ministère du
Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte
aux changements climatiques
afin de faire reconnaître les terrains acquis comme une Réserve
naturelle, conformément à la Loi
sur la conservation du patrimoine naturel. Je vous invite à
visiter le site web www.heritagedunord.org, pour y retrouver en
autres, une nouvelle carte des
sentiers.

Photo : Paul Germain

Anthony Côté
Le 29 novembre, l’organisme de conservation Héritage plein air du Nord (HéPAN) a
reçu, par le biais du Programme des dons écologiques, un don de deux terrains totalisant 28,3 hectares. Ils s’ajoutent à la terre de 29.5 hectares déjà acquise par HéPAN.

Luc Parent, Colette Maisonneuve-Parent, Catherine Rivard Présidente d’Héritage
plein air du Nord; à l’arrière : Anthony Côté trésorier d’HéPAN et Laurent Besner
secrétaire d’HéPAN.

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

Parce qu’un souri re, ça fait plaisi r…
• Prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles
• Réparation d’urgence • VISA, Master Card, chèque,
comptant et financement disponible
Plus de 28 années
Nouvelle
rvice
d’expérience à votre se
adresse
450

224-0018

• 1422, rue Moreau, Prévost (Domaine des chansonniers)
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PERSONNALITÉS DU MOIS

Edith Martel et Simon Dutil-Paquette

COUPS de

Apiculteurs

de décembre
Coin de la rue Mozart et de la 117

Station de service Ultramar – Un concept écoresponsable tant dans
les éléments de construction que dans les produits et services offerts.:
bornes de recharge électrique, distributeur de lave-glace en vrac, laveauto avec récupérateur des eaux de lavage. En collaboration avec la ville
de Prévost, aménagement d’un lien avec la piste cyclable.
Quelques espaces commerciaux aussi sur place. Ouverture en 2020 !

Nouveau local !

Saviez-vous qu’il existe une famille d’apiculteurs à Prévost ? Miel de la Garde,
une entreprise qui existe depuis cinq ans, est née du hasard d’un heureux voisinage. Actuellement, l’entreprise compte un peu plus de 230 ruches réparties
dans 15 ruchers différents dont cinq à Prévost et les autres dans les BassesLaurentides. Notez que chaque rucher offre aux abeilles un terroir floristique
unique qui confère au miel des arômes singuliers. Par exemple, le rucher Joseph
permet de produire un miel de tilleul délicat. De son côté, le rucher De la
Montagne enivre par son miel de framboisiers. Ce sont quelques exemples de ces
goûts que les propriétaires, Edith Martel et Simon Dutil-Paquette, des passionnés d’apiculture cherchent à capturer.
D’ailleurs, plusieurs de ces miels d’ici sont disponibles chez certains détaillants
de la région (Les Arts Gourmets, Dépanneur du Lac Renaud, IGA Express, Le
P’tit magasin Shawbridge, Terre à soi, L’épicerie Le Pont Vert, le Café du
Village et le Moulin aux épices.)
Engagés dans leur communauté, Edith et Simon ont su tisser des liens avec des
propriétaires terriens qui acceptent d’héberger leurs abeilles. Toujours dans cet
esprit communautaire et respectueux de l’environnement, Miel de la Garde
ouvre les portes de sa miellerie deux fois l’an pour un remplissage en vrac. C’est
l’occasion de discuter directement avec les producteurs et d’échanger sur le
monde fascinant des abeilles.

Ébénisterie Reproductions de Chez-Nous –
Maintenant au 951, chemin du lac Écho. Reconnus
pour le travail d’ébénisterie et surtout de reproduction
et réfection de meubles anciens. Salle de montre qui
ajoute à l’exposition des meubles et atelier qui favorise
le travail des artisans.

951, chemin du lac Écho Info 450 224-7973
Cuisine grecque
Souvlaki 7 – Une succursale à Prévost pour nous offrir les
plats typiques et authentiques de la cuisine grecque. Elle sera
logée dans le complexe du Faubourg de la Station. Ouverture
prévue pour févier prochain.

