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Déjeuner à
partir de 6h A.M.

Michel Fortier

Spéciaux du jour

Depuis près de 70 ans,
notre région offrait un
réseau des pistes de ski
de fond de plusieurs
dizaines de kilomètres.

Table d’hôtes
Ouvert 24 hres
vendredi
et samedi
Livraison
7 jrs. sem.

Depuis deux ans, quelle que
soit la piste empruntée sur le territoire de Prévost, de Piedmont et
même de Saint-Hippolyte, des travaux
importants
d’abattage
d’arbres rendent les pistes de ski
de fond dangereuses et impraticables. Il est intéressant de noter
que les sites Internet de Ski Hors
Piste Laurentides* et de McGill
Outdoors Club, rapportaient déjà
l'année dernière, les informations
suivantes : « Hiver 2002-2003 - Des
travaux de coupe de bois ont
sérieusement endommagé le
réseau de Prévost dans le secteur
Wilson Nord/Flight Delight/6X
(voir carte). Prenez action et
faites savoir votre désaccord à la
Ville de Prévost. »

2925, boul Labelle à Prévost

R.B.Q. 8284-7773-26
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Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771

Ski de fond – suite page 3

Marché Dominic Piché
3023, boul. Labelle, Prévost

224-2621
Ouvert 7 jours

2990,
boul. Curé-Labelle
Prévost
Tél. : (450) 224-1177
Cell. : (514) 668-5786

• Installation et
entretien d’un préfiltre
• Vidange sélective
de votre fosse

Photo : L’Œil de Prévost

Jacques Amyot, prop.

Plus de
25 ans
à votre
service

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - MUNICIPAL
Saint-Colomban
Bellefeuille

438-9101

Sainte-Adèle Saint-Hippolyte
Saint-Sauveur
Prévost

229-3844

563-4341

Faubourg de la Station • 3029, boul. Curé-Labelle à Prévost

AVIS PUBLIC

Fido perd-il ses poils plus qu’à l’habitude ? Minette a-t-elle des pellicules ?
Brutus a-t-il des problèmes de digestion ? Votre vielle Princesse a de la douleur aux hanches ? Peut-être que la
nourriture de votre animal ne correspond pas à ses besoins. À la demande de
quelques concitoyens, je vais vous parler
brièvement de l’alimentation de nos
copains favoris.
Chaque étape de la vie de nos animaux
a ses besoins spécifiques. Pour les animaux en croissance, en convalescence,
en gestation ou en allaitement, une
diète avec une teneur optimale en énergie, en protéines et en minéraux est
essentielle pour répondre à leurs besoins
accrus. Par exemple, les chiens de
grandes races qui sont à risque pour la
dysplasie de la hanche ont besoin d’une
nourriture toute particulière pour diminuer les risques de développer cette
maladie. Selon la condition physique et
le rythme de vie qu’auront plus tard ces
animaux, il faudra ajuster l’alimentation
pour maintenir une bonne santé, empêcher la formation de cristaux urinaires,
diminuer le volume des selles, et prévenir l’obésité et la formation de tartre
dentaire. Les deux principales maladies
que nous retrouvons chez une grande
proportion de nos patients sont l’excès
de poids et la maladie parodontale, et
des diètes toutes spéciales sont disponibles pour aider à les contrôler.
Finalement, nous souhaitons que nos
êtres chers conservent une excellente
qualité de vie malgré les effets de l’âge.
Les diètes gériatriques sont formulées
pour réduire les problèmes associés aux
reins, au cœur et au foie.
Abordons maintenant les problèmes de
santé plus spécifiques qui peuvent être
améliorés grandement à l’aide d’une
diète appropriée. La perte de poils
excessive est souvent le reflet d’une
maladie sous-jacente ou encore d’une
diète de moins bonne qualité. Si l’animal
se gratte en plus et qu’il a des pellicules,
il est possible qu’il souffre d’allergie alimentaire. Cette condition très frustrante autant pour l’animal et ses propriétaires que pour le vétérinaire se règle
rarement instantanément. Pour poser un
diagnostic valable, il faut éliminer les
autres maladies puis donner une diète
hypoallergénique pendant 70 jours sans
que l’animal de mange rien d’autre… Tout
un contrat pour bien des gens! Une fois le
diagnostic fait, il faut trouver la nourriture de maintient idéale qui ne provoque
pas d’allergie chez le chien ou le chat.
Pour les animaux qui souffrent de problèmes urinaires (insuffisance rénale,
cristaux urinaires), il existe des diètes
appropriées à chaque condition. Les animaux les plus à risque de développer un
blocage urinaire sont les chats mâles qui
se nourrissent de nourriture commerciale bon marché. Surveillez aussi les signes
d’insuffisance rénale chez votre chat
âgé : s’il boit et qu’il urine beaucoup,
voyez votre vétérinaire…
Pour les animaux souffrant d’arthrose et
douleur aux hanches, il existe aussi des
diètes thérapeutiques qui améliorent
grandement leur qualité de vie. Enfin,
beaucoup de conditions digestives
graves nécessitent une diète spécialisée,
comme la diarrhée chronique, les intolérances alimentaires, les problèmes de
foie et de pancréas. Des conditions
moins dramatiques comme les flatulences et des selles trop abondantes sont
indicatrices d’une alimentation inappropriée.
Il existe une foule de produits disponibles sur le marché, avec une variation
très grande dans leur qualité. Il n’est pas
toujours facile de choisir ou même de
trouver à qui faire confiance dans le
domaine de l’alimentation animale, où
le marketing occupe une grande place…
Votre vétérinaire a les connaissances
requises pour vous guider judicieusement dans le choix d’une diète optimale
pour votre animal. Il peut vous recommander des diètes avec un rapport qualité-prix très intéressant dans le but
d’offrir la meilleure santé possible à
votre compagnon.

Dr Simon Lachance, mv
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1. Objet des projets et
demande de participation à
un référendum
À la suite de l’assemblée publique
de consultation tenue le 2 novembre 2004 sur le projet de règlement
numéro 310-60, le Conseil de la
Ville de Prévost a adopté le second
projet de règlement 310-60 décrit
ci-dessous, lors de sa séance régulière du 13 décembre 2004. Le
second projet de règlement 310-60
modifie le règlement de zonage
numéro 310.
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet
de demandes de la part des personnes intéressées des zones visées
et des zones contiguës à celles-ci,
afin qu’un règlement qui les
contiennent soit soumis à leur
approbation conformément à la Loi
sur les élections et les référendums
dans les municipalités.
Second projet de règlement
numéro 310-60 intitulé :
Amendement règlement
zonage 310 tel qu’amendé

de

Ce règlement a pour objet de :
A) créer la nouvelle zone H-366
et y permettre les habitations
unifamiliales, multiplex et multifamiliales jusqu’à quatre (4)
logements.

Une demande relative à ces dispositions peut parvenir de la zone
visée H-337 et des zones contiguës
C-326, C-327, C-330, H-333, H336, H-365 et P-328 à la condition
qu’une demande provienne de la
zone à laquelle elle est contiguë.
Les dispositions mentionnées au
paragraphe précédent sont réputées constituer des dispositions distinctes s’appliquant particulièrement aux zones mentionnées. Une
telle demande vise à ce que le
règlement contenant ces dispositions soit soumis à l’approbation
des personnes habilitées à voter de
la zone à laquelle il s’applique et de
celles de toute zone contiguë d’où
provient une demande valide à
l’égard de la disposition.
Les zones concernées par ce
second projet de règlement sont :
ZONE VISÉE
ZONE H-337 : Cette zone comprend les terrains situés à l’est de la
rue Principale. Elle inclut en tout
ou en partie les rues de l'École,
Hotte, Landry, St-Onge, Simon et
Principale.
ZONES CONTIGUËS À H-337
ZONE C-330 : Cette zone comprend
les terrains situés de part et d’autre
du boulevard du Curé-Labelle dans
le secteur de l'intersection de la rue
Principale.

Assemblée générale des
Editions Prévostoises
3 février 2005 à 19h à la Gare de Prévost
(1272, de la Traverse)

-

Bienvenue, vérification du quorum et ouverture de l’assemblée
Nomination d’un président et secrétaire d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Rapport du président
Acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée générale
(5 février 2004);
Approbation des états financiers au 31 octobre 2004 et nomination d’un vérificateur
Élection des administrateurs
Varia
Levée de l’assemblée

www.journaldeprevost.ca

Mission :
Le Journal de Prévost est né du besoin
exprimé par un grand nombre de citoyens, de se doter d'un journal non partisan, au service de l'information générale
et communautaire. Société sans but lucratif, il est distribué gratuitement dans
tous les foyers des municipalités de
Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs et
Piedmont.
Les Éditions Prévostoises ont choisi la
gare, symbole de l'activité communautaire, comme quartier général du Journal
de Prévost.

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

• Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone
d’où elle provient ou par au
moins la majorité d’entre elles si
le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas
21.

ZONE H-336 : Cette zone comprend les terrains situés à l’est de la
rue Principale entre la rue Hotte et
la rue de l’École.

3. Personnes intéressées

ZONE H-365 : Cette zone comprend les terrains situés au sud de
la rue de l’école.
ZONE C-326 : Cette zone se situe à
l'intersection du chemin du LacÉcho et du boulevard du CuréLabelle.
ZONE C-327 : Cette zone comprend
les terrains situés du côté ouest du
boulevard du Curé-Labelle entre
l’hôtel de ville et la rue Hotte.
ZONE P-328 : Cette zone correspond au terrain de l’hôtel de ville.

2. Conditions de validité
d’une demande
Pour être valide, toute demande
doit :
• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet, la zone
d’où elle provient et le numéro
du règlement;
• Être reçue au bureau de la Ville
au plus tard le 28 janvier 2005;

Les renseignements permettant de
déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de
signer une demande peuvent être
obtenus au bureau de la Ville, aux
heures normales de bureau.

4. Absence de demande
Toutes les dispositions du second
projet 310-60 qui n’auront fait
l’objet d’aucune demande valide
pourront être incluses dans des
règlements qui n’auront pas à être
approuvés par les personnes habilitées à voter.

5. Consultation du projet
Le second projet de règlement 31060 peut être consulté au service du
greffe de la Ville de Prévost au
2870, boul. du Curé-Labelle, aux
heures normales de bureau.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 20 JANVIER
2005
Me Laurent Laberge, Greffier

Devenir membre est tout à fait simple : vous devez avoir 18 ans, souscrire aux objectifs
du journal et payer une modique cotisation de 5 $ annuellement.
Le Journal de Prévost reflète l’implication de ses membres et plus ceux-ci sont nombreux, plus
notre journal sera représentatif de notre collectivité. Être membre c’est démontrer son soutien et
son attachement au journal et lui permettre de continuer ce travail essentiel de communication dans
notre collectivité. On peut devenir membre en remplissant le coupon ci-dessous et en le faisant
parvenir au Journal de Prévost, C.P. 13, Prévost, J0R 1T0 accompagné de votre paiement de 5 $ à
l’ordre des Éditions Prévostoises. On peut devenir membre ou obtenir plus d’informations en téléphonant au : (450) 602-2794.

COUPON

Ordre du jour
-

ZONE H-333 : Cette zone comprend les terrains situés à l’ouest de
la rue Principale. Elle inclut les rues
du Boisé-de-la-Rivière, Brunette,
Leduc, du Châtelet et une partie de
la rue Principale.

Je désire devenir membre du Journal de Prévost
Voici ma contribution de 5 $
(Les chèques doivent être faits à l’attention des Éditions Prévostoises)

Nom : _________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

✃

L’alimentation de
nos animaux de compagnie

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE
PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

Téléphone : _____________________________________________________

Courriel : _______________________________________________________

Tous les textes (article, opinion, annonce d'événements ou communiqué) doivent être accompagnés du
nom, de l'adresse et du numéro de téléphone de l'auteur.
On ne peut utiliser des textes ou des
photographies sans autorisation du
Journal.
La conception des annonces du
Journal de Prévost est incluse dans
nos tarifs. Toute reproduction en tout
ou en partie des annonces est interdite sans la permission écrite du
Journal.
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Yvan Gladu

Arrêtez d’y penser !

Peut-être pourrons-nous
avoir finalement notre
salle de concert à
Prévost !

TEL. : 224-1651
Fernande GAUTHIER
CELL. : 530-0812

CAFÉ
A

Salle de concert à Prévost ?

Une démarche
intéressante en cours…
Le groupe Premier Ciel présentait le 13 septembre 2003 son spectacle «Hommage à Harmonium » à l’église SaintFrançois-Xavier de Prévost.

Photo : Roxane Fortier

Des pourparlers ont lieu présentement entre la Fabrique de la
Paroisse
Saint-François-Xavier,
Diffusions Amal’Gamme et la Ville
de Prévost pour voir s’il y aurait possibilité de concilier la mission artistique de l’un avec la mission religieuse de l’autre en réaménageant
l’église de façon adéquate pour rencontrer les exigences élémentaires
d’une salle de concert tout en respectant la vocation religieuse des
lieux.
Ce partenariat permettrait à la fois
de doter Prévost d’une salle de
concert intéressante tout en préservant un patrimoine cher à de nombreux Prévostois et Prévostoises.
Une certaine tranquillité d’esprit
serait également apportée à la
Fabrique qui verrait ainsi se réaliser
les réparations que nécessite l’état
actuel de la bâtisse. C’est un dossier
à suivre...

Annoncez
dans le Journal
de Prévost !

RT

ISAN

S

Cafés spécialisés
Déjeuners santé
Menu complet
Terrasse
Nancy Lemieux, propriétaire

Ski de fond – suite de la une
« 19 janvier 2003 - Prévost : Belle
journée plutôt ensoleillée, température entre les -10 et -50 C. Parcouru
les 8, 6X (jusqu'au lac Ogilvy,
ouf !), Johannsen-Est, MOC et
Flight Delight. Une bonne couche
de 15 à 20 cm de poudreuse
recouvre la croûte que le verglas du
début de janvier nous a laissé. Les
manœuvres hors piste sont faciles
grâce à cette poudreuse. Ce territoire est vraiment endommagé des
suites de travaux de coupe de bois.

Difficile à croire que ce réseau,
véritable patrimoine historique,
n’est pas protégé ? Encore une fois,
faites savoir votre désaccord en
écrivant à la Ville de Prévost. »
La carte sur le site Internet montre
effectivement des pistes situées sur
le territoire de Prévost, mais il faut
reconnaître que les pistes endommagées cette année couvrent les
territoires de Piedmont et SaintHippolyte qui jouxtent Prévost.
En page 4, Stéphane Parent nous
raconte le plaisir qu’il a eu de
s’aventurer sur les piste de Sainte-

Agathe, cependant que les usagers
des pistes de notre région ne reconnaissent plus les pistes, les débusqueuses s’en prenant principalement aux arbres qui bordent les
sentiers. Auraient-ils peur de se
perdre en forêt s’ils n'utilisaient pas
les pistes qui ont été tracées et cartographiées depuis des années par
les amateurs de ski de randonnée ?
Prévost sans sentier de ski de
fond, sans accès à la forêt, ressemblerait à mes yeux à Montréal sans
le Mont-Royal, à New York sans
Central Park.

* http://pleinairmax.tripod.com/
reseau.htm et McGill Outdoors Club
http://www.ssmu.mcgill.ca/moc/house.php

3029, boul. Labelle, Prévost
(450) 224-2337

Physiothérapie
Clinique privée et domicile
Claude Picard BSc, Pht, MOPPQ
Physiothérapeute
Orthopédie, gériatrie, thérapie sportive,
neurologie, massage
1677, Chemin David, Prévost (Québec) J0R 1T0
Tél. : (450) 224-2921
❖❖❖
Cell. : (514) 895-1879
Télec. : (450) 224-0112
Courriel : claude_ picard@videotron.ca

SALLE À MANGER

Toujours 2 pour 1
2855,boul. Curé Labelle, Prévost - LIVRAISON RAPIDE ET GRATUITE
FRITES - POUTINE - PIZZA - PÂTÉ SOUS-MARIN - POULET BBQ

Minimum 7$ - Secteur de livraison: Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs

224.9.224

INGRÉDIENTS : Pepperoni, champignons, extra fromage, bacon, jambon, bœuf, oignons, olives vertes et noires,
piments verts, piments forts, ananas, tomates, saucisse italienne, viande fumée. SANS FRAIS : Ail, piments chili, sauce
extra, sauce mexicaine, sauce suicide, croûte épaisse ou mince.
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Stéphane Parent

Alors le ski hors piste dans les
Laurentides, c’est pour vous. Bien
connu des initiés, un réseau de sentiers balisés parcourt les Laurentides
sur plusieurs centaines de kilomètres.
Certains de ces sentiers sillonnent,
entre autres, la partie nord du territoire de Prévost, comme ceux du
McGill Outing Club (MOC). Peu fréquentés et très peu médiatisés, ils se
retrouvent bien blottis dans la montagne, à l'abri des regards. Avec des
noms comme Wilson Nord, Flight
Delight, 6X, Johannsen, et MOC,
ces sentiers ont su divertir des milliers de Québécois depuis de nombreuses décennies.
Malheureusement, ils sont sur le
point de disparaître, à moins que,
par miracle, un engouement débordant pour la pratique de ce sport ne
les fasse revivre. Le Club de Plein
Air de Sainte-Agathe-des-Monts,
fondé en 1993, a su créer ce genre
d’engouement. C’est par son dynamisme, la diversité de ses activités
et une diplomatie incontournable à
l’égard des propriétaires terriens
qu’il a réussi à préserver un portion
de la Gillespie (la piste la plus
ancienne du secteur et une des plus
accidentées des Laurentides). La
phrase fétiche du Club fait foi du
respect et des préoccupations de
son exécutif. « Skier sur des terres
privées n’est pas un droit, mais un
privilège ».
L’impact d’une telle attitude fait en
sorte qu’à Sainte-Agathe-des-Monts,
il est encore possible de parcourir
43 km de pistes de ski de fond, et
10 km de pistes balisées pour la
raquette. De plus, un refuge,
l’Alpage, accueille plus de 300 personnes gratuitement chaque année.

Photo : Stéphane Parent

Vous en avez marre de vous la couler douce? La piste du
petit train du nord vous semble d’une longueur monotone? Vos skis de fond vous réclament des antidépresseurs?

Photo : Stéphane Parent

Un secret bien gardé ou
comment brouiller les pistes

Un sentier de ski de fond féerique, à 30 minutes de voiture de Prévost. La piste du
club de Sainte -Agathe, la Catherine pour être plus précis

Grâce au travail de sensibilisation
effectué par l’exécutif du Club, le
conseil municipal de Sainte-Agathedes-Monts a reconnu, à l’unanimité,
l’importance du réseau de ski et la
nécessité d’en protéger l’intégrité
pour les générations à venir. C’est

Photo : Stéphane Parent

Photo : Ski Hors piste Laurentides

Le refuge l'Alpage, pour un repos bien mérité ou quelques minutes de simplicité.Tout
y est, il ne manque que vous. Allez, laissez-vous tenter ! »

L’ensemble des sentiers de ski de fond hors piste.

Le meilleur taux,
dans votre intérêt.
Garantie de taux
jusqu’en juillet 2005

SERVICE GRATUIT**
• Préautorisation
• Achat
• Refinancement
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• Remise en argent
• Programme RAP
• Renouvellement

TAUX MULTI-PRÊTS
1 an
3.80 %*
3 ans 4.20 %*
5 ans 4.65 %*

Diane Fafard, CHA*

Taux en date du 18 janvier 2005
* Taux sujets à changements sans préavis. Certaines conditions s’appliquent
**Hypothèque résidentielle
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Conseillère hypothécaire accréditée

Tél. :

(450) 560-2000
(450) 229-4440
télec. : 450 229-1607
dfafard@multiprets.com
*Conseillère hypothécaire
accréditée de l'institut
Canadien des courtiers et
des prêteurs hypothécaires

ainsi que la résolution 2004-03-100
votée à l’unanimité le 16 mars 2004
va permettre d’intégrer le tracé des
pistes dans le plan d’urbanisme
municipal.
C’est simple, c’est un conte de fée
qui ne finit pas ou presque, car
cette année les membres sont
conviés à participer au 75e anniversaire de la piste Gillespie. Le tout
débute par une randonnée et se termine à la ferme ancestrale de la
famille Gillespie où il était coutume
de recevoir à manger les gens qui
passaient à pied ou en ski.
On peut se procurer une carte des
sentiers en devenant membre du
Club pour la modique somme de
5 $ en écrivant au Club de plein air
de Sainte-Agathe-des-Monts, 2120
chemin Brunet, Préfontaine - enhaut, Sainte-Agathe-des-Monts, J8C2Z8. (Une contribution volontaire
de 5 $ supplémentaire serait aussi
grandement appréciée.)
Le site du Club, http://cf.geocities.com/club_plein_air_ste_agath
e/sentiers.htm
Pour ceux qui seraient attirés par
la survie des pistes du McGill
Outing Club de Prévost, une carte
est disponible sur le site du club :
http://pleinairmax.tripod.com/mo
c.htm Quelques cartes sont peutêtre encore disponibles à la gare de
Prévost, ou assurément accessibles
par le biais de quelques initiés.

CONTACTEZ-NOUS!

ROSELINE
BARBE

CGA
agent immobilier affilié

FRANÇOIS
HURTEAU
agent immobilier affilié

Accès au Lac Renaud
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Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

Accès lac Renaud

Magnifique propriété, HQ de construction,
poutres, boiseries, vivoir avec
toit cathédrale de bois.
288 000 $

Un bijou! Sur beau terrain boisé, jardin d'eau,
HQ de construction, 2 foyers.
274 500 $

Au cœur du village

Vue panoramique

Jolie canadienne entourée d'une galerie, secteur
familial sur beau terrain de 14 092 pc, forêt
arrière, près du golf, tennis, piste cyclable/ski de
fonds. Possibilité garderie ou B&B. 3 cac.
182 500 $

Magnifique projet, boiserie cathédrale au
salon, verrière 4 saisons, 3 CàC, 2 SdB, 2
foyers, garage, cabanon.
272 500 $

Sur beau terrain champêtre

Au versant du ruisseau

Avec vue sur les montagnes, bel intérieur,
armoires d‚acajou, salle familliale, rez de
chaussée, 2 foyers, 5 cac.
272 500 $

Sur grand terrain avec services,
forêt arrière, planchers de bois
exotique spacieux, ensoleillée.
229 500 $
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Accès au Lac René
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Domaine Laurentien
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Accès au Lac René
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Sur beau terrain boisé, bel intérieur,
construction 2003, grande gallerie,
boiseries, foyers,
219 000 $
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Sur terrain de 40000pc dans un croissant, à 3 min
de St-Jérôme, près de l'école, pistes de ski de fonds
/cyclable, forêt arrières, spa, pergola.
264 900$

224-8577
438-6868
227-2611

Au Jardin Pagé
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Au Clos Prévostois

Domaine des Chansonniers

Jolie, tout rénovée, 2 CAC, pisc. HT,
vue sur le lac St-François.
119 900 $

Belle propriété toute rénovée, beau cachet
intérieur, sur terrain magnifique de 43 510
pc, boiserie poutre verrières.
197 500 $

Un bijou ! Cachet champêtre, boiseries, salle
de SPA 2003, combustion lente, bel
aménagement paysagé, à 2 mi. du lac.
138 900 $

Domaine des Patriarches

Domaine des Patriarches

Terrasse des Pins

Domaine Bon-Air

Domaine au bord du lac Écho

Spacieuse, ensoleillée, beau point de vue sur
les montagnes, belle construction.
217 900 $

Sur beau terrain de 39 000 pc, retirée de la
route, privée, boisée, 4CàC, SPS, S-S fini.
235 000 $

Planchers tout bois, 3 CàC, S-S fini, sur
terrain de 15 000 pc, tout près des pistes
cyclables et de ski de fonds.
184 900 $

Impeccable sur beau terrain de 22 625 pc,
arbres matures, 3 cac, grande chambre
familiale, garage 24x24.
159 900 $

Wow! Sur magnifique terrain de 42225pc, jolie rue sans issue, entouré
de beaux arbres.
Tout rénové, Possibilité multi-génération ou 2 logis et une 2e maison 3 saisons.
350 000 $

Site unique ! Devant ski de fond

Boisé de Prévost

Domaine de 222 000 pc

Domaine des Patriarches

Au Jardin Pagé

Accès lac Écho

À 2 pas du village, devant les pistes cyclables
et de ski de fonds, sur terrain de 38 000 pc,
piscine creusée, S-S fini, planchers tout bois.
335 000 $

Sur terrain de 39 000 p.c., spacieuse, plafond
10 pi., boiseries, véranda, pisc. HT.
268 500 $

Secteur lac Écho, propriété 2004, design
remarquable avec galeries 4 côtés, beau
cachet intérieur, haute qualité.
379 000 $

Cachet de campagne irrésistible, sur beau
terrain avec forêt arrière, retirée de la route,
belle cuisine, accès ext. sous-sol,
garage double. – 339 000 $

Avec forêt arrière, magnifique secteur, bel
intérieur 3 cac, sous-sol fini, foyer Jotul,
armoires de cuisine de bois.
268 500 $

Impeccable, foyer de pierre au salon,
3 CàC, verrière, garage.
128 900 $

Domaine des chansonniers

Accès au lac Renaud

Domaine des Patriaches

Site avec petit lac

Vue splendide – lac Renaud

Domaine des Patriarches

Magnifique plein pied, 3 CàC, planchers de
pin rouge, bureau, garage, véranda.
269 000 $

Haute qualité de construction,
plafonds 9 pi., sous-sol fini, 2 foyers.
268 5000 $

Résidence de prestige, avec vue panoramique,
piscine creusée, aménament paysagé pro, haute
qualité, air climatisé, beau S-S.
399 000 $

Sur splendide terrain de 125 000 pc,
bigénération, bel intérieur champêtre,
armoires de bois, garage, 2 étages.
395000 $

Sur beau terrain plat, piscine creusée 40 x 24,
cachet chaleureux, poutres au plafond et
murs, 2 foyers de pierre, site de rêve.
399 000 $

Belle Nouvelle-Angleterre, secteur
recherché, à 30 mi. de Montréal. Sur beau
terrain boisé privé, véranda attenante à la
piscine, plafond de 9 pieds, verrière dans la
salle à manger, 3 cac. – 325 000 $

Domaine des patriarches

Clos prévostois

Bord de l'eau

Bord de l’eau au Lac Écho

Avec vue panoramique

Vue panoramique

Avec vue panoramique, belle suisse, spacieux,
3 CàC, 3 SdB, cathédrale de bois.
219 000 $

Secteur familial recherché, près de l'école,
piste cyclable/de fond. Intérieur ensoleillé,
piscine HT de 24 pi, 3 cac, t. de 7 691 pc.
168 500 $

Vue saisissante sur le lac, construction 2004,
sur terrain privé, belle cathédrale de bois,
3 CàC, bureau, 2 SdB, Foyer de pierre.
349 000 $

Chalet 3 saisons, au grand cachet de
campagne, foyer de pierre au salon, sur rue
paisible et terrain de 16 000 pc.
195 000 $

Magnifique condo, unité de coin, sur un site
splendide avec vue panoramique.Terrain
privé de 15 203 pc, forêt arrière.A deux pas
de l'autoroute, 30 mi. de Montréal, 3 cac. –
149 900 $

Belle propriété, tout brique, salon, salle à
manger, forêt arrière, grands balcons
aménagés, chambre des maîtres.
194 900 $
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Belle propriété toute rénovée, beau cachet
intérieur, sur terrain magnifique de 43 510
pc, boiserie poutre verrières.
197 500 $
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Un dossier présenté à l'Hôtel de ville

TOFU « 101 »
Avec Odette Morin

BAR

du

VILLAGE

KARAOKE

3034, boul. Labelle, Prévost • 224-7486

Aliment santé par excellence, protéine de haute qualité, le
tofu mérite d’être intégré à notre alimentation.
Nul besoin d’être asiatique pour
apprécier le tofu. Reconnu pour
ses qualités nutritives, il est maintenant apprécié mondialement. Le
tofu fait son apparition en Chine il
y a près de 2000 ans et son utilisation se répand dans toute l’Asie du
Sud-Est. Aliment diététique de première classe, il est prouvé qu’il
réduit le cholestérol, il est faible en
gras et est une excellente source
de protéines (10 grammes de protéines pour 100 calories), de minéraux (calcium, phosphore, fer), de
vitamines dont ‘A’ et ‘B’.
La fabrication du tofu est similaire à celle du fromage; lait de soya
caillé et égoutté. Dans ce processus c’est la préparation du lait de
soya qui est fastidieuse car pour
obtenir un bloc de 454 grammes, il
faut plusieurs litres de lait.
Heureusement le tofu est maintenant disponible partout sous différentes formes même déjà assaisonné. Son prix, compte tenu de sa
qualité, est très abordable.
J’entends souvent dire « Le tofu !
ça goûte rien ! ». Mais vu d’un autre
œil cela peut être une qualité. Le
tofu prend le goût des aromates
qui l’accompagnent. Écrasé à la

fourchette avec divers assaisonnements, il peut remplacer la viande
dans plusieurs recettes. Très pratique, le tofu ne requiert en principe aucune cuisson, dans les
ragoûts, les soupes, on pourra
l’ajouter à la toute fin.
Pour surprendre les sceptiques,
essayez les frites de tofu natures
avec sauce soya ou épicées à la
« cajun », difficile de ne pas les
aimer ! Enfin pour lui donner plus
de saveur, on pourra le faire mariner avant de l’incorporer à nos
recettes. Vous pourriez utiliser
votre marinade préférée, simplement de la sauce soya ou mon
coup de cœur, ail et gingembre
frais rapés et sauce soya japonaise.
Tofu ferme : En frites, ragoût,
avec légumes sautés, dans la
lasagne, en fondues, brochettes,
croquettes, quiches, terrines, etc.
Tofu soyeux : Plus délicat, il sera
utilisé tel quel sans trop de manipulation, froid avec des oignons
verts, du gingembre frais râpé et de
la sauce soya japonaise, en soupe.
Il peut même être à la base de certains desserts, ex. : gâteau au fromage, crème aux fruits, lait frappé,
crème glacée, etc.

Fossés et exutoires pluviaux
Marc-André Morin

L'état de notre environnement est parfois tributaire de
prises de position et d'actions très simples; la dégradation
de nos plans d'eau en est une bonne démonstration.
Pensant bien faire, nous avons creusé des fossés, drainé
nos milieux humides et aménagé les rives de nos lacs.
Heureusement, les dégâts ne sont pas toujours irréparables et les solutions n'entraînent pas toujours des
dépenses exorbitantes.
Lors de la dernière assemblée du
Conseil municipal, Stéphane Parent,
président de l'Association des résidents du lac Renaud, présentait aux
membres du Conseil, un document
intitulé « Dossier fossés et exutoires
pluviaux ». Ce document, fruit de
recherches et d'analyses poussées,
explique en grande partie le processus par lequel se produit la
dégradation de nos lacs et autres
plans d'eau. Le principal facteur est
l'apport massif, en période de pluie,
de sédiments et de nutriments
divers, dont le phosphore. Cet élément favorise la prolifération des
algues et des plantes aquatiques qui
sont responsables de l'étouffement
des plans d'eau. Il existe aujourd'hui des méthodes de gestion et
d'entretien des fossés qui peuvent
éviter ces problèmes, et ce, tout en

économisant de l'argent aux contribuables. On peut même trouver un
guide, ainsi qu'un vidéo, publié par
le RAPPEL (Regroupement d'associations environnementales de
l'Estrie), cette méthode se nomme
gestion du tiers inférieur.
La méthode traditionnelle que
nous pratiquons aujourd'hui demande un creusage radical des fossés et l'enlèvement de centaines de
tonnes de matière. Ces matières, qui
servent souvent de terre de remplissage, auraient intérêt à rester sur
place et à alimenter la végétation,
économisant ainsi les coûts de
transport et d'excavation. Les flancs
des fossés exposés sans végétation
s'effondrent et le sol est transporté
vers les cours d'eau. La méthode du
tiers inférieur, qui soit dit en passant
est devenue la norme provinciale

depuis mai 2002, demande dans les
faits, moins d'interventions. La
méthode est simple : laisser le plus
de végétation possible pour limiter
l'érosion et filtrer les eaux de ruissellement, puis n'enlever que les
dépôts de sédiments qui nuisent à
l'écoulement ou obstruent les ponceaux. L'argent ainsi économisé
peut-être investi dans l'aménagement d'exutoires pluviaux aux
abords des plans d'eau (empierrement, bassins de sédimentation,
filtres végétaux). Ainsi, les
panaches d'eau brunâtre, tels que
ceux observés en novembre dernier
au lac Renaud, deviendraient chose
du passé. Nos lacs, qui ne sont
hélas pas nombreux, pourraient
avantageusement retrouver leur
vitalité naturelle.
Ayant pris connaissance de ces
merveilleuses possibilités, avant la
prochaine campagne de creusage
de fossés et avant l'attribution des
contrats, ne serait-il pas temps d'appliquer les recommandations de
notre généreux et avisé citoyen, qui
nous en parle depuis deux ans.
Généralement ce genre d'expertise
nous vient de firmes de consultants
et nous coûte des milliers de dollars, merci Monsieur Parent.

Frites de tofu
Entrée pour 2 à 4 personnes

PRÉPARATION

INGRÉDIENTS

- Épongez bien le tofu, coupez le en frites,
épongez à nouveau.
- « Cajun » : mélangez les épices dans un bol
qui pourra contenir les frites, réservez.
- « Japonaise » : préparez l’assaisonnement
dans un bol pour faire trempette, réservez.
- Chauffez assez d’huile pour couvrir le fond
d’un poêlon. (Temp. entre moyenne et élevée)
- Cuisez les frites en les retournant au besoin,
jusqu’à ce qu’elles soient bien croustillantes
et commencent à dorer. Égouttez sur du
papier essuie-tout.
- « Japonaise » : servez aussitôt, trempez dans
la sauce et savourez.
- « Cajuns » : Mêlez les frites aux épices, servir.

- 225g de tofu
- 2 à 4 cuil. à soupe d’huile
À LA

« CAJUN »

- Une demi cuil. à thé de poudre d’ail
- Une demi cuil. à thé de poudre d’oignon
- 1 cuil. à thé de paprika
- Une demi cuil. à thé fine herbe séchée au
choix, poivre ou cayenne au goût, sel, sel
aux herbes ou soya
À LA

« JAPONAISE »

- 1 à 2 cuil. à soupe de sauce soya
- Facultatif : gingembre râpé, ail râpé
- 1 cuil. à thé de vinaigre de riz ou jus de
citron

Tofu en brochettes
INGRÉDIENTS
- Cubes de tofu (2 à 3cm de côté)
- Cubes de légumes et de fruits, ex. : poivrons
rouges, oignons, champignons, courgettes,
ananas frais, mangues, pommes…
- Carrés de bacon (facultatif)
- Huile d’olive (pour badigeonner)
Marinade
- 2 à 3 cuil. à soupe de sauce soya (shoyou
kikkoman ou de tamari)
- 1 cuil. à soupe de sirop d’érable
- 2 cuil. à soupe de vinaigre au choix ou jus de
citron

- Une demi cuil. à thé de chaque : poudre d’ail,
d’oignon, paprika ou 1 cuil. à thé de
chaque : ail et gingembre râpés
- Poivre ou Cayenne au goût
PRÉPARATION

- Faites mariner le tofu dans un grand bol, au
moins une demi-heure
- Ajoutez les légumes (fruits) et mêlez
- Montez les brochettes et badigeonner d’huile d’olive
- Cuire sur le gril (ou au four) jusqu’à cuisson
des légumes

Une petite dernière…

Fricassée de haricots et tofu
Un plat complet et réconfortant :
Oignons hachés, dés de pommes de terre, kale
haché (sorte de chou en feuilles), sel, poivre,
thym ou sarriette, de l’eau ou du bouillon.

Quand les pommes de terre sont cuites on
ajoute 1 tasse de dés de tofu et une tasse de
haricots blancs cuits (ou en conserver).

Courriel : pourleplaisirdupalais@hotmail.com

Donnez-nous les moyens de
faire des enfants !
C’était un jour très spécial,
nous venions d’apprendre
que j’attendais un bébé.
Nous étions comblés. Notre joie fut
pourtant ternie par les nouvelles
qui suivent…
Française, autorisée à travailler au
Canada grâce à un permis de travailleur temporaire, je paie toutes
les taxes et retenues comme chaque
salarié. Cependant, un juriste m’informe que je ne peux bénéficier de
l’assurance-chômage (pour laquelle
je cotise) et donc d’un congé de
maternité. Nos revenus ne nous
permettent pas de vivre sans mon
salaire.
Plusieurs options s’offrent à nous :
braquer une banque pour vivre de
notre récolte pendant l’absence de
revenus gagnés légalement par moi,
quitter le pays, vivre de la charité,
nous endetter...
Alors que nous devions accueillir
cette nouvelle avec une joie immense, nous voici pris d’une angoisse
terrible. Comment allons-nous
faire ? Sommes-nous des parents
irresponsables ? Allons-nous arriver
à épargner assez pour vivre de nos
réserves ?
Chacun fait des sacrifices très
lourds. Le papa cumule deux
emplois pour nous permettre de

constituer un petit pécule.
Travaillant parfois sept jours sur
sept.
Moi, la maman, je travaille jusqu’à
la fin de ma grossesse, luttant
contre la chaleur et la fatigue. Le
trajet en transport en commun (plus
d’une heure aller, plus d’une heure
retour) fait que me rendre au travail, relève de l’exploit quasi olympique à cause de mon gros ventre
et du manque de courtoisie des usagers (qui cèdent rarement leur
place !).
Nous ne pouvons partager ces
neuf mois ensemble, nous nous
croisons, nous nous appelons, car
nous n’avons pas la chance de nous
voir.
Ce qui aurait dû être joie partagée
devient fatigue, angoisse et solitude.
Que cela semble injuste ! Alors
qu’on entend fréquemment les pouvoirs publics parler de leur crainte
face au faible taux de natalité, qu’ils
s’inquiètent que la langue française
ne s’éteigne, leur préoccupation
semble bien paradoxale. Ils laissent
des situations incroyablement tristes
prendre place. Le discours n’est
pas en adéquation avec la réglementation.

Laissez-nous faire
votre vin ! Des vins savoureux pour
aussi peu que 350$

la bouteille ?

Çà existe !

Contactez-nous !

Centre de vinification Saint-Jérôme (450) 565-6422
6

Que le père soit québécois n’a pas
d’importance, seule la nationalité
de la mère compte. Il me semble
pourtant que cet enfant ait été
conçu par nous deux…
Qu’on me parle des bienfaits de
l’allaitement! Je dois sevrer mon
bébé, car hélas, je ne peux le nourrir pendant les trois mois que
recommande les autorités médicales, puisque je dois reprendre le
travail, finances obligent.
Par bonheur, notre enfant était en
bonne santé et ma grossesse s’est
bien déroulée. Mais si j’avais dû être
alitée au cours de ma grossesse,
j'aurais donc été obligée de quitter
le travail prématurément. Et si mon
enfant n’avait pas supporté ce rythme difficile que je lui ai infligé pendant ces neuf mois ?
Nous avons eu la chance d’être
soutenus par nos familles et amis,
mais d’autres immigrés vivront, j’en
suis certaine, des situations très difficiles. C’est à votre humanisme que
j’en appelle. Trouvez-vous juste
qu’un enfant soit victime de la rigidité bureaucratique ? Trouvez-vous
juste qu’une mère doive choisir
entre la tendresse qu’elle pourrait
offrir à son enfant en restant près de
lui, et l'argent qu’elle doit gagner
pour faire vivre sa famille ?

Stéphanie Bayard
Nous tenons une très grande variété de moûts

Variant de 50$ à 135$
Notre tout nouveau

Spécialiste des vins depuis plus de 15 ans

Vino Express

2060A, boul. Labelle
Lafontaine

9 kg est prêt en 28 jours

565-6422
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au coût de 35$

Essayez-le !