Ouverture pour Pâques!
Boulangerie LaFayette – Les frères Raymond, Marc-André et
Pierre Olivier, se préparent à ouvrir les portes à la mi-mars. Ils
espèrent être prêts à vous offrir les pâtisseries et friandises pour
Pâques… au Faubourg de la Station. Surveillez les annonces !

Plus d’espace !
Les valeurs d’Edith et Simon par rapport à leur pratique se résument ainsi :
échelle humaine, locale et biologique. En effet, Miel de la Garde est une entreprise apicole artisanale qui est certifiée biologique par l’organisme Québec Vrai.
Ils se font souvent poser la question suivante : « Comment peut-on arriver à certifier du miel biologique ? ». Le plus important concerne les aires de butinage. Il
ne doit pas y avoir de pesticides ni de cultures OGM à trois kilomètres à la ronde
de chaque rucher. Un autre aspect est relatif aux traitements utilisés pour la santé
des abeilles. En plus, la certification contrôle la manière dont le miel est extrait et
manipulé. Celui-ci ne doit pas être altéré par la chaleur, c’est pourquoi il est non
pasteurisé.
Miel de la Garde offre bien plus que du miel biologique. En effet, Simon et
Edith proposent une gamme de produits issus de la ruche : des produits de soins
corporel, de la propolis, du pollen, de la cire, des chandelles, des bonbons… et
même des reines abeilles ! Tant au niveau du développement de produits que de
la culture des abeilles, on peut dire que ce sont des gens créatifs !

Pour en savoir plus :
www.mieldelagarde.com info@mieldelagarde.com450-335-1086

Prochaine tombée,

le 8 octobre 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

Patrick Morin agrandit ! – La cour à bois s’étend pour offrir un
service à l’auto digne des attentes des entrepreneurs et particuliers
qui y trouvent tous les produits nécessaires à la rénovation ou la
construction. Après 60 ans d’existence, l’entreprise qui compte
aujourd’hui 21 succursales à travers le Québec, n’hésite pas à se
remettre en question pour offrir un service clientèle attentionné et
faciliter l’accès à tous ses produits.

2845, boul. Curé-Labelle, Prévost J0R 1T0 450 224-1988

Joyeuses Fêtes

Bonne Année 2020
Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs
Démarquez-vous ! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux nouveaux arrivants. Atteignez vos
objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos clients puissent vous retrouver et acheter localement. Le Journal
des citoyens véhicule votre message avec le courrier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque
mois. Les petites annonces commerciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant.

Pensez-y! 10 900 exemplaires : 23 000 lecteurs.
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Encadrement des chiens dangereux

CHRONIQUE
CHRONIQUE

Le règlement d’application
entrera en vigueur en mars 2020
Émilie Corbeil
Le 4 décembre dernier était publié le nouveau règlement
d’application de la Loi visant la protection des personnes
par la mise en place d’un encadrement concernant les
chiens. Si les acteurs du milieu s’entendent pour dire qu’il
était nécessaire que Québec réagisse à la suite de plusieurs incidents dramatiques, plusieurs déplorent toutefois le peu de mesures proposées en prévention et les difficultés d’application à venir.

À ce sujet, le Journal s’est entretenu avec Dre Caroline Kilsdonk,
présidente de l’Ordre des vétérinaires, ainsi qu’avec Christine
Malenfant, administratrice du
Regroupement Québécois des intervenants en éducation canine
(RQIEC) et Mme Isabelle Gauthier,
intervenante et spécialiste en comportement canin.

gramme national de l’avant, qui
aurait pu inclure des capsules d’information, des publicités, etc.
Mme Isabelle Gauthier, éducatrice
canine et propriétaire d’Au cœur de
votre toutou, abonde dans le même
sens : « On attend toujours les dommages avant de réagir ». Selon elle,
un cours devrait être obligatoire
avant de posséder un chien.