Entrevue avec M. Lamarche, conseiller
Par Élie Laroche

120, 217e Avenue, Saint-Hippolyte

Tél. : (450)

Budget 2005 en bref de Sainte-Anne-des-Lacs
ment, les dépenses en immobilisations sont augmentées de 43 600$.

sélective à 14 $ par unité de logement

Le budget 2005 de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs s'établit
à 2 835 733 $ comparativement à
2 543 904 $ en 2004, soit une augmentation de 11,5 % qui représente
un montant de 291 829 $.
Cette hausse est principalement
due aux dépenses suivantes : la
quote-part pour la régie de police
augmente de 90 410 $, les
dépenses du service des incendies
sont majorées de 94 032 $ et finale-

Les taux de taxe

Affectation du surplus et des
fonds réservés

Les taux de taxe demeurent
inchangés pour 2005.
Ainsi, le taux de la taxe foncière
sera de 0,5365 $ du 100 $ d'évaluation.
La taxe pour la police sera maintenue à 0,18 $ du 100 $ d'évaluation.
La taxe pour le service de collecte des ordures demeure à 96 $ par
unité de logement et la collecte

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

La municipalité affectera son surplus accumulé de 362 328 $ afin
d'équilibrer le budget 2005. Une
partie de cette somme, soit
108 345 $ sert à convertir les
dépenses de la Régie de police et
la différence, soit 253 983 $ financera une partie des dépenses en
immobilisations.

(450) 224-2633

Concours de dessin
L’Association du District de SteAnne-Des-Lacs lance son concours
de dessin d’un Huard à tous les
jeunes de la Municipalité. Le ou la
gagnante se verra remettre un
chèque de 50 $. Son nom ainsi que
son dessin apparaîtront sur le t-shirt
de l’Association.

Les montagnes russes
Le dossier des montagnes russes

CLÉ EN
MAIN

CLAUDE

Estimation

gratuite

Devenir membre de
l'Association

TÉL. SANS

FRAIS :

1-888-431-2118

URGENCE

PAGET :

1-888-231-7981

DE

BUREAU

Fini les
dégâts
de toner !
Installation et
livraison sans
frais sur l’achat
de toner

Jacques Rochon

Vous pouvez en tout temps devenir membre de l’Association du district de Ste-Anne-des-Lacs en
envoyant un chèque de 20 $ au
nom de cette dernière à l’adresse
suivante : 41 Perce Neige, Ste-Annedes-Lacs, J0R 1B0.
L’Association a comme intérêt tout
ce qui touche l’environnement à
SADL. C’est notre responsabilité en
tant que citoyen d’y voir !

• Déneigement
• Excavation
• Plaque vibrante disponible
Cellulaire : 514 863-6705
Téléavertisseur : 514 440-6215

À Prévost,

Marie-Andrée

DUPRAS
Agent immobilier agréé

Courtier immobilier agréé

• Quincaillerie • Articles électriques
• Plomberie
• Location d’outils

RÉPARATION D’ÉQUIPEMENT

Les nouvelles de l'Association
se
poursuit
toujours.
La
Municipalité de SADL dit ne pas
pouvoir aider financièrement dans
ce dossier étant donné une loi le lui
interdisant, mais donne son support
moral à la municipalité de
Piédmont. Par contre, en tant que
citoyen vous pouvez appuyer la
cause en envoyant un chèque au
nom de la municipalité de
Piédmont et à l’attention de Maurice
Charbonneau, le Maire.

224-7112

Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

Quincaillerie
Monette Inc.

L’Association du District de Sainte-Anne-Des-Lacs
Marceline Ste-Marie

3034, boul. Labelle, Prévost • 224-7486

Dans l’éventualité que M. Boyer
quitte la politique, quelles seront
vos intentions ?
M. Lamarche : Je souhaiterais
seulement renouveler mon poste de
conseiller, si toutefois parmi les
membres de mon équipe aucun n’a
la disponibilité pour assumer le
poste, je suis disposé à poser ma
candidature à la mairie.

KARAOKE

Achetez ou vendez votre propriété
COURTIER IMMOBILIER
par notre entremise et
courez la chance de gagner
la location d'une
Honda Berline Civic
Mona Prévost
pour 2 ans !
224-0115 Agent immobilier agréé

Le poste de maire vous intéresse-t’il ?
M. Lamarche : Au moment où
l’on se parle, la position de M.
Claude Boyer n’est pas connue. Ce
poste demande beaucoup de disponibilité, par contre je suis à l’aube
de la retraite, je n’ai pas l’intention
de m’opposer à M. Boyer.

Christiane Côté, Hôtel de ville de
Ste-Anne-des-Lacs

VILLAGE

devons nous conformer à la nouvelle réforme. Une part du budget ira
dans la formation de nos pompiers
qui débutera dans les prochaines
semaines, une seconde part ira
pour le renouvellement de certaines
pièces d’équipements et une autre
partie pour l’ajustement du salaire
des pompiers en fonction des
autres villes environnantes. Il est
aussi prévu au plan triennal; l’achat
d’un nouveau camion de pompier
vers la fin de l’année 2005 ou au
début de 2006.
362 328 $ de surplus accumulé au
budget est-ce exact ?
M. Lamarche : Le montant de 362
328 $ n’est qu’une partie du surplus
accumulé. La municipalité a un
coussin financier confortable, ce
n’est pas un million de dollars, mais
c’est confortable. Durant les années
à venir, nous devrons utiliser ce surplus pour fournir des services à nos
citoyens, le coût des services augmentant sans cesse. Nous voulons
garder le taux de taxation le plus
bas possible.

du

Pouvez-vous me fournir quelques
détails de l’assemblée du 10 janvier
dernier ?
M. Lamarche : Ce fut une assemblée de routine, toutefois la parole
au public fut très animée. Plusieurs
citoyens se sont plaints de l’état des
chemins durant les deux tempêtes
de pluie du temps des Fêtes.
Quelques habitants des culs-de-sac
furent complètement isolés ne pouvant circuler d’aucune façon, leurs
rues étant impraticables. Suite à une
rencontre avec le contracteur en
charge du déneigement (la firme
T.V. Charbonneau) nous apprenions que, durant les deux tempêtes, il avait été affecté à réparer
des bris majeurs d’équipements. Les
nouveaux employés n’étant pas
familiers avec le parcours des rues
furent les causes des inconvénients
subis par les citoyens.
Au budget 2005, il est prévu une
majoration de près de 100 000 $
des dépenses du service des incendies, quelle en est la cause ?
M. Lamarche : C’est connu, nous
avons du rattrapage à faire, nous

Décrivez-moi votre perception de la
politique ?
M. Lamarche : Il y a deux types de
politiciens : ceux qui font presque
du bénévolat et ceux qui sont là
pour leurs intérêts personnels (sans
les nommer ). Je ne suis pas là pour
le salaire, je suis là pour le développement harmonieux de ma municipalité.
Quels sont vos projets pour les élections de l’automne 2005 ?
M. Lamarche : Je serai candidat
et je souhaite faire partie d’une
équipe qui fonctionnerait bien.

BAR

N’ayant pas été présent à l’assemblée régulière du 10 janvier dernier, je vous propose comme alternative le résumé
d’une entrevue avec le conseiller M. Lamarche.

Mets cuisinés ✣ Boulangerie ✣ Pâtisserie
Produits du terroir ✣ Midi Lunch

Tél. : 450 227-2611

bonne construction, spacieuse,
14 pièces, 4 cac, grand terrain de
+ 32,000pc. Aménagement de
vivaces, cascade d'eau, piscine et
possibilité d'acquérir
lot avoisinant.

Prix: 324,900$
mls 738160 www.visitenet.com/dupras
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La Terre et ses hommes
Linda Schumacher

Nous appartenons à la Terre bien
plus qu’Elle nous appartient. Notre
relation avec Elle doit être respectueuse et nous devons nous efforcer de la comprendre. L’équilibre

naturel qui s’est créé tout au long
de milliards d’années d’évolution
est en fait en perpétuel changement.
L’homme est probablement l’élément perturbateur le plus important

de son histoire. La technologie qu’il
a développée puise dans les ressources naturelles de la Terre, et
seul l’homme entretient un échange
agressif avec son environnement.
Forme de vie la plus complexe sur
la terre, il est de sa responsabilité
d’assurer que cette relation soit
durable.
Dans un geste de gratitude, nous
devons reconnaître cette chance

VIREZ NISSAN
$

0

SENTRA

PREMIER
VERSEMENT
DÉPÔT DE
SÉCURITÉ*

• Location à partir de

189$

/MOIS†

• Comptant initial de 995$
• Frais de transport et de pré-livraison compris
• La Sentra édition spéciale à 211$ /mois†
vous offre ses extras sans extra :
- Climatiseur
- Radio AM/FM (100 watts) avec lecteur CD
- Lève-glaces et rétroviseurs électriques
- Verrouillage des portières électrique
- Essuie-glace à balayage intermittent

Modèle SE-R Spec-V illustré

ALTIMA EXTRA
Location à partir de •

257$

incroyable de partager la vie avec la
Terre et d’être « cocréateur ». Libres
d’utiliser notre conscience, nous
avons des choix à faire, et ne rien
faire n’est plus un choix.
Des études démontrent que pour
un secteur donné, le taux de criminalité est inversement proportionnel à la quantité d’espaces verts. Les
secteurs sururbanisés sont propices
à la délinquance. C’est que plus
nous nous éloignons de la nature,
plus l’homme développe des comportements problématiques.
Notre tsunami à nous; c’est laisser
la vague de développement raser
nos forêts. C’est une vague insidieuse qui ne laissera aucun corridor
faunique pour laisser circuler les
animaux sauvages, ni de falaises
pour la nidification des oiseaux de
proie, mais qui confinera beaucoup
de gens dans leur foyer, sans trop
connaître leurs voisins, ou ce territoire maintenant sans intérêt.
Ce genre de désastre est irréversible et ne laisse aucune chance
pour nos enfants. Ultimement, où
nos enfants iront-ils pour faire du
ski de fond ou de la glissade, pour
construire leurs cabanes dans les
arbres et découvrir la forêt.
Nos politiciens sont capables d’inclure une gestion des espaces verts
dans le plan d’urbanisme. Le schéma d’aménagement révisé est proposé depuis 1997, mais n'est toujours pas accepté. Que se passe-t’il
entre les maires de notre MRC
Rivière du nord ? Les règlements utilisés datent des années 80. Est-ce
naturel ? Nous pouvons tous œuvrer
et faire des pressions afin de réclamer cet espace et cette qualité de
vie encore possible. Il est de notre
devoir de susciter notre éveil collectif à cet égard.

Salon de toilettage

/MOIS†

Comptant initial de 3 695$ •
Frais de transport et de pré-livraison compris •
Des extras sans extra : •
Jantes en alliage de 16 po Siège du conducteur à 8 réglages électriques Commandes audio montées sur le volant Ordinateur de bord Dispositif antivol -

Photo : Michel Fortier

Dans son récent article sur Cyberpresse « C’est la
Terre qui décide, pas l’homme », Éric Clément
nous rappelle que la Terre est bien vivante et que
l’homme n’est qu’une partie de Son environnement.

11 ans déjà !

Chez Puppy

Charlie enr.
Technicienne diplômée
X-Trail 2005
récipiendaire
de la Clé d’or
de L’Annuel
de l’automobile
2005 catégorie
utilitaires sport
compacts

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats
(vaccins obligatoires)
1399, Mont-Plaisant, Prévost

(450)

224-7820

Courriel : maline@qc.aira.com

X-TRAIL
• Location à partir de

287$

/MOIS†

• Comptant initial de 4 295$
• Frais de transport et de
pré-livraison compris

Voir détails chez votre concessionnaire.

nissan.ca

1 800 387-0122
‡‡

OUVERT JUSQU’À 21 H LES SOIRS DE SEMAINE‡

Dr Simon Lachance m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

« 37 ans à votre service ! »

8

www.belvederenissan.com

117

Boul. Labelle

2145, Labelle, Saint-Jérôme 436-2112
R

Autoroute de Laurentides

15

Pour un service professionnel dans
une ambiance chaleureuse
ici
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2906, Boul. Curé-Labelle à Prévost
www.hopitalveterinaire.com

Tél.: 450 224-4460 Télec.: 450 224-4376

Nouvelles Optimistes

Les jeunes de la relève artistique en spectacle
Benoît Guérin

Pour sa deuxième édition, le concours Prévostars , organisé par le club Optimiste de Prévost, vise à faire connaître
les jeunes talents de la région. Le concours connaît un succès sans précédent en regroupant plus d’une centaine de
jeunes de la relève, jeunes âgés entre 5 et 17 ans.
Les semi-finales de cet événement
auront lieu les 11 et 12 février à 19h
à l’Académie Lafontaine de SaintJérôme. Le vendredi 11 février, les
jeunes de 9 à 12 ans s’affronteront
dans une trentaine de numéros,
alors que les jeunes de 5 à 8 ans et
ceux de 13 à 17 ans seront en

concours le 12 février, et ce dans un
nombre équivalent de prestations à
leurs homologues de la veille.
Les billets pour assister à ces
semi-finales sont présentement en
vente au coût de 10 $. On peut se
les procurer en communiquant avec

Guylaine Desharnais au (450) 2248292 ou le soir même à l’entrée de
la salle.
Une soirée à ne pas manquer
pour encourager notre relève artistique.

Cinéma de Noël
La fête de Noël organisée par le
club Optimiste de Prévost le 19
décembre dernier a remporté un vif
succès. Pas moins de 150 enfants
ont participé à cette activité. Tous
se sont bien amusés lors de la 2e
édition de cette activité.

Anouk, notre championne de patinage de vitesse

En entraînement à Montréal
Lise Leblanc, mère

Amis, parents et supporteurs d'Anouk, vous êtes
invités à venir encourager
cette athlète qui depuis
plus de 10 ans se consacre
à son sport d'une façon très
intensive.
Anouk, 5e au classement national,
a débuté sa saison en Chine, à
Harbin, avec une médaille d'argent
au relais à la fin octobre 2004. À la
2e coupe du monde, en Chine à
Pékin, Anouk a terminé 7e au classement général. De retour au
Canada, en novembre, lors des premiers essais nationaux qui avaient
lieu à Calgary en Alberta, Anouk a
terminé 4e. Ces premiers essais
comptent pour 40 % du pointage.

Depuis son retour au Québec, elle
a participé à deux compétitions
niveau « Élite ». Elle a terminé 1re et 2e
au mois de décembre et janvier.
La deuxième sélection nationale
aura lieu les 28, 29 et 30 janvier
2005. Le pointage compte pour
60 %.

Je vous invite à venir voir des patineurs qui se classent parmi les
meilleurs au monde, ici à Montréal.
C'est à l'aréna Maurice-Richard, le
28 janvier, qu'aura lieu cette compétition d'une grande importance qui
déterminera les membres de l'Équipe nationale de compétition.

24 HEURES
Remorquage G. D. J. Desnoyers SERVICE7 JOURS
sur 7

Nos services :

Tél. : (450) 224-8484

• Remorquage
• Survoltage
• Sortie de route
• Enlisement
• Crevaison
• Déverouillage
• Livraison d’essence

Cell. : (450) 565-7440 (urgence)
Déjà 10 ans!
Ghyslain, à votre service !

Don à l’Académie Musicale
de Prévost

Tirage du Bas de Noël

Le 22 décembre dernier, lors du
concert de Noël des enfants de
l’école Val-des-Monts, le club
Optimiste remettait un don de 150 $
à l’Académie musicale de Prévost,
académie dirigée par Christiane
Locas, professeur de musique de
l’école.

Félicitations à Patrick Gauvreau
qui a remporté le bas de Noël offert
en tirage par Pierre Therrien du
club vidéo « Videozone ». Cette promotion a permis d’amasser une
somme de 250 $ entièrement versée
au club Optimiste pour ses activités
jeunesse.

Bien maigrir
Belle et Mince est
conçu pour les
personnes qui
désirent perdre du
poids en Santé,
contrôler l’hypoglicémie,
le diabète ou le
cholestérol tout en
mangeant à leur faim,
sans peser ni mesurer
les aliments.

Programme alimentaire

Femmes et hommes

Pour information, cell. : 450 712-2292

Guylaine Desharnais
• Ouvert tous les jeudis de 14h à 19h
Centre culturel, 794, rue Maple, Prévost

• Ouvert tous les mercredis de 15h à 19h
Merci de
votre confiance

Centre d’Entraide Bénévoles, 1312,
boul. Sainte-Adèle, Sainte-Adèle
Mets préparés
sur place

www.belleetmince.qc.ca

Ramassons gratuitement les autos pour la ferraille

Une île légendaire. À Ste-Adèle.
Maison de rêve, digne des plus grandes
réceptions, piscine creusée, garage double
et toute l’intimité que seule une île peut
vous procurer. $1,400,000.

Elle est un modèle en soi. Qualité indéniable, planchers de chêne, pièces élégantes et
aérées. Garage bien sûr. Elle attend votre
famille. $280,000.
Un domaine. Multigon et +++, d’une rare
élégance. Décoration unique et recherchée.
Maison d’invités, gazebo auto-suffisant, piscine creusée, chenil, garages. Portail électrique
et Intercom
Prévost l’hiver. Confortable, foyer au salon
et comb. lente au sous-sol . Installez-vous
confortablement $239,000

Qui dit revenus ? Triplex d’époque, situation stratégique, revenus $18,000. /an.
Condition plus qu’impeccable $219,000.

Les Eaux vives. Offrez-vous la vie de château, avec toutes les commodités d’aujourd’hui. Pièces aérées, ensoleillement optimal, un
environnement ultra élégant $489,000.

Tout sur le même plancher. Tout à fait
originale, piscine intérieure +Jaccuzi, jardins
ultra fleuris, près de touts les services
$164,000

Clarté ! Clarté ! Des pièces aérées, plafond
de 10' de hauteur, vue panoramique époustouflante à Prévost $269,000

Un lac sauvage. Une maison d’amoureux,
des plus accueillantes. Pour vos escapades de
week-end. $ 225,000.

Du charme à revendre. La plus mignonne
canadienne qui soit, sur 75,000 p. carrés d’intimité. 3 foyers, finition rarement égalée, piscine
et vue panoramique.

Occasion inouïe. Ferme de 151 arpents,
terre drainée, écurie 10 stalles, bâtiment fabuleux pour réceptions et cabane à sucre.
Étang naturel. La maison est confortable.
$380,000.00

Au bord de la rivière. Extrêmement bien
conçue et décorée avec amour. Elle jouxte la
piste cyclable (ski de fond) et chatouille le golf
de Shawbridge. $275,000.
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Yves Deslauriers, collaboration spéciale

La Santé
La santé avec un « S » majuscule.
Le ministre de la Santé a besoin
d’être en santé. Et jouir d’un parfait
équilibre mental, psychique et psychologique. Y a-t-il un organisme
plus malmené par les critiques que
notre système de santé ? Quand ce
ne sont pas les urgences, ce sont
les maisons de soins de longue
durée, c’est la bactérie C difficile,
ce sont des hôpitaux contaminés
par la moisissure, c’est le nouveau
CHUM etc. J’accompagnais un cas
sérieux à l’urgence dernièrement.
Il y avait là des femmes, des
hommes, des enfants. Nous
sommes entrés à l’urgence à 20h45
et croyez-le ou non, à 1h45 a.m.,
rien n’avait bougé depuis 19h
selon les dires des plus vieux arrivés. C’était un soir de neige inattendue et les ambulances n’en
finissaient plus de clignoter à notre
grande déception. La personne
avec qui j’étais était gardée sous
observation et moi, j’observais simplement. Compte tenu de l’effervescence qui habitait la salle d’attente, je me suis demandé s’il n’y
avait pas là des cas de sacs de
glace et de Tylenol suite à un diagnostic n’appartenant nullement à
la science médicale. Être capable
d’attendre six ou sept heures, l’urgence en perd son sens. Surtout à
cette heure de la nuit. Et surtout
dans une salle aussi animée. Ce

qui m’a amené à me demander
quel était le vrai problème de l’urgence : le manque de médecins ou
le trop grand nombre de patients.
Se pourrait-il que notre système de
santé soit malade parce qu’il y a
souvent trop de malades dont le
système est assez résistant pour se
payer six ou sept heures d’attente
assis sur une chaise et la quitter de
temps à autre pour aller
« boucaner » dehors ?

Le champagne
du jour de l’An
Le champagne, c’est pour les
grands, les riches. Je suppose que
c’est aussi la raison qui me pousse
à m’en éloigner. Je ne suis pas
davantage un épicurien porté vers
la bonne chère et les grands
hôtels. J’« ambivalence » l’euphorie
de l’arrivée du Nouvel An.
Particulièrement, cette année. J’ai
la conscience coupable. Je suis
morose parce que je n’arrive pas à
pénétrer le véritable message que
portent les nombreuses et successives tragédies sur la planète. La
guerre en Irak. Le terrorisme. Le
Darfour. La tragédie de Buenos
Aires en Argentine. Les tsunamis
de l’océan Indien et les douze pays
d’Asie du Sud-Est visés. Je n’ai pas
le goût du champagne. Et cette
année plus que jamais, je ne m’en
formalise pas, je m’en fous. La

mondialisation, le libre échange
est-ce que ça veut aussi dire partager les souffrances, compatir aux
malheurs des autres ? Est-ce que ça
vaut pour le meilleur et pour le
pire ? Une partie de moi veut
échapper au piège du spectaculaire, de l’instantané, du passager et
dépasser les apparences. Au-delà
de l’appel urgent du moment, audelà de l’aide pressante et spontanée à apporter aux sinistrés, j’essaie de savoir si tous les êtres
humains sont égaux face à la mort.
Si 100 000 des nôtres ou des
Américains étaient des victimes
des tsunamis, Time Square aurait-il
affiché d’aussi flamboyantes
parures pour l’arrivée du Nouvel
An ? Pour l’instant, je suis confus,
perplexe. Aux premières lignes de
mon explication apparaissent de
façon brutale les mots fragilité, vulnérabilité, impuissance. Je retiens
que la force de l’homme a ses
limites face à la nature. Je retiens
qu’il faut tenir notre lampe allumée
pour voir dans le noir, bien sûr,
mais aussi pour mieux voir dans la
clarté. Ce soir, je ne sablerai pas de
champagne, je n’ en ai pas le goût
et surtout je n’en ai pas le goût
d’en avoir le goût. Je sourirai
quand même à l’arrivée de 2005,
même si je ne sais pas, même si je
ne sais plus très bien. Peut-être
suis-je comme certains rescapés
des plages de l’océan Indien ? Le

bonheur d’être en vie n’aura pas
réussi à parler plus fort que les
viles critiques formulées contre
l’ambassade du pays. Comme quoi
le naturel revient vite au galop.
Voilà pourquoi le rituel du traditionnel champagne me laisse de
glace.

sie. En dernier essor, on pourrait
s’en remettre à la polarisation,
sinon à la pollinisation, des phénomènes naturels qui font abstraction
de la divergence. Quand le corps
vieillit, il en arrive à manquer de
souplesse. Quand les idées vieillissent … Un parti décati, talé ?

Parti décati, talé ?

Respirons
profondément !

Telle une vieille bagnole bringuebalante, le Parti québécois jette
son dévolu tantôt sur Pauline
Marois, tantôt sur Gilles Duceppe
et tantôt sur Lucien Bouchard. Si
ce parti ne réussit pas à trouver un
remède de cheval pour tirer à
l’unisson dans la même direction
en éradiquant d’abord les querelles
byzantines, son option mourra au
bout d’un dernier susurrement :
« On était venu si près ! » Le Parti
québécois aurait mal à la tête.
Ainsi en ont décidé les autres parties de ce corps brisé, déchiré.
« Guéris-toi toi-même ! » dit le proverbe. L’œuvre d’un virus méconnu, quoique très répandu, qui a
pour nom la dichotomie idéologique. Les personnes atteintes
s’enferment dans des positions
irréconciliables. Pour déclencher
l’étincelle, le parti devrait pouvoir
copier sur l’électricité où les
charges de signe contraire s’attirent. Autant de charges négatives
que positives mènent à la paraly-

Je souhaite respecter l’esprit
d’une parole de Julien Green qui
disait ne pas pouvoir se prononcer
sur la peine de mort parce qu’il ne
savait pas ce qu’était la mort.
Qu’est-ce que la pédophilie ? Bien
que le consensus général se presse
de couvrir d’infamie M. Cloutier, il
ne faudrait quand même pas que
notre société si permissive en rapport avec la sexualité s’en tire à si
bon compte. Plusieurs se sont
dépêchés de soulager leur
conscience en pelletant leur culpabilité dans la cour de M. Cloutier.
Inutile de faire la nomenclature de
tous les gadgets à caractère sexuel
qui inondent notre quotidien.
Jetons la pierre, tout le monde le
fait. Ensuite lavons-nous en les
mains. Notre conscience est maintenant en paix. Qu’avons-nous
réglé ? Ce serait une excellente
occasion d’une prise de conscience collective. Et pourquoi pas une
campagne de prévention ?

Relevons le déﬁ
partout au Canada
Chaque Canadien produit en moyenne cinq tonnes
de gaz à effet de serre par année. Chauffer et climatiser
nos maisons, conduire, se servir des appareils électriques…
presque toutes les activités qui requièrent de l’énergie provenant
de combustibles fossiles produisent aussi des gaz à effet de serre (GES).
Et ces gaz contribuent aux changements climatiques.
Relevons le déﬁ d’une tonne : réduisons notre consommation
d’énergie et nos émissions de gaz à effet de serre de 20 %, soit
d’une tonne. Tout en économisant de l’argent, nous contribuerons
à protéger l’environnement et la qualité de l’air.
Demandez votre Guide du déﬁ d’une tonne.
Consultez le site changementsclimatiques.gc.ca ou composez
le 1 800 O-Canada (1 800 622-6232), ATS 1 800 465-7735.

Pierre Lebeau

Agissons contre les changements climatiques.
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Nouvelles du Comité des citoyens et citoyennes de Piedmont

Les élus doivent faire
connaître leur opinion
Clément Cardin

Correspondance avec
Charles Garnier, préfet de la
MRC des Pays-d’en-Haut
Parmi les faits saillants de la dernière réunion du Comité, il y avait
une lettre de Charles Garnier, préfet
de la MRC des Pays-d’en-Haut,
répondant à la demande du Comité
de se prononcer sur le dossier des
montagnes
russes.
Monsieur
Garnier explique qu’à moins d’être
le porte-parole d’une prise de position des maires, son opinion serait
personnelle. Cette opinion personnelle serait la bienvenue, qu’elle
soit pour ou contre. Les membres
du Comité sont d’avis que les élus
représentent la population et
devraient cesser d’être sur la clôture. Un peu de courage est nécessaire, mais les membres estiment que
les élus doivent faire connaître leur
opinion à la population qu’ils représentent. Naturellement, ces derniers
espèrent qu’ils se prononceront
contre le projet.

Association du district de
Sainte-Anne-des-Lacs
Madame Jeanne Kavanagh, présidente de l’association, a fait parvenir une lettre au Comité indiquant
l’envoi d’un chèque de 500 $ à la
municipalité de Piedmont, pour
supporter les frais juridiques de
Piedmont dans le dossier des montagnes russes. Cette association
s’oppose avec vigueur au projet de
parc d’amusement avec montagnes
russes de Mont Saint-Sauveur Inc.
sur le site des Cascades d’eau.

Régie des alcools, courses et
jeux du Québec
La Régie a envoyé un accusé
réception et confirmation concernant la tenue d’une audition dans le
dossier de la demande d’un permis
pour autoriser des spectacles avec
nudité au bar Le Summum, rue de
la Gare à Piedmont. Le Comité des
citoyens et citoyennes de Piedmont
s’oppose à cette activité qui pourrait
affecter les valeurs morales que les
résidants de Piedmont veulent
inculquer à leurs enfants, en particulier ceux qui demeurent dans la
périphérie immédiate du bar
Summum Les Nuits Blanches.

Coalition pour la protection
de l’environnement du parc
linéaire
Une proposition a été faite
demandant au secrétaire du Comité,
d’envoyer une lettre de félicitations
au président de la Coalition pour la
protection de l’environnement du
parc linéaire le Petit Train du Nord,
monsieur Normand Lacroix, pour
leur victoire dans le dossier des
motoneiges. Il s’agit bien sûr du
tronçon du parc linéaire de SaintFaustin-Lac-Carré à Labelle.

Application de l’article 19
sur le territoire adjacent aux
falaises de Piedmont-Prévost
Monsieur Denis Bergeron expliqua la raison d’être de cette mesure
de protection, soit la sauvegarde du
paysage naturel, la protection des
oiseaux nichant dans les falaises- et
leur terrain nourricier -, la faune et
tout le magnifique écosystème environnant. Une lettre d’appui a été

Loisirs et activités à Piedmont
Louise Labelle

Transport pour magasinage à
Montréal
Quand : mardi, 1er février; départ de
l’hôtel de ville de Piedmont à 8 h
30, retour à Piedmont vers 17 h 30.
Prix : 12$
Sortie au Casino de Montréal
Quand : mardi, 22 mars; départ de
l’hôtel de ville à 9 h, retour à
Piedmont vers 18 h.
Forfait 1 : transport, repas et spectacle de Michel Louvain
• prix : résidants de Piedmont, 43 $
• non-résidants, 46 $
Forfait 2 : transport et repas
• prix : résidants de Piedmont, 28$
• non-résidants, 31$
Inscription : jusqu’au 22 février
Soirée ski et fondue au Mont
Olympia
Quand : vendredi, 11 février
Prix : 14 $ par personne. Les billets
sont en vente à l’hôtel de ville de
Piedmont et ne sont ni transférables
ni remboursables.
La fondue, servie sous forme de
buffet, inclut 6 onces de fromage
par personne, croûtons, céleri,
carottes, olives et cornichons.
Pour l’accès au ski, vous pourrez
utiliser votre laissez-passer de saison, le laissez-passer du vendredi

ou les billets de réduction en vente
à l’hôtel de ville.
Ski alpin au Massif
Quand : vendredi, 25 février; départ à 5 h de l’hôtel de ville, retour
vers 21 h. Inscription jusqu’au 17
février (nombre de places limité).
Le forfait inclut : transport en
autocar de luxe, billet de remontée,
café, muffin et jus et lunch pour le
retour
Prix : de 18 à 54 ans, résidants de
Piedmont : 68$ - non-résidants, 71$
• 55 ans et plus : résidants, 58$
non-résidants, 61$
• transport et repas seulement, 45$
Réduction pour le Mont Habitant
Des coupons- rabais de 25 % sont
disponibles à l’hôtel de ville pour
les résidants de Piedmont. Cependant, ces coupons ne sont pas utilisables pour l’achat des blocs de 4
heures.
Réduction pour le
Mont Saint-Sauveur
Le service à la clientèle du Mont
Saint-Sauveur nous apprend qu’une
réduction de 50 % est offerte aux
enfants de moins de 12 ans fréquentant une des six écoles primaires suivantes : Marie-Rose, de La
Vallée, Saint-Joseph, Chante-auVent, de Morin-Heights et SainteAdèle Elementary school.

envoyée
au
ministre
de
l’Environnement du Québec, monsieur Thomas Mulcair dans ce dossier. Voici un extrait du schéma
d’aménagement de la MRC des Pays
d’en Haut qui confirme l’intérêt
porté à ce territoire par nos élus : « Il
est indéniable que la qualité et la
beauté de nos paysages ont, de tout
temps, attiré et continuent d’attirer
les villégiateurs et les touristes par
dizaines de milliers. Pour certains,
ils y retrouvent les paysages de leur
enfance, pour d’autres, ils découvrent nos paysages. Qu’on se remémore le paysage grandiose qu’on
peut apercevoir de l’autoroute des
Laurentides, direction nord, depuis
la sortie de Sainte-Anne-des-Lacs: à
notre droite, s’étalent sous nos yeux
les majestueuses montagnes, les
falaises de Piedmont-Prévost, le
coteau du Boy’s Farm, la vallée de
la Rivière-du-Nord, etc. Tout ceci à
travers de magnifiques points de
vue. » Le ministre doit être supporté
dans son action et cette lettre
d’appui constitue notre humble
contribution.

Députée bloquiste et
le dossier montagnes russes
La députée bloquiste Johanne
Deschamps a rencontré les représentants du Comité qui lui ont
demandé de se prononcer publiquement, clairement, dans le dossier des montagnes russes. Madame
Deschamps a demandé de lui préparer un dossier sur le sujet, ce qui
a été accepté. La documentation
sera livrée avant la fin de janvier. La
rencontre avec la députée fédérale
fut très cordiale.

Nouvelles de l’hôtel de ville de Piedmont
Clément Cardin

Session spéciale
sur le budget
À la session spéciale sur le
budget, le 21 décembre dernier,
le maire Maurice Charbonneau
présenta le budget de Piedmont
pour l’année 2005. Le budget de
la municipalité se chiffrait à
3 636 813 $ en 2004. Il est haussé
de 10 % en 2005 pour un total de
4 009 779 $. Le poste de la sécurité publique passe de 0.18 $ à
0.19 $ du 100 $ d’évaluation, la
taxe générale résidentielle de
0.439 $ à 0.44 $, la taxe d’eau

✧

spéciale de 0.04 $ à 0.045 $. Les
autres postes demeurent inchangés. L’augmentation de taxes
pour les contribuables sera donc
minime, malgré les frais juridiques élevés en 2004.

Dossier des
montagnes russes
Dans le dossier opposant Mont
Saint-Sauveur Inc. à la municipalité de Piedmont, le maire
Maurice Charbonneau a informé
les personnes présentes que la
date d’audition pour cette cause
est reportée de février 2005 en
mars 2006.

Manoir L'Émeraude

✧

RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES ET SEMI-AUTONOMES

Chambre 12’ x 24’ avec salle de bain complète
Visite hebdomadaire du médecin
Services multiples, surveillance 24 hres
Menu équilibré – Ascenseur – Terrasse

✧

MANOIR L'ÉMERAUDE • 872 DE LA STATION, PRÉVOST

TÉL. : 450 224-4315

Pour tous vos maux,
prenez un moment
pour vous détendre
Laissez les bienfaits du massage
libérer les tensions une couche à la fois

L’enfant doit présenter son bulletin scolaire et une preuve d’âge
pour bénéficier de ce rabais. Un
enfant du même groupe d’âge fréquentant une autre école que celles
mentionnées, une école privée, par
exemple, n’a pas droit à cette
réduction, même s’il habite le
même territoire que celui couvert
par ces écoles.
Club de raquette de Piedmont
Rappel : tous les jeudis, sauf mardi
le 22 février. Pour partager le plaisir
du contact avec la nature, pour passer un agréable moment en groupe
en respectant le rythme de chacun
et pour découvrir de nombreux
sentiers à proximité avec un guide
enthousiaste.
Point de rencontre : hôtel de ville
de Piedmont à 12h15.
Course de chiens de traîneaux
La Classique internationale de
courses de chiens de traîneaux
2005 aura lieu les 19 et 20 février
prochains à la gare de Piedmont.
Ce sera la 4e édition de l’événement. En plus d’assister à des
courses excitantes, les spectateurs
profiteront de moments d’animation pour toute la famille : tours de
traîneaux de chiens, clowns,
maquillage et mascottes.
L’horaire de ces journées est à venir. Voici
deux adresses Internet pour ceux qui s’intéressent aux « mushers » : http://www.mushingquebec.org/support.html
http://www.levillagedemusher.com
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B.Sc. Pht. D.O.
Membre O.P.P.Q. et R.O.Q.

...Intégrité et har monie
fonctionnelle sans douleur...
908, ch. du Lac Écho à Prévost

75, ch. de la gare, bloc L4, Saint-Sauveur

Tél. : 224-2189 • 224-2993

Tél. : 227-1864
Ouvert

2882-A, boul. du Curé-Labelle à Prévost, J0R 1T0

7 jours

450 224-8088
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Un portrait de Fernand Beauchamp

Une belle
retraite dans le bois
Annie Depont

Après 27 ans à l’usine GM, Fernand Beauchamp a choisi le bois
pour réaliser ses rêves d’enfant. Un artisan de métier d’art à
Prévost, nous ouvre son atelier où il fait de son loisir un beau
métier.

Les engins en bois de Fernand Beauchamp.

ser des enfants jouer avec. Je
n’avais pas le temps d’en faire
lorsque je travaillais chez GM. À

Photo :Annie Depont

Les Beauchamp : Sylvain et son père Fernand.

Finaliste
du prix
Domus

cette époque, j’crissais des bout’
après des chars. Une journée, tu
poses l’aile, une autre le bumper, il
n’y avait personne qui aurait pu
faire un char de bout en bout. On
travaillait à la chaîne, si tu demandais de bouger de poste, c’était possible, mais si tu ne demandais rien,
tu restais là toute ta vie. Je suis resté
27 ans à l’usine, à l’époque nous
étions 4 500 employés. Lorsque je
suis arrivé à la retraite, je me suis
dit : tu vas laisser ce que tu n’aimes
pas trop et revenir à ce que tu
aimais il y a 40 ans passés. - Ce fut
le début de la sculpture. »
Des
fleurs,
des
maisons
anciennes, des paysages du Québec
sont taillés dans des tranches de
bois parfois assez impressionnantes. La signature Fern se retrouve sur la plupart des œuvres qui
ornent les murs de la maison prévostoise. « C’est simple, dit Fernand,
on enlève tout ce qui ne ressemble

Avec vue sur les Laurentides
PREMIER PROJET
INTÉGRÉ DANS
LES LAURENTIDES
Près de la piste cyclable
et piste de ski de fond,
clinque, hôpital, épicerie,
Carrefour du Nord, 10
minutes de Saint-Jérôme

Terrain
Scaro

Condos de luxe à visiter : lundi, mardi,
vendredi, samedi et dimanche de 13h à 17h
(mercredi et jeudi, sur rendez-vous)

Condo

Des questions ? prevautomobiles@videotron.ca
PROCHAINE

CHRONIQUE :

L’entretien des freins
12

J.K.V. CONSTRUCTION
379, Clos du Reas, app. 101, Prévost

(450) 438-1111 ou 1-877-438-1110
www.jkvconstruction.com
Courriel : ventes@jkvconstruction.com

Réservez
maintenant
pour livraison
avril 2005
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École du
Champ-Fleuri

Pour un avenir tout confort
Richard Bujold, Prev-automobiles

Clos du Reas

Qualité de vie, isolation
et insonarisation
supérieurs, grande
fenestration, plancher
béton, patio de 10 x 16,
superficie de 1 380 p.c.
à 2 020 p.c.

C

s-Tourmatin
Clo

Le chauffe-moteur
Pour favoriser le démarrage de
votre véhicule pendant le grand
froid d`hiver, trois solutions
s`offrent à vous : un garage
chauffé, l`huile synthétique
dont nous avons déjà expliqué
les avantages dans une chronique précédente ou un chauffe-moteur, la moins onéreuse
des trois solutions. Une enquête du CAA-Québec révèle que
pour une utilisation journalière,
le coût annuel en électricité est
de 43 dollars pour un branchement de 10 heures par jour. Si
on tient compte qu`un branchement de 3 heures fait
amplement le travail demandé,
le coût de revient chute à
moins d`une quinzaine de dollars annuellement. Moins dispendieux qu`un remorquage et
de l`usure causé par les démarrages à froid.
Un chauffe-moteur n`est qu`un
élément électrique qui réchauffe le liquide refroidissant
ou l`huile moteur dans certain
cas. Cet élément est fixé au
moteur dans des ouvertures
prévues par les fabricants, donnant accès au liquide refroidissant. La plupart sont d`une
puissance de 700 watts et par
comparaison, les bouilloires
électriques ont une puissance
d`en moyenne 3000 watts.
Donc pas assez puissant pour
faire bouillir votre moteur mais
juste assez pour permettre au
moteur de se tenir à une température qui facilitera grandement vos démarrages. Le
moteur étant moins froid,
l`huile monte beaucoup plus
rapidement (plus fluide). Ceci
limite les dégâts du démarrage
à froid et fournit plus rapidement du chauffage qui, de ce
fait, accélère le dégivrage des
vitres. Une économie en temps
et en carburant fort appréciable.
Somme toute, si on n`oublie
pas de débrancher avant de
partir, il n`y a que des avantages à utiliser un chauffemoteur mais il faut s`assurer
qu`il est en bon état de marche,
une vérification annuelle est
rapide et gratuite.