Un règlement qui peine à
prévenir
Mme Malenfant, du RQIEC, précise
d’entrée de jeu que son organisme,
ayant présenté un mémoire lors de
l’étude du projet de loi et fait suivre
ses recommandations à la ministre
de la Sécurité publique, aurait souhaité y voir un souci particulier
pour la prévention des attaques. Son
organisme juge malheureux d’attendre qu’un chien soit identifié
comme potentiellement dangereux
avant d’agir.
En effet, pour le Regroupement, la
grande majorité des morsures de
chiens font suite à des erreurs
humaines. D’abord, il faut savoir
que l’éducation d’un chien ne va pas
forcément de soi. Plusieurs propriétaires ignorent les signaux de
détresse, d’inconfort ou d’agressivité
de leur animal et n’appliquent pas
les bonnes méthodes pour les gérer.
L’idéal, selon le RQIEC, aurait été
d’exiger une formation aux nouveaux propriétaires de chiens. Mais
devant l’ampleur des ressources
qu’une telle initiative aurait mobilisées, Mme Malenfant précise qu’au
minimum, on aurait souhaité que le
Gouvernement mette un pro-

Un problème bien de chez nous
Également, on souligne toujours
l’importance de s’attarder au problème concernant la reproduction et
l’élevage de masse des chiens au
Québec, auquel on fait souvent référence en utilisant le terme « usines à
chiots ».
Les chiens provenant de tels élevages développent souvent des problèmes de comportement à cause du
milieu malsain dans lequel ils ont vu
le jour. Les comportements agressifs
des géniteurs sont aussi souvent
ignorés et deviennent parfois même
un critère de sélection afin d’engendrer une descendance qui présentera
les mêmes caractéristiques. À la
demande du RQIEC, le ministère
de la Sécurité publique et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation (MAPAQ)
devraient poursuivre leurs efforts
afin de faire cesser ces pratiques qui
seraient toujours très répandues
dans la Belle Province.
Évaluer la dangerosité d’un chien
Le règlement d’application qui
entrera prochainement en vigueur
prévoit que seul un médecin vétérinaire pourra évaluer la dangerosité
d’un chien. Les éducateurs canins

pourront intervenir dans
le processus, mais la responsabilité demeurera
celle du vétérinaire.
Selon Mme Caroline
Kilsdonk,
présidente de l’Ordre, il
s’agit d’un choix
sensé.
D’abord, parce que
le titre d’éducateur
canin n’est pas protégé.
En effet, alors que n’importe qui peut s’improviser
éducateur canin et qu’aucune
formation n’est encore sanctionnée par le ministère de l’Éducation,
il est difficile de présumer de la
compétence des éducateurs canins.
Aussi, parce que les médecins vétérinaires possèdent, pour la plupart,
les compétences nécessaires pour
évaluer le comportement canin et
que ceux qui ne les possèdent pas
auront l’obligation professionnelle
de refuser de le faire.
Finalement, Mme Kilsdonk précise
que les médecins vétérinaires ont
des obligations déontologiques
autant envers les humains qu’envers
les animaux, assurant des évaluations neutres et professionnelles.
L’évaluation du vétérinaire sera-telle suffisante ?
Pour Isabelle Gauthier, éducatrice
canine, les vétérinaires ne sont pas
forcément les mieux placés pour évaluer la dangerosité d’un chien.
Surtout parce que les agressions arrivent dans des circonstances qui sont
difficiles à reproduire dans un cabinet et que le vrai comportement
d’un chien s’observe difficilement à
l’intérieur d’une clinique vétérinaire.
La force du nombre
Les intervenantes que nous avons
consultées sont toutefois unanimes
sur un point : le mieux, c’est de travailler en équipe. Un chien agressif
doit toujours faire l’objet d’une éva-