Photo :Annie Depont

« Un petit morceau de bois, un
couteau… au lieu de trop regarder
la télé. Ça a commencé quand
j’étais ça de haut puis, quand j’ai
arrêté de travailler, j’ai repris à partir
de dessins assez simples. Un
camion, une Jeep, on ne sait pas
quand on commence. Récemment,
mon cousin m’a demandé ce que je
faisais : Je fais ce qu’on n’était pas
capables de faire quand on était
jeunes ! …
Des jouets ? Non, j’en fais, mais
ceux-là sont trop délicats pour lais-

...
Vroum !

15
Canadiana

tin

pas à ce qu’on veut. » - Évidemment,
présenté comme ça, c’est simple…
donnez-moi un couteau et préparez
la pharmacie… Dans l’atelier, nickel
comme tout le reste de la maison,
un outillage de professionnel
indique que ce n’est tout de même
pas aussi simple qu’on le dit. La
connaissance de l’utilisation d’outils
de précision est venue au fur et à
mesure « Lorsque j’ai été tanné de
scier à la main, je me suis acheté
une scie électrique, et ainsi de
suite. Je pars d’une image dans un
journal et d’un morceau de bois.
Cela ne m’a jamais été montré. »
Attentif à la conversation, Sylvain
le fils de Fernand, se dit l’apprenti
de son père. Il a lâché l’école en
secondaire 4 ou 5 et a fait carrière
dans les forces armées de 1978 à
2001. De retour à Prévost depuis
deux ans, il est réserviste et instructeur à la base de Longue Pointe. Il
doit faire 130 km chaque jour pour
se rendre à son travail. En s’initiant
au savoir-faire de son père, il envisage de se créer un métier plus zen
pour les années à venir.
Tous les véhicules en bois de la
collection dans la vitrine (anciennement l’aquarium…) sont des engins
utilisés en forêt. Tout naturellement,
on en vient à discuter de l’usage
que les hommes font de ces gros
jouets, lorsqu’ils sont en métal, à
l’échelle 1. « J’avais un chalet à la
Macaza, dit Fermand, ils ont tout
démoli. Il y avait de beaux territoires de chasse. J’allais à la chasse
au chevreuil, je chassais à l’arc.
Vous savez, l’arc, c’est bien mieux
que la carabine. À la carabine, vous
tirez à 2000 pieds, à l’arc à 125 pi.
C’est un sport d’approche, le
contact est plus fort, on est à distance de lasso. On manque moins,
donc on blesse moins. À la carabine, on utilise quatre ou cinq balles
et un viseur. À l’arc : une flèche. Ça
ne blesse pas, l’animal meurt plus
vite, c’est comme des couteaux,
tandis que des balles peuvent passer au travers. Il s’en perd énormément à la carabine. On peut avoir
retrouvé un chevreuil vivant avec
une flèche, mais combien se promènent aujourd’hui avec des balles
dans les flancs ? »

Cinq mille dollars versés aux ensembles musicaux de sept écoles secondaires

Un don pour la jeunesse musicale d'ici !
Véronique Bourbeau

Lundi le 17 janvier dernier, le club Richelieu et la commission scolaire de la Rivière-du-Nord se sont unis pour offrir
un don de 5000 $ à 7 écoles secondaires de la région. Ces
écoles se distinguent et se caractérisent notamment par la
promotion et le développement musical des jeunes d'ici.
Pour la musique !
Pour la sixième année consécutive, le club Richelieu a versé 2 500$
à la relève artistique des
Laurentides. La commission scolaire
de la Rivière-du-Nord tient à remercier le club Richelieu pour son
appui et son soutien à la cause de la
musique. La commission scolaire
valorise également les passions
musicales chez nos jeunes, elle a
tenu à offrir le même montant aux
écoles, soit 2 500 $. Le montant total
s'élève donc à 5 000 $. La polyvalente de Saint-Jérôme, la polyvalente
Lavigne, l'école Mgr-Lacourse,
l'école secondaire Frenette, l'école

secondaire Saint-Stanislas, l'école
secondaire Cap-Jeunesse et la
Nouvelle école de Lafontaine se
partageront à parts égales la somme
récoltée. Les ensembles musicaux
de la région en seront donc les
principaux bénéficiaires.

Club Richelieu pour
la communauté
« Le club Richelieu soutient l'épa-

nouissement des jeunes. Par ce
don, le club Richelieu montre qu’il
a le développement musical de la
région à cœur », croit monsieur
Marcel Renaud, président du club
Richelieu. Cette somme a été amassée par le biais de diverses activités
du club. « Le bingo du jeudi, la soirée théâtre avec Mario Jean et notre
plus récent souper concert nous a
permis de récolter cette somme
d'argent pour les jeunes. Les
membres du club Richelieu paient
également des amendes lorsqu'ils
échappent des mots en anglais lors
des réunions. Il faut préciser que le

club est entièrement francophone.
Alors, lorsque quelqu'un échappe
un terme en anglais, la personne
qui est prise en flagrant délit paie
une amende d'environ 2 $. Je ne
suis pas anglophone, mais, réunion
après réunion, je me transforme en
parfait bilingue et je paie des
amendes salées… Le club Richelieu
amasse ainsi entre 60 $ et 100 $,
mais heureusement ce montant est
ensuite redistribué à la communauté. » Le club Richelieu verse à
chaque année des dons de 30 000 $
à 40 000 $ à la communauté laurentienne.

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE
Entrepôts à louer

E SPACES

EXTÉRIEURS

SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ
À UNE CENTRALE 24 H SUR 24H

(450) 224-8662

Le rendez-vous des bricoleurs

Service
de livraison
disponible
sur demande
2788, boul. Labelle, Prévost

La protection
des Falaises
L'assemblée générale annuelle du CRPF (Comité
régional pour la protection
des Falaises) aura lieu le 24
février 2005 à 19 h à la
Gare de Prévost, au 1272,
de la Traverse, Prévost.

BALLE MOLLE

LES « CROULANTS »
Tu as entre 45 et 90 ans
Tu peux encore t’amuser à jouer à la
balle molle de façon sécuritaire et
avec des règlements spéciaux.
Tu veux renouveler ton amitié avec
des gens avec qui tu as joué deux ou
trois décennies avant.
Ou tu veux connaître de nouveaux
citoyens dans une ambiance de fraternité où le plus important, dans
une partie de sept manches, est la
huitième manche !
Communique avec
moi pour plus
de renseignements.

Michel Métayer
224-8998

Comptables généraux licenciés
du Québec

ANDRÉ MARTEL, CGA
EXPERT-COMPTABLE
1531, Mtée Sauvage,
Prévost
andre.martel.cga@videotron.ca

224-4773

Tél.: 450
Télec.: 450 224-4773

Le Journal de Prévost — 20 janvier 2005

13

Michel Fortier

L'équipe des principaux organisateurs: Denise Cyr, Margo Desaulniers, Lise Labelle, Léon St-Pierre, Denise Tourangeau, Céline
Turcotte, Gilles Desaulniers et Louise Desaulniers qui agissait à titre de maîtresse de cérémonie.

Le club social La Mèche d'or
fêtait son 5e anniversaire, le
18 décembre dernier, à la
salle Guy-Mo à Saint-Jérôme.
Ce club qui compte plus de 200
membres, recevait 200 participants
lors d’un excellent buffet suivi d'un
échange de cadeaux et de danse
sociale.
Le succès d'une telle entreprise
réside dans la qualité d'implication

Faubourg de la Station
3029, boul Labelle, Prévost

de ses bénévoles. Leur motivation à
organiser et partager sorties et
moments de loisirs est toujours
aussi présente. Fondé à Prévost en
1999, par Mme Lise Labelle, c'est
actuellement M. Gilles Desaulniers
qui préside cette dynamique association. Leurs activités qui ont un
rayonnement qui dépasse largement la ville de Prévost, contribuent
à maintenir une vie sociale active et
témoignent d'une société respectueuse de la place qu'occupent les
aînés.

BAR

du

VILLAGE

KARAOKE

3034, boul. Labelle, Prévost • 224-7486

Photo : Michel Fortier

Un bal pour le
5e anniversaire
de La Mèche d'or

Photo : Michel Fortier

À l’achat d’un sous-marin de 6 po à prix régulier
et d’une boisson de 21 onces,
obtenez GRATUITEMENT un deuxième sous-marin
de 6 po (de valeur égale ou moindre).
With de puchase of a 6” sub at regular price and a 21 ounce soft
drink, get a second 6” sub (of equal or lesser price) for FREE.

Prévost

De danses sociales sous le thème du Moyen Âge.

Veuillez présenter ce bon avant de commander. 1 seul bon par client, par visite. Extras en
sus. Aucun timbre Sub Club n’est remis avec ce coupon. Aucune autre promotion ne peut
être jumelée à celle-ci. Valide au SUBWAY® de Prévost seulement. Expiration: 31 mars 2005.
AUCUNE VALEUR MONÉTAIRE/NO CASH VALUE/NON MONNAYABLE/NOT FOR SALE

Activités hivernales en généalogie pour débutants et avancés

20 ans au service
de la généalogie
Benoît Guérin

NATURAL CHOICE
Chien Grande race: Le plus haut taux
de glucosamine et chondroïtine, aucun
sous-produits, le plus vendu en Amérique du Nord

ULTRA
Nouveau produit

Rechercher ses ancêtres, ses origines soi-même, c’est possible ? Plus de 30 000 Québécois le font déjà et la Société
de généalogie des Laurentides, avec près de 350 membres,
y collabore depuis maintenant 20 ans.

Demander
pour notre
Club
Fidélité
Nutro

Nourriture à base de
3 protéines de viande:
Poulet • Agneau • Saumon (Omega 3,
DHA) • et Huile de tournesol (Omega 6)
• Graines de lin (Omega 3) • Riz brun
• Pulpes de tomates • Algues
• Canneberges et plus (entrièrement
naturel)

Lou
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Lili
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Pour les débutants
Pour vous initier à ce passe-temps
qui prend de plus en plus d’ampleur au Québec, la Société de
généalogie des Laurentides vous
offre sa prochaine session d’initiation à la généalogie soit le 8 février
ou le 16 mars ou le 19 avril de 18h
à 19h50 à la Maison de la Culture du
Vieux-Palais (Bibliothèque municipale) de Saint-Jérôme située au 101,
Place du Curé Labelle à SaintJérôme.
On vous présentera les notions
de base de la généalogie ainsi
qu’une initiation aux divers outils
couramment utilisés par les généalogistes, le tout suivi par une session pratique de recherches.
Suite à cette formation, les participants pourront entreprendre une
recherche généalogique fructueuse
de leurs ancêtres au Centre de
recherche de la Société situé à la
bibliothèque de la Ville de SaintJérôme.
Par la suite la Société offre à ses
membres diverses activités d’initiation à l’utilisation de l’informatique
en généalogie et aux bases de don-

nées informatisées ainsi qu’un cour
pour avancés.
Le 22 février ou le 30 mars, la
Société vous offre une activité de
formation sur les bases de données
informatiques accessibles au chercheur au centre de recherches ou
sur Internet (Parchemin, BMS 2000
et PRDH).
Le 6 avril, les plus avancés sont
invités à approfondir leurs connaissances dans le cours Généalogie II.

Des occasions à
ne pas manquer
Toutes ces activités sont gratuites
pour les membres. Le coût pour
devenir membre est de 30$, et il
permet votre participation à une
foule d’activités pour toute l’année
2005, tout en vous permettant l’accès au Centre de recherche de la
Société et l’utilisation d’outils sur
support informatique ou tout autre
document.
On peut obtenir plus d’informations ou s’inscrire à cette activité en
contactant Lyse G. Lauzon au 4361269.

Photo : Stéphane Parent

Il était un petit
navire qui n’avait…

BAR

Stéphane Parent

Film à voir ce mois-ci
Gracieuseté de Vidéo Zone

coque. Un peu normal, si l’on
considère qu’il construit, entre
autres, des canots de 26 pieds
convoités par les Inuits. De son
avis, il serait plus judicieux d’attendre la mise à l’eau du prototype
au printemps, ce qui devrait, d’une

façon ou d’une autre nous faire
sourire un peu.
Pour les collectionneurs ou ceux
en marge de le devenir, vous pouvez communiquer avec Jean-Luc
Lebeau au (450) 224-8826.

chics embarcations des années 50
et ce, sans être affublée d’un cœur
trop bruyant.
Il s’agit d’un bateau de 14 pieds,
de conception artisanale et de style
rétro. Conçu principalement de
cèdre, il peut accueillir confortablement quatre adultes. Sa coque est
dotée de deux couches de fibre de
verre et il est propulsé par un
moteur électrique.

Enfant unique ou rejeton
d’une famille élargie ?
En vérité, il existe au moins une
autre embarcation de ce genre. Il
s’agit du « Lightning Bug », produit
par une compagnie américaine , la
Budsin Wood Craft.
Plus long d’un pied et construit
avec une coque à laminages multiples, il est conçu pour affronter
même l’eau salée. Il s’agit d’une
embarcation qui a fait ses preuves,
mais sa facture, qui frise les
20 000 $, peut mettre un frein à certaines de nos ambitions d’acteur.
Pour la moitié du prix, l’embarcation artisanale de monsieur Jean-

DEUX FRÈRES
Hélène Brodeur, critique de cinéma

Dans la jungle indochinoise, un petit tigre est
capturé par un pilleur de statues sacrées qui le
vend à un cirque , alors que son frère est adopté
par le fils de l’administrateur colonial, puis par
un prince qui veut en faire une bête sanguinaire.
C’est un beau film, divertissant autant pour les
enfants (à partir de 7 ans) que pour les grands.
Une production remarquable par un réalisateur
d’expérience qu’est Jean-Jacques Annaud, qui
nous a donné également les films L’Ours et 7 ans
au Tibet, pour ne citer que ceux-là. Notons un
impressionnant dressage de tigres sans artifices
informatiques.
C’est un film qui nous fait voyager en même
temps dans un pays aux paysages splendides,
de voir de très belles images et des tigres
superbes.
Un film à voir pour passer un merveilleux
moment.

Notre
COTE

Joignez nos rangs
Parti officiellement constitué en vertu de l'article 424 de la L.E.R.M.
(No d'entité politique 00264)
Franco-Britannique,
2004
Réalisation : JeanJacques Annaud
Avec : Guy Pearce,
Jean-Claude Dreyfus et
Philippe Leroy-Beaulieu
Durée : 1 heure 49
minutes
Classement : Général

Légende de la cote :
Les films seront cotés
de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

1:
2:
3:
4:
5:

À éviter
Moyen
Bon
Très bon
Exceptionnel

Lors de la dernière assemblée générale du Parti Prévostois en décembre 2004, les
membres présents ont unanimement décidé de maintenir la philosophie de la transparence qui a eu cours durant les cinq dernières années. Il faut poursuivre le renouveau que
nous avons effectué par l’information et la consultation des citoyennes et des citoyens.
1147, rue Principale
Prévost (Québec) J0R 1T0
info@partiprévostois.org
Tél: (450) 224-2678
Parti autorisé
Représentant officiel : M. Louis-Émile Dupéré
Vous pouvez demander un crédit d'impôt pour votre contribution de 2005 au Parti politique municipal. (Au Québec seulement)
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KARAOKE

Pendant que les motoneigistes
s’apprêtent à crier victoire, l’utilisation d’embarcations propulsées par
des moteurs à essence est toujours
proscrite sur plusieurs lacs du
Québec.
Les plaisanciers ont dû faire un
choix dans les années 1980.
Certains ont choisi d’emprunter une
voie plus écologique pour se déplacer sur l’eau, que ce soit par la force
de leurs mollets, la complicité de
leur biceps ou simplement par l’utilisation de moteurs électriques.
Fini le ski nautique, adieu les croisières sur les lacs et les invités qui
cherchent encore l’olive du dry
martini.
Fini la vocation des embarcations
classiques qui nous permettaient,
pour l’espace d’un moment, d’avoir,
tout comme Clark Gable, le sourire
en coin devant sa dulcinée.
Et bien non ! Les belles années
sont peut-être de retour. Une nouvelle figure de proue vient de voir
le jour à Bellefeuille, soit à
quelques pas d’ici. Elle a une génétique qui tire son ADN des plus

VILLAGE

Luc Lebeau semble une
aubaine.
Monsieur
Daniel Desjardins, de
Desjardins Sport de StJérôme, a confirmé
cette opinion lorsque je
l’ai consulté sur le sujet
et lui ai soumis
quelques photos. Il souligne toutefois qu’il
s’agit bien ici d’un créneau très particulier
visant une clientèle qui
s’apparente à celle des
collectionneurs.
De son côté monsieur Robert
Gariépy, de la compagnie Canots
Norwest, qui construit des canots
de cèdre à Prévost depuis plus de
60 ans, émet quelques réserves en
souriant face à la robustesse de la

du

Ja-ja-jamais navigué ohé, ohé, mais qui pourrait bien sillonner quelques
lacs des Laurentides dans un avenir rapproché.

MOTS CROISÉS
1
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Annie Depont
7

8

9
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1
XXX

2

L’exploitant pourrait être tenu
responsable s’il a commis une
faute. Il peut repousser sa responsabilité mais doit alors
démontrer qu’il a pris les moyens
nécessaires pour contrer les dangers prévisibles et évitables donc
qu’il a agi de manière responsable pour assurer la sécurité des
personnes qui fréquentent son
établissement. Les installations
doivent donc rencontrer les
normes de sécurité qui s’appliquent au sport pratiqué et les
installations par exemple doivent
être exemptes de pièges.
De plus, comme sportif vous
acceptez de courir les risques
inhérents à l’activité pratiquée.
Vous ne pouvez donc poursuivre
le propriétaire du centre de ski
par exemple, si un risque normalement prévisible ou habituel se
réalise surtout s’il n’y a pas faute
de l’exploitant.

3

XXX

XXX

4

XXX

5

XXX

XXX
XXX

XXX

6

XXX

7

XXX

XXX

8

XXX

9

XXX

XXX
XXX

Il n'existe actuellement aucune
vidéocassette en français permettant
la compréhension des outils visuels
à mettre en place pour répondre
aux besoins spécifiques des personnes autistes. Cet outil a été développé afin de répondre à un besoin
évident des différents milieux que
peut fréquenter une personne
atteinte d'autisme ou d'un autre
trouble envahissant du développement (TED).
Ce coffret s'adresse aussi à toute
personne impliquée de près ou de
loin à des personnes TED, qu'elles
proviennent du milieu de la santé,

de la réadaptation, de l'éducation,
de la famille ou des loisirs. Ce produit est avant tout un outil de sensibilisation et est rempli de témoignages de parents partageant des
stratégies gagnantes mises en place
dans leur quotidien.
Le lancement aura lieu le lundi 31
janvier, à 16h à la salle AnthonyLessard, sise au Vieux Palais rue du
Palais, St-Jérôme (face à la cathédrale). À compter de cette date, on
pourra en visionner des extraits sur
le site Internet au www.autisme.
qc.ca/laurentides.

XXX

NDLR :
10

XXX

Deux collaboratrices, Johanne Gendron et sa fille
Charlotte Frenza offrent aux lecteurs du journal leurs commentaires sur un film ou un spectacle à l’affiche. Le lecteur pourra
apprécier la différence ou la convergence de point de vue.

XXX
Janvier 2005 – Annie Depont
p

HORIZONTAL
HORIZONTAL
1. Boîtes gainées de cuir – 2. Ni blondes ni brunes – Donc il pense – 3. À la mode de
chez nous – Grande artère – 4. Commentaire journalistique – Soleil – 5. Lieux
d’apprentissage – 6. Grains mélangés – Annonce des biens communs – Vers l’Italie –
7. Soutient le buveur à l’envers – Grand chef – Viendrait du ciel – 8. Nerveuse et toute
mêlée – 9 . Attaches inversées – Charpente – 10. Avant d’être acquises – Pronom
impersonnel et malhonnête
VERTICAL
1. Abondantes chevelures – 2. Ne présente aucune aspérité – Au-dessus du sol – Non
identifié – 3. De l’or - D’une île grecque, son féminin peut porter à confusion –
4. Ondulations désordonnées – Privation – 5. Indice de qualité – Presque bouclé –
6. Brame de bas en haut – Demeuré – 7. Beaucoup – L’envers – 8. Pas de la dernière
pluie – Jeu - 9. Avant les lettres – Résidu – 10. En un mot, si tu l’oublies, tu es dans de
beaux draps

Solution page 26

Le sportif peut aussi être tenu
responsable s’il fait défaut de
respecter les règles du jeu et les
normes de sécurité s’appliquant
au sport pratiqué.
Par ailleurs, si vous êtes spectateur de la partie de hockey de
fiston, vous devez être vigilant et
porter attention au jeu surtout
qu’il est bien connu qu’à l’occasion la rondelle peut tomber dans
les gradins. Vous devez aussi respecter les consignes de sécurité
mises en place par les organisateurs ou exploitants des événements auxquels vous participez.
Les exploitants pour leur part
doivent prendre les meilleurs
moyens pour éviter les risques
pour les spectateurs surtout en
ce qui concerne les dangers prévisibles et évitables.
Alors prenez l’air et pratiquez
votre sport préféré mais avec
prudence et en toute sécurité.
Bonne année et bonne santé à
tous !
Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi
en vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.
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Un outil de sensibilisation
novateur
La Société de l'Autisme des Laurentides lancera sous peu
un produit novateur dans le domaine de l'autisme.

Sports et responsabilité
L’hiver bat son plein, la dernière
pluie a laissé un peu de glace sur
la pente… et ce qui devait arriver… une chute sur une pente
glacée… fini le sport préféré pour
cet hiver. Est-ce que l’exploitant
de votre centre de ski préféré
voit sa responsabilité engagée ?
Puis-je lui réclamer des dommages ?

Lancement de la Société de l’Autisme des Laurentides
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Zigzag, l’étalon zébré
– Ce film
m’a
vraiment
donné le goût de
faire de l’équitation. J’ai beaucoup aimé, c’est
un bon concept.
Il y a toujours
place pour des
blagues de très
bon goût. Il y a une morale, celle
qu’il ne faut jamais juger les gens
selon leur apparence.
8.5/10
cinéfille

cinémom – C’est l’histoire bébé
zèbre perdu dans le Kentucky et
qui est recueilli par un fermier
charitable et sa belle jeune fille !
Cette ferme se trouve près d’un
champ de course et ce qui doit
arriver, arrive. Notre jeune ami se
prend un de ces étalons et veut lui
aussi gagner le derby. Ce qui
donne lieu à des aventures loufoques avec les autres animaux de
la ferme. C’est un bon film à voir
en famille et qui fera rigoler les
plus vieux d’entre nous.
7/10

Carte postale originale de Montréal :Archives de l’Université de Montréal

Carnaval
de Shawbridge
Le château de glace du carnaval de
Shawbridge (année inconnue)

Carte postale originale de Shawbridge : Bibliothèque Nationale du Québec

Sur la glace le sigle « SGWC » ? Est-ce
qu’un de nos lecteurs pourra nous éclairer
sur la signification de ces lettres.
Pour le plaisir et à titre de comparaison,
ci-contre le « château de glace » du carnaval d’hiver de Montréal en 1909.

À la gare de Prévost en février

Nathalie
Boutin Essafi
expose

Cette portraitiste est nouvellement
arrivée dans notre ville,
elle est également nouvelle dans le paysage culturel
des Laurentides. Un toucher d'une infinie délicatesse au pastel et une
grande simplicité à l'huile
promettent de bien belles
œuvres à découvrir.
Nous lui souhaitons la
bienvenue et tout le succès
que mérite son beau
travail.

Annie Depont -

C’est une stratégie REER
qui correspond exactement
à votre profil.

Ceci
n’est pas
un visage
inconnu

Parce qu’il existe autant de rêves pour la retraite qu’il y a
de gens, Desjardins met à votre disposition un vaste
éventail de solutions REER afin d’élaborer avec vous
une stratégie qui correspondra vraiment à vos besoins.
Quels que soient vos objectifs, vous trouverez chez
Desjardins tous les produits pour bien diversifier votre
REER. Votre conseiller vous proposera des placements
appropriés et personnalisés afin que vous n’ayez jamais
à vivre la retraite… de quelqu’un d’autre.
Ceci n’est pas une banque. C’est Desjardins.
Faites le 1 800 CAISSES ou visitez le
www.desjardins.com/reer

Siège social :
100, place du Curé-Labelle
Saint-Jérôme
436-5335

20 % INNOVATRICE
50 % POSITIVE
30 % ÉNERGIQUE

REINE
AUGER
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Centres de service :
Bellefeuille, La Salette de Bellefeuille,
Les Hauteurs, Résidence La Noblesse, Prévost,
Saint-Canut et Saint-Colomban, Sainte-Paule
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Nouvelles
Règlement 544 –
Voirie, parcs et terrains
de jeux
Le conseil municipal a adopté
le règlement 544 décrétant
des travaux d’immobilisations
de voirie, de parcs et de terrains de jeux et autorisant un
emprunt de 500 000 $ nécessaire à cette fin.

Fête des neiges 2005
Le conseil municipal a autorisé
le budget et la programmation
de la 5e édition de la Fête des

Nouvelles

du conseil de ville
neiges 2005 qui se déroulera
du 25 février au 6 mars prochain.

pations de la jeunesse, le
conseil souhaite connaître les
attentes et les goûts dans le
projet d’aménagement d’un
parc de planche à roulette
(skate-park) prévue dans le
règlement 544.

Politique familiale –
consultation des 10-16
ans

La vie communautaire en
action…

Sentiers de ski de fond –
Parc de la Coulée et des
Domaines
Le comité des loisirs des domaines
poursuit cette année l’entretien des
pistes de ski de fond situées dans le
secteur du Domaine Laurentien et
des Patriarches. Vous trouverez
une carte des pistes dans le Guide
d’activités de l’hiver 2005. Je rappelle aux utilisateurs de VTT et de
motoneige qu’il est strictement
interdit de circuler à l’intérieur du
Parc de la coulée et dans les pistes
de ski de fond des Domaines.

Février, mois du cœur

Le conseil municipal a autorisé
la tenue d’une consultation
publique auprès des 10-16 ans
dans le cadre des travaux
d’élaboration de la nouvelle
politique familiale qui se
déroulera le samedi 5 février
prochain, de 10 h à 12 h, au
pavillon Léon-Arcand situé au
296, rue des Genévriers. En
plus de connaître les préoccu-

Afin de répondre à l’invitation
de la Fondation des maladies
du cœur du Québec, le conseil
municipal a proclamé « Février,
mois du cœur » et encourage
toute la population à afficher
son cœur. Une activité physique sera organisée pour souligner cet événement.

Patinoires extérieures
NOUVEAUTÉ
- parties amicales

PRÉVOST FAIT PLACE À LA FAMILLE !
CONSULTATION PUBLIQUE AUPRÈS DES 10-16 ANS

Malgré les caprices de dame nature, les 6 patinoires extérieures sont
accessibles et les pavillons sont
ouverts entre 10 h et 21 h à tous les
jours. Vous trouverez la liste des
patinoires extérieures dans le Guide
d’hiver 2005 et sur le site Internet
de la Ville de Prévost. Veuillez
prendre note qu’il y aura des parties amicales de hockey et de ballon-balai aux patinoires LéonArcand et Val-des-Monts du lundi
au mercredi jusqu’au 23 février.
Vous pouvez consulter l’horaire
dans le calendrier des activités.

Afin de connaître les préoccupations et les attentes de la jeunesse prévostoise, la Ville de Prévost
et le comité famille organisent une rencontre de consultation auprès des 10-16 ans
portant principalement sur ces 2 sujets :

POLITIQUE FAMILIALE ET
AMÉNAGEMENT D’UN PARC DE PLANCHE À ROULETTE (Skate-park)
DATE :
HEURE :
ENDROIT :

SAMEDI 5 FÉVRIER 2005
10 H À 12 H
PAVILLON LÉON-ARCAND, 296, rue des Genévriers

Les jeunes intéressés à participer à cette consultation peuvent s’inscrire dès maintenant en communiquant avec le module Loisirs, Culture et Vie communautaire par courrier électronique à
loisirs@ville.prevost.qc.ca ou par téléphone au 450-224-8888 poste 252.

La vie
communautaire en action…

MESSAGE IMPORTANT - COMPTE DE TAXES

Le comité de la Gare de Prévost
tiendra son traditionnel souper de
la Saint-Valentin le 14 février prochain et Mme Nathalie Essafi sera
l’artiste exposante en février. Nous
vous rappelons que les bénévoles

La Ville de Prévost procédera à l’expédition des comptes de taxes
pour les contribuables et les propriétaires de commerce, au plus tard le 31 janvier 2005.
Si vous n’avez pas reçu votre compte de taxe au début du mois de février, prière de communiquer
avec nous au (450) 224-8888 poste 225 pour nous le signaler.

Calendrier des activités prévostoises
DIMANCHE
23

JANVIER

LUNDI
24

JANVIER

PARTIES AMICALES
HOCKEY
Léon-Arcand
7-9 ans : 16 h à 17 h
10-12 ans : 17 h à 18 h
(jusqu’au 21 février)

MARDI
25

JANVIER

PARTIES AMICALES
HOCKEY - Val-des-Monts
7-9 ans : 16 h à 17 h
10-12 ans : 17 h à 18 h
13-15 ans : 18 h à 19 h
Adultes : 19 h à 21 h
(jusqu’au 22 février)
MARDI DES ADULTES

Biblio. -19 h 30

Gratuit pour les membres

30

JANVIER

31

JANVIER

PARTIES AMICALES
HOCKEY
Léon-Arcand

1

ER

PARTIES AMICALES
HOCKEY - Val-des-Monts
16 h à 21 h
BINGO

16 h à 18 h

CONGÉ SCOLAIRE

Badminton libre annulé

FÉVRIER

MERCREDI
26

JANVIER

PARTIES AMICALES
BALLON-BALAI - V-d-M

10-12 ans : 17 h à 18 h
13-15 ans : 18 h à 19 h
Adultes : 19 h à 21 h
(jusqu’au 23 février)
SOC. HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15 - V-d-M
COLLECTE

2

FÉVRIER

PARTIES AMICALES
BALLON-BALAI

Patinoire Val-des-Monts
17 h à 21 h

Club de l’Âge d’or
Centre culturel - 13 h 30
COLLECTE

6

FÉVRIER

7

FÉVRIER

8

FÉVRIER

PARTIES AMICALES
HOCKEY
Léon-Arcand

PARTIES AMICALES
HOCKEY - Val-des-Monts

7-9 ans : 16 h à 17 h
10-12 ans : 17 h à 18 h
(jusqu’au 21 février)

MARDI DES ADULTES

16 h à 21 h

Biblio. -19 h 30

9

FÉVRIER

14

FÉVRIER

SOUPER "ST-VALENTIN"
Gare de Prévost
SÉANCE DU CONSEIL

PARTIES AMICALES
BALLON-BALAI

Patinoire Val-des-Monts
17 h à 21 h

Gratuit pour les membres

19 h 30
Hôtel de ville
2870 Boul. du CuréLabelle

15

FÉVRIER

PARTIES AMICALES
HOCKEY - Val-des-Monts
16 h à 21 h
BINGO

Club de l’Âge d’or
Centre culturel
13 h 30

16

SÉLECTIVE

FÉVRIER

PARTIES AMICALES
BALLON-BALAI

Patinoire Val-des-Monts
17 h à 21 h
COLLECTE

JANVIER

MÉGA JEUDI
De Bach à … Ravel
Guillaume Martineau,
pianiste
Centre culturel
19 h 30

3

FÉVRIER

VENDREDI
28

JANVIER

CONGÉ SCOLAIRE
Activités au
gymnase annulées

4

FÉVRIER

SOIRÉE CELTIQUE
Michel Dubeau
et ses invités
Centre culturel - 5 $
19 h 30

SAMEDI
29

JANVIER

SOIRÉE AUX FLAMBEAUX
Parc régional de la
Rivière-du-Nord
(secteur Chutes
Wilson)
19 h à 22 h

5

FÉVRIER

LA MAGIE DE
SERGEÏ TROVANOV
Mondo Rhapsody
orchestra
Centre culturel - 20 h

SÉLECTIVE

10

FÉVRIER

DÉBUT
DES INSCRIPTIONS
Fête des neiges
Module des loisirs

11

FÉVRIER

PRÉVOSTARS
Semi-finales
Club Optimiste

JUSQU’AU 25
FÉVRIER
FÉVRIER

FÉVRIER

PRÉVOSTARS
Semi-finales
Club Optimiste
SOUPER DANSE

Club de l’Âge d’or
École Val-des-Mots

2945 boul. du Curé-Labelle

17

12

18

FÉVRIER

19

FÉVRIER

SOIRÉE AU CASINO
Club de l’Âge d’or
MÉGA JEUDI…

INSCRIPTION – SOCCER

Ghislaine Néron
Chansons québécoises

SORTIE À LA PLEINE-LUNE

Centre culturel – 19 h 30
INSCRIPTION – SOCCER

18 h 30 à 21 h

9 h 30 à 13 h
Centre culturel
Comité loisirs des
Domaines
P. Léon-Arcand 20 h

Visitez le site de la ville de Prévost – www.ville.prevost.qc.ca
TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
45 POINTS DE SERVICE À PRÉVOST, SAINT-SAUVEUR (3) ET SAINT-JÉRÔME (5) • TÉLÉPHONE : 224-8800 / INSCRIPTION : 2 $ / COÛT PAR COURSE : 5 $
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de la gare vous accueillent tous les
jours de 8 h 30 à 16 h 30.
Les activités hebdomadaires du
Club de l’Âge d’or se poursuivent :
shuffleboard le lundi, scrabble le
mercredi, bingo les 1er et 3e mardis du mois et cours de danse dès le
24 janvier. Également au programme : soirée dansante le 12 février à
l’école Val-des-Monts, soirée au
casino le 7 février et sortie à la
cabane à sucre le 24 mars prochain.
Pour information, communiquez
avec Madame Lise Montreuil au
224-5024.
De plus, c’est avec une grande
tristesse que nous avons appris
le décès de Madame Aline
Beauchamp qui était impliquée
depuis plusieurs années au sein du
Club de l’Âge d’or de Prévost. Les
membres du conseil municipal ainsi
que l’ensemble des employés de la
Ville de Prévost, tiennent à offrir
leurs sympathies à toute sa famille
et amis.
Pour sa part, La Mèche d’or, vous
convie à ses activités à chaque
vendredi dès 14 h. Au programme,
jeux, danse, souper communautaire
et bingo. Les prochains soupers
dansants auront lieu les 22 janvier
et 26 février à la salle Guy-Mo à
Saint-Jérôme. Également au programme, un forfait de 3 jours et 2
nuits à Orford-Magog du 8 au 10
avril, un souper à la cabane à sucre
"Au pied de la colline" le 9 mars et
à la cabane à sucre "Chez pépère"
le 10 avril ainsi qu’une sortiethéâtre au Patriote le 13 avril prochain. Pour information, communiquez avec Lise au (450) 224-5129
(voyages) ou Margo au (450) 5609397 (souper-danse).

BIBLIOTHÈQUE
Jean-Charles-des Roches
Nouveautés – Nouveautés – Nouveautés

Venez découvrir les dernières nouveautés disponibles dont une sélection importante de livres pour les
futurs parents ou les jeunes
parents, de nouveaux albums pour
les tout-petits et de nombreux
documentaires. De plus, 800 nouveaux titres sont disponibles grâce
à la récente échange avec Biblio
Laurentides.

SÉLECTIVE

FÉVRIER

COLLECTE

13

SÉLECTIVE

JEUDI
27

du module loisirs,
culture et
vie communautaire

Le Journal de Prévost — 20 janvier 2005

Les ateliers interactifs sur le mieuxêtre dans les relations avec soimême et avec les autres offerts par
Mme Lise Parenteau se dérouleront
les 25 janvier, 8 février et 22 février
dès 19 h 30.
N’oubliez pas que vous pouvez
vous procurer des billets pour les
différents spectacles produits par
Diffusions Amal’Gamme de Prévost
directement à la bibliothèque. De
plus, nous procéderons au tirage de
quelques paires de billets pour
chaque spectacle offert au courant
de l’année.
Christian Schryburt
directeur du module loisirs, culture et vie communautaire

Les régimes matrimoniaux

Peintre exposant
- en janvier, Rose Valois
- en février, Nathalie
Essafi
• 19 janvier : Souper thématique, Allemagne
• 5 février : Soirée poésie à
20 h. Pour participer à la prochaine soirée de poésie
comme lecteur de vos
poèmes, laissez vos coordonnées à Jean-Pierre Durand
au 514-886-7926 ou par courriel:
jeanpierredurand@videotron.ca
• 14 février : Souper SaintValentin, chacun apporte
son plat et on partage
• Tous les jours :
- La gare est ouverte
- On répond à vos questions
- Soupe et café sur place
- Ambiance décontractée
- Locaux disponibles pour
réservation
Site internet :
www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost

Information : 224-2105

Une nouvelle année
qui commence…
de responsabilités. Même si les
aussi généré beaucoup de plaisir.
Que ce soit le pâté de lapin du
célébrations sont terminées, la gare
La période des fêtes est derrière
maire, les différentes tourtières et la
continue d’être ouverte tous les
nous; on garde les souvenirs. À la
panoplie de desserts; la table était
jours de 8 h 30 à 16 h 30. Chaque
gare comme ailleurs, on range les
bien garnie côté quantité et qualité.
jour, 2 bénévoles se partagent les
décorations pour l’année prochaiUne cinquantaine de participants
heures d’ouverture pour vous servir
ne. En décembre, la neige arrivée
ont mangé, discuté, dansé et apprésoupes, café et muffins. Quelquestôt suggérait plein de plaisir extécié la prestation de nos musiciens
uns le font depuis des années, tel
rieur. Il faut se hâter quand les
bénévoles. Un grand merci à tous
Marcel Morin, d’autres sont de
conditions sont bonnes, les redoux
pour ces moments de plaisir et de
nouveaux éléments tel Gilbert
arrivent parfois. À l’intérieur, une
partage.
Tousignant, le petit nouveau de
boîte de la « guignolée » attendait vos
Avec la nouvelle année, outre les
l’équipe. Je profite de la nouvelle
dépôts. Un gros merci à tous les
résolutions et les bons souhaits, le
année qui arrive pour les féliciter de
donateurs avec une mention spéciaquotidien se réinstalle avec son lot
le à Geoffroy, un petit garçon
leur persévérance.
accompagné
de
maman, son chauffeur
qui est venu contribuer en partageant ses
jouets.
La gare, pendant la
période des fêtes, a
accueilli plusieurs
fêtes de familles et son
traditionnel souper.
Les familles, très
contentes d’avoir pu
s’amuser et partager
dans un bâtiment
patrimonial, remercient le « Comité de la
Gare » d’avoir pu le
faire. Plusieurs ont
déjà réservé pour l’an
prochain. Le souper
des fêtes où on mange Le 28 décembre dernier, une quarantaine de personnes de la même famille ont choisi de se rencontrer pour leur
ce que l’on apporte a repas des fêtes à la gare. De l’avis de tous, une expérience unique dans un décor chaleureux.

Fransois Laroche

50 ans
de mariage

Photo : Famille Germain

Espèce autrefois très
répandue, les jubilaires
de 50 ans de mariage
sont aujourd'hui considérés comme des héros.