Résidence
pour personnes retraitées

L’autonomie à son meilleur

Un règlement qui posera
d’importants défis d’application
Au-delà de la prévention et des
expertises, c’est l’application du
règlement qui soulève des inquiétudes. Ce dernier en met beaucoup
sur les épaules des municipalités qui,
pour la plupart, auront certainement
du mal à endosser de telles responsabilités. Ce seront elles qui devront
déterminer si un chien pose un
risque et qui devront ordonner les
expertises, faire appliquer les mesures
de prévention et même prendre les
décisions quant à faire euthanasier les
chiens. Le Journal reviendra prochainement sur ce sujet.

Un sourire douteux
L’espérance de vie de nos animaux domestiques ne cesse d’augmenter. En ce
mois de la gériatrie animale, il est approprié de vous entretenir sur les maladies
parodontales qui se présentent fréquemment chez nos animaux vieillissants.
La parodontie se définit comme une
maladie des gencives et des dents. Elle se
caractérise par une inflammation des tissus mous qui retiennent les dents en
place ainsi qu’à la surinfection bactérienne de ceux-ci. C’est une condition
évolutive, chronique et éventuellement
douloureuse. L’animal ne manifeste pas
clairement son inconfort puisque la situation est progressive et lente. Les animaux n’ont pas tendance à se plaindre
lorsque l’inconfort est chronique. Ils acceptent et vivent avec ce handicap
même s’il crée des limitations. Jusqu’au
matin où la douleur est telle qu’ils arrêtent de manger, semblent faire les «capricieux » car ils ne sont plus capables de
mâcher leurs croquettes, vomissent,
perdent du poids et deviennent plus
agressifs.
Une parodontie grave n’est pas seulement un problème d’ordre esthétique.
C’est une zone du corps profondément
infectée, une porte d’entrée pour d’éventuelles bactéries qui peuvent s’immiscer
dans le sang, les os ou les organes internes, une partie du corps qui souffre
et qui répercute sa douleur sur les mâchoires, le cou, les épaules et la tête.
Tout comme pour nous, la prévention
est la clef. Dès le plus jeune âge, quand
les dents de bébé sont encore présentes,
nous devrions habituer notre animal à se
faire nettoyer les dents. Un nettoyage régulier (2 à 3x/semaine) peut faire une
énorme différence au bout de quelques
années. Toutefois, le développement du
tartre est irrémédiable; les mesures d’hygiène de base (nourriture, nettoyage, gâterie à gruger) ne sont là que pour
retarder le moment où votre animal aura
besoin d’un détartrage.
L’annonce d’extractions dentaires
multiples est toujours un choc pour le
propriétaire qui a attendu un peu trop
longtemps avant de consulter. Malheureusement, le corps a une capacité de réparation limitée et quand les tissus sont
trop endommagés par les séquelles de
l’infection ou de l’inflammation, la situation n’est pas récupérable. Alors, vaut
mieux enlever les dents qui génèrent de
la douleur lors de la prise alimentaire.
Un détartrage professionnel est toujours fait sous anesthésie générale. L’animal est comme un enfant qui ne
comprend pas pourquoi il doit garder la
bouche ouverte durant plusieurs minutes! L’examen dentaire est un acte vétérinaire réservé et ne soyez pas surpris
de constater que la partie visible de la
bouche n’est que la pointe de l’iceberg…
Lors de la procédure, un examen en profondeur des gencives est effectué, des radiographies dentaires peuvent vous être
proposées et le travail d’évaluation dépasse largement le travail de nettoyage.
La bouche d’un animal contient de nombreux «angles morts» qui ne sont tout
simplement pas accessibles sur un animal
vigile. L’anesthésie permet de travailler
en globalité sur les structures plus profondes ou cachées à l’œil nu et par moment mettre en évidence des problèmes
discrets.
Il n’est jamais trop tard pour consulter.
Si l’haleine de votre animal est forte, si
vous voyez des dépôts colorés sur les
dents ou que la gencive a changé de
couleur, n’attendez pas que l’appétit décline.

Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

E

luation médicale afin de savoir si
son comportement n’est pas dû à un
problème physique. L’expertise d’un
vétérinaire est donc incontournable.
Mais ce dernier pourra aussi retenir
les services de techniciens et d’éducateurs canins en qui il a confiance
afin d’approfondir son analyse.
D’ailleurs, l’Ordre organise, dès
janvier 2020, une session de formation multidisciplinaire sur l’évaluation de la dangerosité des chiens à
laquelle tous les acteurs du milieu
sont conviés. Pour l’heure, la participation à cette formation s’annonce
exceptionnelle.

VÉTÉRINAIRE

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515
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hyundaicanada.com
*Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour les nouveaux modèles en stock : Elantra 2020 Essential manuelle / Elantra 2020 Essential manuelle / Elantra 2020 Preferred Auto / Tucson 2020 2,0L Essential à traction avant / Tucson 2020 2,0L Preferred à traction avant / Santa Fe 2020 2,4L Essential à traction avant à un taux annuel de 0 % / 1,49 % / 1,49 % / 1,99 % / 1,99 % / 1,49 %. Obligation totale de 8 902 $ / 12 283 $ / 14 320 $ / 16 647 $ / 17 385 $ / 17 871 $. 156 / 261 / 261 / 208 / 208 / 208 versements hebdomadaires de 45 $ / 40 $ / 47 $ / 70
$ / 74 $ / 75 $ pendant 36 / 60 / 60 / 48 / 48 / 48 mois sur contrat de location à montant fixe. Comptant initial de 1 895 $ / 1 995 $ / 1 995 $ / 1 995 $ / 1 995 $ / 2 195 $ et paiement de la première mensualité requis. L’offre ne peut pas être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Bail sur 16 000 km par an; 12 ¢ par kilomètre excédentaire. L’offre de location inclut les frais de livraison et de destination de 1 710 $ / 1 710 $ / 1 710 $ / 1 810 $ / 1 810 $ / 1 910 $ ainsi que les frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles dotés d’un
climatiseur). Frais d’enregistrement, d’assurance, du RDPRM et taxes applicables en sus. ◊Offres de financement à l’achat sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai pour une Elantra 2020 Essential manuelle à un taux annuel de 0 % pour une obligation totale de 18 424 $. 261 versements hebdomadaires de 71 $ pour 60 mois. Comptant initial requis de 0 $. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles dotés d’un climatiseur) et frais de livraison et de destination de 1 710 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, du RDPRM
(maximum 76 $) et taxes applicables en sus des offres de financement à l’achat et payables au moment de la livraison. ‡Prix au comptant de 18 424 $ / 20 874 $ / 27 424 $ / 29 624 $ / 30 724 $ disponible pour les modèles Elantra 2020 Essential manuelle / Elantra 2020 Preferred auto / Tucson 2020 2,0L Essential à traction avant / Tucson 2020 2,0L Preferred à traction avant / Santa Fe 2020 2,4L Essential à traction avant neufs en stock. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur) et frais de livraison et de destination de 1 710 $ / 1 710 $ / 1 810 $ / 1 810
$ / 1 910 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, du RDPRM (maximum 76 $) et taxes applicables en sus. °Crédit pour pneus d’hiver de 500 $ disponible au financement, à la location ou à l’achat des nouveaux modèles en stock Elantra 2020 / Veloster 2020 / Tucson 2020 / Tucson 2019 / Santa Fe 2020 / Santa Fe 2019. Le client peut refuser le crédit pour pneus d’hiver et appliquer le montant du crédit au prix d’achat du nouveau véhicule. Le crédit pour pneus d’hiver s’applique avant taxes. L’offre peut être combinée ou utilisée conjointement avec toute autre offre en vigueur. Aucun
échange de véhicule requis. L’installation et l’équilibrage des pneus sont exclus de cette offre. Visitez hyundaicanada.com ou un concessionnaire pour tous les détails. ^Le report de paiements (0 paiement) pour 90 jours est disponible au financement à l’achat de tous les modèles Hyundai 2019/2020 en stock restants. L’offre de report des paiements s’applique uniquement aux offres de financement à l’achat sur approbation du crédit. Si l’offre de report des paiements est sélectionnée, la durée originelle du bail sera prolongée de deux mois (60 jours). Hyundai Auto Canada Corp. paiera les