Club de soccer Les Patriotes de Prévost

Inscription 2005
Jeudi, 17 février (de 18h30 à 21h) et samedi, 19 février
(de 9h30 à 13h) au Centre Culturel et Communautaire
de Prévost, 794, rue Maple, Prévost
Tarifs
U5-6-7
60$
U8-9-10-11
75$
U12 à U17
90$
Soccer adulte 50$
Des frais supplémentaires de
40 $ seront exigés pour joueurs
non-résidents.
Inscriptions tardives au service
des loisirs de la ville de Prévost
jusqu'au 4 mars.
Après cette date, des frais de

10 $ seront ajoutés au coût d'inscription.
- inscription en personne seulement,
- la présence, signature et preuve
de résidence et d'un parent sont
obligatoires,
- carte d'assurance maladie obligatoire,
- photo passeport,
- chèque libellé au club de Soccer
Les Patriotes de Prévost.

Le 22 janvier 1955, Roger
Germain recevait en cadeau
d'anniversaire, une belle épouse
de 18 printemps, Cécile Morin.
Leurs enfants Claude, Paul et
Manon se sont réunis avec un
groupe de parents et amis pour
célébrer ce double anniversaire,
comme leurs parents en avaient
pris l'habitude depuis une cinquantaine d'années.

Photo : Michel Fortier

Agenda de la gare
janvier et février

Sylvie est aux anges ! Jean lui a
enfin fait la grande demande. Après
les incontournables appels pour
annoncer la bonne nouvelle à la
famille et aux amis, nos deux tourtereaux en viennent à se questionner
sur ce qu’implique leur mariage et,
entre autres, sur les implications des
différents régimes matrimoniaux.
Tout d’abord, il faut se souvenir que
peu importe le régime matrimonial
choisi par les époux, les règles du
patrimoine familial s’appliqueront en
premier pour les résidences familiales,
les meubles, les automobiles servant
aux déplacements de la famille, les
REER et les régimes de retraite.
Depuis le 1er juillet 1970, tous les
couples qui se marient sans contrat
de mariage sont assujettis au régime
de la société d’acquêts. Les couples
peuvent aussi choisir ce régime dans
un contrat de mariage passé devant
notaire.
Le régime de la société d’acquêts
prévoit la classification des biens lors
du partage en deux masses : la masse
des acquêts et la masse des propres.
La masse des propres est constituée
des biens suivants :
-les biens que les époux possèdent le
jour du mariage;
-les biens qu’ils reçoivent par succession ou par donation durant le mariage ainsi que des fruits et revenus qui
proviennent de ces biens, s’il a été stipulé qu’ils étaient propres;
-les biens acquis en remplacement
d’un bien propre et les indemnités
d’assurance s’y rattachant;
-les vêtements, le linge, les papiers
personnels, les alliances, les décorations et les diplômes;
-les instruments de travail nécessaires
à la profession;
-ainsi que d’autres biens.
La masse des acquêts est quant à
elle constituée du produit du travail
des époux durant le régime, des fruits
et revenus provenant de tous les
biens propres ou acquêts qui sont
échus ou perçus en cours de régime,
ainsi que d’autres biens.
Au moment de la fin du régime, soit
lors du décès de l’un des époux, du
changement conventionnel de régime devant notaire ou du jugement de
divorce ou de séparation, le régime
est dissout : chacun des époux
conserve ses biens propres et peut
accepter ou renoncer au partage des
acquêts de l’autre époux. Comme
chacun possède cette faculté, un
époux peut renoncer au partage des
acquêts de l’autres, et l’autre peut
accepter ce partage.
Il faut par la suite procéder au
règlement des récompenses. Les
récompenses servent à compenser
l’une ou l’autre des masses lorsqu’un
bien fait partie d’une masse, mais que
des biens de l’autre masse ont servi à
son acquisition.
Les couples qui font faire un
contrat de mariage devant un notaire
peuvent aussi choisir comme régime
matrimonial la séparation de biens ou
la communauté de biens. La séparation de biens prévoit que, lors de la
liquidation du régime, chacun des
époux conserve les biens dont il est
propriétaire. La communauté de
biens, quant à elle, est un régime qui
n’est presque plus utilisé et qui était
le régime légal, donc qui s’appliquait
à tous les couples qui se mariaient
sans contrat de mariage, avant le 1er
juillet 1970.
Comme chaque cas est un cas particulier, nous suggérons aux couples
de s’informer afin de faire un choix
éclairé quant au régime le plus
approprié à leur situation.

Me Sabine Phaneuf
Me Josane Forget
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Décès de Mme Aline Beauchamp

Le Club de l’Âge d’Or
en deuil
Lucile D. Leduc

L’année 2005 commence bien tristement pour nous tous :
madame Aline Beauchamp est décédée ; rien n’aurait pu
présager un départ si rapide. C’est le cœur qui a flanché.
cours de danse, aux soupers, à la
pétanque, au minigolf, au bingo,
aux voyages, etc. 27 années bien
remplies au sein du conseil d’administration. Son engagement était
empreint de rigueur exemplaire, de
générosité, de disponibilité, d’accueil, de sourires. Elle avait le sens
de l’implication. Bonne vivante, travaillante, elle ne parlait pas de

Bonne Année 2005 !
Florence et Solange

Les bénévoles de la Société
d’horticulture et d’écologie de
Prévost souhaitent à chacun (ne)
une bonne année remplie de succès et de bonheur.
Présentement, nous pouvons
admirer les beaux paysages enneigés tout en pratiquant nos sports
et activités physiques préférées car
sous cette neige reposent nos jardins qui reviendront plus tard
nous émerveiller. Profitons-en
pour faire des plans, ramasser des
informations et assister aux conférences offertes les derniers mercredis du mois en janvier, février,
mars, avril et mai 2005.
Étant donné notre priorité pour
la prochaine année, soit rejoindre
le plus de personnes possible et
particulièrement les nouvelles
familles de Prévost, nous serions
heureux d’accueillir vos suggestions lors de nos rencontres mensuelles.
Ce mois-ci, Raymonde nous suggère un livre susceptible d’intéresser autant les débutants que les
mordus d’horticulture, soit : « Le
latin dans mon jardin » de Diane

Adriaenssen,
aux
éditions
Larousse.
Ce livre a reçu le Prix Saint
Fiacre*, Grand Prix de Littérature
Horticole et Jardin. L’endos de ce
livre décrit bien son contenu.
« Si le latin est la langue des botanistes, le jardinier amateur est pris
au dépourvu devant les noms
savants des plantes, souvent difficiles à comprendre. Qui pourrait
deviner que, sous ces termes obscurs de Hedera helix, Convallaria
majalis ou Bellis perennis, se
cachent le lierre, le muguet ou la
pâquerette ?
Ce petit guide, joliment illustré
de 1 500 noms botaniques donne
aux amoureux des plantes toutes
les clés pour décrypter les précieuses informations que recèlent
les noms latins. Les 1 500 noms de
plantes sont expliqués et regroupés sous formes de listes, en six
grands thèmes. »
« Quand les noms prennent un
sens, c’est tout le jardin qui
prend vie ! »
*Si vous êtes curieux de savoir qui
est St Fiacre, lisez notre prochaine
chronique.

Les plantes de sous-bois
En attendant, n’oubliez pas notre
prochaine conférence du 26 janvier à 19h15 dans le gymnase de
l’école Val-des-Monts, 872 de l’École, Prévost. Le conférencier invité est monsieur Daniel Fortin,
auteur de nombreux livres et professeur émérite qui nous a déjà
visité plusieurs fois. Le sujet de sa
conférence sera : Les plantes de
sous-bois (conifères et feuillus). À
la prochaine !

Anniversaire des membres
pour janvier 2005
2 janvier, Marcel Petit – 4 janvier,
Stella Pilon, Lucette Bessette – 5
janvier, Gisèle Ménard – 6 janvier,
José Adornetto – 8 janvier, André
Leduc – 9 janvier, Denise Charrette,
Gaby Gelac – 10 janvier, Yolande
Cloutier, André Gagnon, André
Dagenais – 11 janvier, Nicole
Béland – 12 janvier, Henriette
Perron – 13 janvier, Léopold Dubé,
Aline Lafrenière – 14 janvier,
Annette Bezeau – 15 janvier,
Ginette Adornetto, Claude Marcel –
17 janvier, Régis Plourde – 19 janvier, Madeleine Bonneville, Gilberte
Derouin, Marcel Guilbeault – 24
janvier, Cécile Charlebois – 25 janvier, Laurier Fournelle – 26 janvier,
Denise Laroche – 27 janvier, Denise
Latour, Gloriane Morest – 28 janvier,
Gisèle Pépin – 29 janvier, Manon
Pelletier, Nicole Vincent, Denise
Sarrazin – 30 janvier, Huguette
Legault

Gagnant du gâteau
Bonne fête à tous et félicitations à
M. Laurier Fournelle, gagnant du
gâteau d’anniversaire de ce mois-ci.
Absente sur la photo est Mme
Diane Hallé, gagnante du mois de
décembre.
Le gâteau d’anniversaire est une
gracieuseté de M. Dominic Piché,
propriétaire de l’épicerie AXEP, à
Prévost. Merci infiniment.

Sur la route
de la publicité
FERNANDE GAUTHIER
Mon coup de cœur ❤ ce mois-ci
va à toutes les femmes et hommes
d’affaires de cette région qui travaillent très fort pour leur réussite et
pour satisfaire les besoins précis de
leur clientèle. Le Journal de Prévost
contribue à ces efforts de développement en préparant ce journal
mensuellement pour vous, tout en
espérant que vous aurez autant de
plaisir et d’intérêt à le lire ou à y participer.
François St-Laurent, ass.-gérant
de chez Videozone, courtois et serviable, vous donnera l’information
dont vous avez besoin dans le choix
ou la recherche d’un film.
Bois Dalpé, M. Pierre Dalpé prop.,
Vous avez des projets de rénovation,
pour un escalier, des moulures spéciales, des manteaux de foyer, des
encadrements
(moulures)
de
fenêtres, de portes, des colonnes, du
bois de plancher,des boiseries,
marches, rampes, des tablettes etc.

Pourquoi annoncer dans
le Journal de Prévost ?
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Madame Aline Beauchamp, décédée à l’âge de 76 ans, Âge d’Or de Prévost

Photo : Carole Bouchard

Elle était le pilier de notre club.
Tous les membres la connaissaient
bien. C’est par téléphone qu’elle
annonçait nos activités, qu’elle vendait les billets (à quelques centaines
d’abonnés). Il ne fallait pas lui offrir
de l’aide. Comme elle disait : « J’aime
ça. » Quelle patience !
Le travail ne lui faisait pas peur.
Elle était présente partout : aux

« bobos ». Son optimisme l’emportait
toujours sur les petits tracas qui se
présentaient.
La disparition de cette femme
sociable, dévouée, intègre, responsable est une perte pour tous ses
amis. Ensemble, nous disons :
« Repose-toi bien, chère Aline, tu
l’as bien mérité et ton image restera
longtemps gravée dans notre
mémoire. »
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Tél.: 450-224-1651 Cell.: 4a50-530-0812
Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

On vous les fabrique selon vos
mesures et exigences. Toute une
équipe au travail ! Ils ont agrandi
pour mieux vous servir !

Encouragez nos nouveaux
annonceurs du mois
Café des Artisans, Nancy
Lemieux prop., vous offre une variété de cafés spécialisés, des menus
santé délicieux; déjeuners, salades,
sans oublier ses crostinis à la viande
de bœuf, crevettes et poulet… une
de ses nombreuses spécialités culinaires.
Aux
Délices
Champêtres,
Isabelle Bourgeault vous offre des
mets cuisinés, boulangerie, pâtisseries, produits du terroir, du chocolat
belge et plusieurs cadeaux gourmands.
Subway Prévost dont M. Carl
Therrien prop., vient d’ouvrir ses
portes à Prévost au Faubourg de la
Station, vous invite dans sa publicité

de ce mois-ci à profiter de son coupon 2 pour 1.
De retour Dr. Markian Kovaluk
pour des soins chiropratiques de
qualité sur rendez-vous.
Belvedere Nissan dont le directeur général est M. François Blondin
de Prévost, vous invite à visiter ses
modèles 2005 en location, ouvert
tous les soirs de semaine jusqu’à 21
heures.
Les Vins du Nord vous offre un
ensemble pour fabriquer vous-même
votre vin ou il le fabrique pour vous.
Intéressant n’est-ce pas ? Informezvous.
Diane Fafard, femme d’affaires,
conseillère hypothécaire accréditée.
Marie-Andrée Dupras de SainteAnne-des-Lacs, agent immobilier
agréé Sutton
Welat Pizza qui offre à la clientèle
de Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs et
Piedmont son service de livraison
pour ses pizzas (2 pour 1), poulet
cuit au four, poulet B.B.Q., poulet
Chester, frites, poutine, sous-marins
etc…

Une annonce dans le Journal de Prévost rejoint tous les citoyens
de Prévost, de Piedmont et de Sainte-Anne-des-Lacs

Pensez-y ! 8000 copies = 16 000 lecteurs

Des nouvelles du Comité des Loisirs des Domaines

Du ski de fond à la pleine
lune le 19 février
tif (OSBL) vouée aux loisirs pour la
communauté locale. Le nettoyage,
l’entretien, la signalisation et le traçage des sentiers sont faits par des
bénévoles. Chaque année, quelques personnes ne respectent pas
les règles élémentaires du savoirvivre et pratiquent le ski-doo, le
quatre roues, la marche, la raquette
et la promenade du chien dans les
sentiers dédiés l’hiver au ski de
fond. La raquette et la marche
devraient se faire en bordure des
pistes et non dans le centre des

André Dupras

Sortie en ski de fond à la
pleine lune
Une randonnée à ski de fond en
soirée est prévue le 19 février si les
conditions le permettent. Le départ
à 19h au Pavillon Léon Arcand, 296
rue des Genévriers. Notez que l’utilisation d’une lampe frontale est fortement suggérée.

Respect entre utilisateurs
Le comité des loisirs des domaines
est une organisation sans but lucra-

pistes qui est réservé au skieur.
Nous vous invitons à respecter les
restrictions indiquées par la signalisation qui est installée à chaque
entrée des sentiers. De cette manière, vous respecterez vos concitoyens qui sont peut-être vos voisins.
Si vous êtes intéressés à participer
à une activité ou à vous joindre à
notre équipe de bénévoles contactez-nous au 450-530-7562, laissez
un message et on vous rappellera.

Plus de 75 marchands à l’intérieur
2845, boul. Labelle

224-4833
1 866-986-6611

Réalisez de vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux, fleurs, parfums,
jouets, casse-croûte, etc.

• STATIONNEMENT GRATUIT •

HEURES D’OUVERTURE :

Samedi et dimanche 9h à 17h
Vis à bois,
à métal, pour bois
traité, à toiture,
boulons, etc.
Cordes de toutes
grosseurs et longueurs
Outils variés, articles
pour la peinture
Embouts de tournevis
de 1” à 12”
Poignées de porte

450 752-6477

A.C.L.
inc.

Le Journal de Prévost — 20 janvier 2005

21

1.

LES FAITS SAILLANTS

Le conseil municipal a adopté un budget
équilibré pour les recettes et les
dépenses d’un montant de 7 529 000 $,
représentant une augmentation de 6,31 %
par rapport au budget de l’année antérieure. Cette augmentation, qui représente un montant de 446 985 $, permettra à la Ville d’augmenter le niveau des
services offerts à la population.

2.

En ce qui a trait à la taxation, le Conseil
maintiendra le taux de base à: 1,09 $ du
100 $ d’évaluation. Le taux de base
comprend l’administration municipale,
les travaux publics, la sécurité publique
(police et incendie), l’urbanisme, l’environnement, les loisirs, la culture, la MRC
ainsi que le service de la dette. À cet
effet, nous portons à votre attention que
le taux de taxation est demeuré stable
depuis 2002.
De plus, les tarifications pour les services
de bases (aqueduc, égout et traitement
des eaux usées, la collecte des ordures et
la cueillette des matières recyclables)
demeureront inchangés.

DU BUDGET 2005
Chère prévostoise, cher prévostois
Au cours des derniers mois le conseil municipal a travaillé à élaborer le cinquième budget
de son mandat. Le Conseil a dû conjuguer avec les besoins d’une ville en croissance, des
demandes de services accrus et les coûts liés à l’entretien et la réfection des infrastructures,
le tout dans la capacité de payer des contribuables. Voici les faits saillants et les priorités
budgétaires que le Conseil a retenues pour l’année 2005.

3.

En 2005, le Conseil fait place à la famille.
À cet effet, nous finaliserons l’élaboration de la nouvelle politique familiale
visant à réévaluer et consolider les différentes orientations familiales, afin de
répondre de façon plus spécifique aux
besoins des familles et ainsi adapter les
interventions de la ville au vécu de
celles-ci tout en mettant l’emphase sur
la clientèle adolescente.

4.

Les projets d’immobilisations seront axés

principalement en matière de voirie,
sécurité publique, parcs et terrains de
jeux, soit :
Réfection du pavage de la rue de la
Station et du Chemin David;
Réfection de l’aqueduc des rues
Chalifoux, Millette et Prévost;

.
.
.
.
.
.
.
.
.

R E C ET T E S
Taxes sur la valeur foncière
1.1 Taux variés - Taux de base
1.2 Taux variés - 6 logements et +
1.3 Taux variés – non-résidentiel
1.4 Taux variés - terrains vagues
1.5 Taux variés - terrains vagues n-r

4 616 745 $
23 535 $
258 770 $
41 435 $
1 730 $

Règlements de secteurs (service de la dette)

403 745 $

Tarification et compensation (eau, égouts, ordures)

880 985 $

Compensation tenant lieu de taxes (affaires sociales,
écoles primaires et fonds spécial de financement)

155 850 $

Autres services rendus (loisirs, etc.)

201 100 $

Autres recettes locales (permis, constructions, mutations, etc.)

540 260 $

Transfert conditionnel gouvernemental

115 670 $

Appropriation à même les surplus

289 175 $

TOTAL

Construction du boul. du ClosPrévostois et de la rue du Clos-desRéas;
Agrandissement du réservoir d’eau
potable du Domaine Laurentien;
Préparation des plans et devis pour la
réfection du Chemin du Lac René;
Aménagement de parcs et de terrains
de jeux;
Travaux de protection incendie, secteur du boulevard du Curé-Labelle
(Usine d’épuration).

5.

7 529 000 $

6.
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Prolongement de la rue Desjardins;

La bibliothèque représente un équipement culturel majeur et à cet égard,
continuera de recevoir les investissements requis pour confirmer son importance. La politique de développement
des collections mise de l’avant prévoit
une augmentation des volumes disponibles pour les citoyens et le maintien
des heures d’ouverture, soit du mardi au
samedi pour un total de 46 heures.

Répartition des recettes 2005

22

Réfection du pavage de la montée
Rainville;

Les nombreux parcs situés sur notre territoire connaîtront une modernisation
de leurs installations puisque la Ville
poursuivra l’aménagement et le renouvellement des équipements. Le parc des
Morilles (Place Bon-Air) ainsi que le parc
des Patriarches seront traités de façon
prioritaire.

7.

8.

Au niveau de l’urbanisme et de l’environnement, le conseil entend procéder à la
mise à jour de son Plan d’urbanisme. De
plus, le conseil débutera la mise en place
du Plan de Gestion des Matières
Résiduelles afin de répondre aux nouveaux objectifs du ministère de
l’Environnement en matière de recyclage, de récupération et de protection de
l’environnement. À cet effet, le Conseil
prévoit, pour 2005, l’aménagement et la
mise en place d’un Éco-centre en partenariat avec la MRC.

Nord (MRC). Afin de soutenir les opérations du Service de transport adapté et
collectif de la Rivière-du-Nord, le conseil a
décrété une participation financière de
35 000 $ pour 2005.

9.

En 2004, le service de transport collectif
de Prévost a connu une régionalisation
sous la juridiction de la Municipalité
régionale de comté de la Rivière-du-

DÉPENSES
Administration générale
(conseil, trésorerie, greffe, MRC)

Sécurité publique
(police, incendie, mesures d'urgence)

En ce qui a trait à la Sécurité publique,
le conseil continuera d’accroître le
niveau de services spécialisés à la population en portant notamment une
attention particulière au niveau de la
sécurité des quartiers résidentiels et des
zones scolaires. À cet effet, les différents comités de quartier seront mis à
contribution. De plus, le conseil mettra
l’emphase sur la proximité des services
policiers par l’aménagement d’un poste
de quartier.