intérêts durant les deux premiers mois (60 jours) du contrat de financement, après quoi l’acheteur paiera le principal et les intérêts dus en versements égaux pour la durée restante du contrat. Les paiements d’un contrat de financement sont effectués à terme échu. ^^Pour tout contrat de financement payable sur une base hebdomadaire ou bimensuelle, l’acheteur qui sélectionne l’offre de report des paiements pourrait devoir effectuer son premier paiement hebdomadaire ou bimensuel avant la fin de la période 90 jours suivant l’achat, selon la date de l’achat. Le comptant initial ne fait pas
partie de l’offre de report des paiements; il est exigible à la date de signature du contrat. Hyundai Auto Canada Corp. se réserve le droit de modifier cette offre ou d’y mettre fin, en tout ou en partie, à tout moment, sans avis préalable. Des conditions et limites supplémentaires s’appliquent. Consultez votre concessionnaire pour plus de détails. ▼Ajustements de prix de 500 $ de rabais du boni de fin d’année disponibles à la location, au financement ou à l’achat comptant des véhicules 2019 / 2020 sélectionnés en stock seulement entre le 3 décembre 2019 et le 2 janvier 2020. L’offre ne peut
être transférée ni cédée. Les stocks de modèles pour lesquels les ajustements de prix s’appliquent peuvent varier d’un concessionnaire à l’autre et d’une région à l’autre. Pour plus de détails et les stocks de modèles applicables, rendez-vous chez votre concessionnaire Hyundai. *◊^‡° Offres d’une durée limitée pouvant être modifiées ou annulées sans avis préalable. Couleur du véhicule sous réserve de sa disponibilité. Les frais de livraison et de destination comprennent les frais de transport et de préparation et un réservoir plein de carburant. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre.
Les stocks sont limités. Le concessionnaire pourrait devoir commander le véhicule. Cette offre ne peut être combinée ou utilisée en conjonction avec toute autre offre disponible. L’offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Visitez www.hyundaicanada.com ou un concessionnaire pour tous les détails. MC/MDLes noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à (ou utilisées sous licence par) Hyundai Auto Canada Corp. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs
détenteurs respectifs. Pour plus de détails et connaître les modalités et conditions, visitez hyundaicanada.com/optim-achat ou rendez-vous chez votre concessionnaire. ††La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre les défauts de fabrication, sous réserve du respect des conditions normales d’utilisation et d’entretien. ∇Android AutoMC est compatible avec les téléphones Android qui fonctionnent avec le système d’exploitation Android Lollipop ou une version plus récente. Il se peut qu’Android Auto ne fonctionne pas avec certains appareils et qu’il
ne soit pas disponible dans certains pays et certaines régions. Des applications supplémentaires pourraient être requises. Visitez www.android.com pour plus de détails et connaître les limites. Android et Android Auto sont des marques de commerce de Google Inc. ∇∇Apple CarPlayMC fonctionne avec les iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 et les modèles plus récents qui fonctionnent avec la plus récente version de iOS 7 et les versions ultérieures. Il se peut que Apple CarPlayMC ne fonctionne pas avec certains appareils et qu’il ne soit pas disponible dans certains pays et certaines régions.
Visitez www.apple.com pour de plus amples renseignements et connaître les limites applicables. Apple, Apple CarPlay et iPod sont des marques de commerce de Apple Inc.
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