2004

2005

Écart

1 187 795 $

1 284 715 $

8.16%

1 388 535 $

1 449 335 $

4.38%

1 609 185 $

1 687 040 $

4.84%

846 710 $

865 090 $

2.17%

340 050 $

310 310 $

-8.75%

874 055 $

909 720 $

4.08%

835 685 $
7 082 015 $

1 022 790 $
7 529 000 $

22.39%
6.31%

Transport routier
(voirie, enlèvement de la neige, éclairage des
rues, signalisation, transport en commun)

Hygiène du milieu
(aqueduc, égouts, ordures, collecte sélective)

Urbanisme et environnement
(permis, constructions inspections, logements sociaux)

10.
11.

En matière de sécurité incendie, le
Conseil procèdera, en 2005, à l’agrandissement de la caserne, à l’acquisition
d’un camion-pompe supplémentaire et à
l’achat d’équipements spécialisés, afin
de se conformer aux exigences de la Loi
sur la Sécurité incendie.
La Municipalité régionale de comté de La
Rivière-du-Nord (M.R.C.) étant le cheflieu administratif pour les décisions
régionales, la ville versera, en 2005, un
montant total de 340 400 $, soit 144
980 $ pour le service d’évaluation et un
montant de 195 420 $ pour l’administration, les loisirs et les transports.

Je tiens personnellement à remercier l’ensemble des
membres du conseil qui ont participé à élaborer ce budget
équilibré et respectueux des citoyens. Je remercie également
les citoyens qui ont participé à la soirée d’information et de
consultation portant sur les orientations du budget 2005, les
différents comités et organismes ainsi que les employés municipaux pour le soutien qu’ils nous ont apporté au cours de cet
exercice budgétaire. Pour de plus amples informations sur le
budget 2005, je vous invite à consulter notre site Internet au
www.ville.prevost.qc.ca sous la rubrique Budget 2005.
Claude Charbonneau, maire

Loisirs et famille
(centres communautaires, patinoires, piscine, espaces
verts, parcs, animation, tennis, bibliothèque,
subventions aux associations et politique familiale)

Affectations & règlements d'emprunt
(général & secteur)

Total

Répartition des dépenses 2005

Ta u x d e t a x e s
Règlement 545
TAXATION
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4

Taux variés - taux de base
Taux variés - 6 logements et +
Taux variés - non résidentiel
Taux variés - terrains vagues
Taux variés - terrains vagues n-r

TARIFICATION RÉSIDENTIELLE

STAT I S T I Q U E S
Valeurs imposables
Valeurs non imposables
Nombre de résidence
Nombre de terrains vagues
Nombres de commerces
Taux d'intérêt
Population

2004

2005

421 153 500 $
18 258 600 $
3 732
965
252
12.0%
8 719

445 308 000 $
18 343 800 $
3 877
992
254
12.0%
9 000

2004

2005

$/100 d'évaluation
1.0900
1.0900
1.0900
2.1800
1.0900

1.0900
1.0900
1.0900
2.1800
1.0900

Taux fixe

Eau secteur PSL
155.00 $
Eau secteur Domaine Laurentien
120.00 $
Eau secteur Lac Écho
190.00 $
Égout aux abonnés seulement
48.00 $
Usine d'épuration aux abonnés seulement 48.00 $
Enlèvement des ordures résidentielles
70.00 $
Collecte sélective résidentielle
16.25 $

155.00 $
120.00 $
190.00 $
48.00 $
48.00 $
70.00 $
16.25 $

$/100 d'évaluation
Assainissement (SQAE) aux abonnés seulement 0.0434
TARIFICATION GÉNÉRALE
Licence pour chiens
- pour personnes de 60 ans et +
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0.0386

Taux fixe
15.00 $
10.00 $

15.00 $
10.00 $
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Encore une histoire ! conclusion

Des commentaires recueillis par
des journalistes en herbe
Pour une deuxième année, les élèves de l’école secondaire à Lafontaine en arts visuels continuent l’expérience
entreprise l’an dernier et produiront les textes et les images
de cette page.

Audrey Frenette

Ce mercredi 12 janvier 2005, après beaucoup de travail et après avoir usé de tout leur
talent d’auteur, le groupe 113, fier et satisfait, a pu se rendre une seconde fois à
l’Académie Lafontaine.
Les élèves d’arts visuels ont pris
une bonne marche pour aller à la
rencontre de leurs muses, élèves de
deuxième année du primaire de
l’académie, afin de leur présenter le
fruit de leur travail : un magnifique
récit rédigé avec leurs goûts et
idées.
Confortablement installés, les
jeunes de première secondaire de la
nouvelle école ont pu lire à leurs
élèves de deuxième année, leur
récit d’aventures, dont la nature et
le thème ont été inspirés par ceuxci. C’est avec beaucoup d’intérêt
que les enfants ont attentivement
suivi le récit dans un livre créé à cet
effet et qui leur était destiné. Ils
pouvaient lire à leur rythme tandis
que les grands contaient à voix
haute. Doués et appréciant la lecture, certains jeunes ont été plus
rapides que leur conteur ! Même
ceux qui doutaient en premier lieu
de la pertinence du projet ont trouvé du plaisir à ce projet !
Les échanges terminés, tous reprirent la route en direction de leur
école avec d’agréables souvenirs où
les attendaient chocolats et biscuits
chauds ! Mmm…

M. Meloche nous quitte
Vanessa Giguère Petit

C’est dans la journée du 2
décembre dernier que nous avons
appris un événement tragique.
Notre bien-aimé ex-directeur
adjoint est décédé. M. Meloche
était un directeur compétent qui a
contribué au bon développement
de notre école dans sa première
année. Ses idées et son charisme
on fait de l’école secondaire
Lafontaine ce qu’elle est aujourd’hui. Il s’est donné corps et âme
pour nous offrir une école propre
et agréable. Nous le remercions
beaucoup. C’est avec le cœur gros
et les larmes aux yeux que tous

les présidents et vice-présidents
de classe se sont dirigés vers la
cathédrale de Saint-Jérôme le
6 décembre 2004, afin de dire un
dernier aurevoir à notre cher
M. Meloche. L’orchestre de l’école
s’y est également rendu pour
jouer à M. Meloche un dernier
morceau. Ayant travaillé plusieurs
années à la polyvalente et à la
commission scolaire, c’est avec
nous qu’il aura passé sa dernière
année. Retraité depuis un an, il
aura beaucoup apporté au domaine scolaire tout au long de sa carrière. Nous souhaitons du plus
profond de notre cœur qu’il soit
bien là où il est.

Un projet qui bouge !

L’ABC
du salon…
Audrey Frenette

Peu avant la période des
fêtes, nous avons tenu
notre premier salon des
métiers d’art : l’artisanat,
la bouffe et la culture.

Caroline Decaux
et Rachel Leduc

Le 4 décembre 2004 un
super projet
en danse se
réalise enfin,
après
deux
mois et demi
de travail acharné, les 32 filles du Projet Danse ainsi que
leur professeur, Mme Anouk Michaud, ont créé un spectacle original.
Par une gestuelle moderne, elles
exprimaient des émotions telles que
la colère, la violence, l’agression,
etc. Mme Michaud a observé un très
grand investissement de la part de
ses élèves dans leur projet, tant au
niveau technique que créatif. Les
élèves nous ont communiqué leur
joie de faire partie du projet danse.
C’est un cours qui bouge et encore
plus depuis la construction d’un
nouveau local de danse.
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Mme Michaud nous a parlé de sa
passion et de sa formation dans les
grands ballets canadiens. Puis, elle
a aussi un Bac en enseignement de
la danse. Cela fait déjà sept ans
qu'elle enseigne dans différentes
écoles. La prochaine performance
de cette troupe école se produira
le 7 et 8 mai à l’auditorium de
Saint-Jérôme. Donc, nous les suivrons de près !

Julie Breault (membre du journal) et moi-même étions présentes
en tant que bénévoles. Nous
avons donc vu défiler, tôt le matin,
toiles, sculptures, vitraux, bijoux,
gravures… Tout le monde s’activait afin de tout mettre en place. Il
y avait de tout pour tous les goûts !
Des créations variées, des plus
champêtres aux plus colorées ont
donc été offertes aux regards
toute la journée pour notre plus
grand plaisir. Pour les fins gourmets, des mets mexicains étaient
offerts par les membres du
Coffret. Nous pouvions également
profiter des petites pâtisseries,
chocolats et boissons du petit Café
mis sur pied par des jeunes de
l’école. Pour égayer la journée,
nous avons eu droit à une interprétation jazz de plusieurs mélodies de Noël par le groupe de
musique de M. Yvan L’Allier. Un
caricaturiste et une merveilleuse
« styliste pour les ongles » aux
soins personnalisés étaient pré-
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sents, ce qui a mis humour et style
dans notre journée.
Ceux qui n’étaient dans l’entrée
que pour « regarder de loin », ont
plutôt fait le grand tour de la salle !
En soirée, nous avons tiré plusieurs créations, généreux dons
des artisans. Notons que M.
Lessard s’est mérité de très beaux
tricots… N’ayant reçu que de bons
commentaires, peut-être répéterons-nous l’expérience l’an
prochain ?

Gîte touristique

Aux Berges
Fleuries

Réservez au 436-3037 ou procurez vous vos billets à la Bibliothèque de Prévost.

De Bach à… Ravel
Une soirée « coup de cœur » avec
le pianiste Guillaume Martineau
Jeudi le 27 janvier 2005, 19 h 30
au Centre culturel de Prévost, 794
rue Maple
Ce jeune pianiste natif de SainteThérèse s’est fait connaître en remportant la première place du
Concours musical des Laurentides
durant sept années consécutives
de 1997 à 2003. Sixième au
Concours de musique du Canada
en 2003, on a pu l’entendre
comme soliste invité avec
l’Orchestre du Nouveau Monde,
avec l’Orchestre Symphonique de
Longueuil et en première partie du

Bonne Saint-Valentin à
tous les amoureux
1028, rue Principale
à Prévost J0R 1T0
auberges@colba.net
www.aubergefleurie.com

spectacle de Gino Quilico au
Festival des Arts de Saint-Sauveur
en juillet 2004.

(450) 224-7631
1 877 224-7631

Première soirée celtique
Le groupe ESPRIT DE SWING

Réveiller le Celte en vous

Un hommage aux grands
orchestres des années ’30
Samedi 22 janvier 2005, 20 h, au
Centre culturel de Prévost
Glenn Miller, Duke Ellington,
Benny Goodman…, ça vous dit
quelque chose ? Ces musiciens ont
contribué à populariser l’esprit du
swing dans les années ’30.
Christophe Hunter qui avait soulevé le public l’an dernier avec le
groupe Esprit de la NouvelleOrléans nous revient cette année
avec le groupe Esprit de Swing pour
célébrer les orchestres de swing des
années 30.

Le jeudi 10 février, 19 h 30 au
Centre culturel de Prévost.

Le groupe Esprit de Swing réunit
autour de Christophe Hunter à la
guitare et au banjo, le trompettiste
et chanteur Roger Walls qui a joué
avec le grand Duke Ellington et jusqu’à tout récemment avec Garou, le
saxophoniste
et
clarinettiste
Maurice Garceau, le tromboniste
Dave Grott très en demande pour
les revues Broadway présentées à
Montréal, le contrebassiste Jean Cyr
qui joue avec Bob Walsh et Jeff
Simons, batteur et chanteur.

Au violon
La magie de Sergeï Trovanov
musique de film, des
pièces traditionnelles de
son pays. Non satisfait de
l’emprise que lui procure
son violon sur le public,
il utilise en plus sa voix
douce et suave pour
pénétrer le cœur de ces
dames qui n’ont d’yeux
que pour lui. Alors nous
vous conseillons
de
vous procurer dès maintenant votre billet pour
assister à ce concert.

Samedi 5 février prochain au Centre culturel
et communautaire de
Prévost.
Charme et séduction
résument très bien la
magie qu’exerce ce violoniste sur un public suspendu aux mouvements
de son archet qui distille
sur son instrument la
chaleur et la romance
des pièces tziganes, de

Autour du Trio celtique de
Michel Dubeau. Un « happening »
musical vous attend
Avec Benoit Chaput à la guitare,
Raoul Cyr aux percussions autour
du flûtiste Michel
Dubeau, le public
pourra entendre
les plus belles
pièces du répertoire celtique. En
seconde partie,
les musiciens présents sont invités
à se joindre au
groupe de façon
tout à fait spontanée, le temps
d’une ou plu-

sieurs pièces. Nous sommes persuadés que ces soirées constitueront une expérience inoubliable
pour tous les musiciens et les amateurs de musique celtique présents.
Et il y aura de la bière, bien entendu. Billets à la porte à 5$.

Hommage à la chanson québécoise et française

Pour vous
sucrer le
cœur...
Avec Ghislaine Néron . Jeudi 17 février 2005, 19 h30 au Centre culturel
de Prévost.

FABRICATION ET RÉPARATION DE
PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES
bguerin@qc.aira.com

ME PAUL GERMAIN
861, RUE
PRÉVOST

DE L’ÉCOLE

15 ans d’expérience

NOTAIRE

• Prothèses esthétiques
• Base molle
• Prothèses partielles, vitalium • Prothèses sur implants

TÉLÉPHONE : (450) 224-5080
TÉLÉCOPIEUR : (450) 224-8511

DENTUROLOGISTE ET VOUS

Votre première prothèse
Vous avez besoin d’une prothèse dentaire, mais n’êtes pas
vendu à l’idée de passer trois
mois sans vos dents à attendre
la guérison de vos gencives ?
Rassurez-vous : les prothèses
dentaires immédiates sont la
solution pour vous.
Afin de vous garantir une
prothèse à l’image de vos dents
naturelles et procurant un
maximum de confort, votre
prothèse immédiate doit absolument être fabriquée par
votre denturologiste avant
l’extraction d’une ou plusieurs
de vos dents. Puis elle est mise
en bouche par le denturologiste immédiatement après l’intervention du dentiste.
En plus de vous faciliter la
vie et permettre un retour
rapide au travail, la prothèse
immédiate présente plusieurs
autre avantages. Ainsi , elle
assure une protection aux tissus buccaux, limite les saignements, permet une guérison
uniforme et aide à mieux prononcer et mastiquer. La transition entre vos dents naturelles
et votre première prothèse se
fait donc en douceur.
Par contre, la prothèse
immédiate nécessite plusieurs
ajustements puisque la guérison de votre gencive s’effectue
sur une longue période de
temps. C’est votre denturologiste qui veillera à ajuster et
regarnir votre prothèse afin
qu’elle ne nuise pas à votre
santé. Il est primordial que
vous consultiez régulièrement
votre denturologiste tout au
cours de la guérison car négliger l’ajustement de votre prothèse immédiate pourrait causer un tort considérable aux
tissus buccaux et même nécessiter, à long terme, un recours
à la chirurgie.
Quand avez-vous consulté
votre denturologiste la dernière fois ?

pgermain@notarius.net

« À l’écoute de vos besoins »

LE

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost
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450

565-4311

1282, des Cyprès, Domaine Laurentien, Prévost

450 565-4311
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Expertise • Service • Conseil

PRÉVOST
Diffusions Amal’gamme, annonce la
présentation d’une nouvelle série débutant en février 2005. Un « happening »
musical, des soirées animées par un
groupe de musiciens réunis autour du
flûtiste Michel Dubeau. Lors de ces soirées le public pourra entendre, réuni
autour d’une bière, les plus belles pièces
du répertoire celtique.
Tous les musiciens de la région sont invités à assister à ces soirées en n’oubliant
surtout pas d’y amener leurs instruments. Premier départ jeudi le 24 février
à 19h30 au Centre culturel.

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique
861, de l’École
Prévost Qc
J0R 1T0
Tél. : 224-5080

Télec. : 224-8511

Locateur, il ne reste que
quelques jours

peut alors demander la reprise du
logement dans le mois suivant l’ex-

piration du délai qu’avait le locataire pour répondre à l’avis.
Si la régie autorise la reprise du logement, il peut imposer au propriétaire
des conditions de reprises qu’il estime
justes et raisonnables, telles qu'une
indemnité pour les frais de déménagement du locataire.
Source : Régie du logement

26

Le retour des cours de piano à Prévost
est prévu pour janvier 2005. Pour tous :
clavier- initiation préscolaire- ateliers
musicaux.
Pour informations : Angèle Courville au
(450) 224-9096.

SAINTE-ADÈLE
Au Pavillon des arts de Sainte-Adèle, le
samedi 22 janvier à 20h, il y aura spectacle d’André Laplante pianiste de
renom.
Le 12 février à 20h également, La
Sinfonia de Lanaudière. Au programme Les grands classiques 111. Le
Pavillon des arts est situé au 1364
Chemin Pierre Péladeau à Sainte-Adèle.
Coût des billets : 25$ incluant vin et
fromages après chaque concert.
Informations et réservations : (450) 2292586
Les Soirées mensuelles des Ami(e)s du
conte et de la poésie des
Laurentides, le premier mardi de
chaque mois à 19h qui ont lieu au restaurant La Bonne Heure, 1797 boul
Sainte-Adèle à Sainte-Adèle franchissent une étape importante avec la
reconnaissance et l’appui financier du
Conseil des Arts qui rend ces rencontres
littéraires possibles. Venez rencontrer et
Solutions
- mots croisés - Annie Depont
Solutions mots croisés, janvier 2005 – Annie Depont
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450 224-1651

Le locataire qui ne répond pas à
un avis de reprise de logement,
qu'il accepte de quitter ou non,
est considéré comme refusant de
quitter le logement. Le propriétaire

Diffusions Amal’gamme débutera en
force avec la présentation du groupe
« Esprit de swing » un hommage aux
grands orchestres des années 30 le 22
janvier à 20h et du jeune et talentueux
pianiste Guillaume Martineau le 27
janvier.
Pour informations : (450) 436-3037

ANNON

Si vous êtes un nouveau propriétaire
et que vous avez l’intention de
reprendre un des logements de votre
propriété (ou une maison déjà louée),
vous devez bien connaître les règles et
les délais légaux à respecter pour pouvoir en reprendre possession.
Le propriétaire d'un immeuble à logements peut reprendre l'un d'eux, s’il
en est le seul propriétaire, ou s’il n’y a
qu’un seul autre copropriétaire et que
ce dernier est son époux (épouse) ou
son conjoint de fait.
Les raisons pour lesquelles un propriétaire peut alors reprendre un logement sont les suivantes :
• l’habiter lui-même;
• y loger sa famille au premier degré
(père, mère, enfants) ;
• loger tout autre parent, ou parent
par alliance, dont il est le principal soutien ;
• y loger son ex-époux, s’il en demeure le principal soutien après leur
divorce, leur séparation ou la dissolution de leur union civile (ceci ne
s’applique pas aux ex-conjoints de
fait).
Le propriétaire doit tout d’abord donner au locataire un avis écrit de son
intention de reprendre le logement,
dans les délais suivants :
• au moins 6 mois avant la fin du bail,
si le bail est de plus de six mois;
• au moins 6 mois avant la date souhaitée pour la reprise, si le bail est
d’une durée indéterminée ;
• au moins un mois avant la fin du
bail, si le bail est de six mois ou
moins.
Par exemple, pour les baux d’un an se
terminant le 30 juin 2005, le propriétaire est tenu d’aviser le locataire au
plus tard le 31 décembre 2004.
Pour obtenir un modèle d’avis avec
l’adresse internet : www.rdl.gouv.qc.
ca/fr/pdf/rdl809f.pdf
Si vous êtes locataire et que vous
recevez un avis de reprise de logement
de votre propriétaire, vous disposez
d’un mois pour informer votre propriétaire de votre intention de vous y
conformer ou non. Si vous refusez de
quitter, le propriétaire peut, dans le
mois du refus, demander au tribunal
(la Régie) de l’autoriser à reprendre le
logement quand même.

I

découvrir, au fil des mois, vingt
conteurs, conteuses et poètes professionnels, reconnus dans le milieu et qui
ont publié. Ils viendront présenter leurs
livres et échanger avec le public.
Au programme, mardi le 1er février,
Isabelle Crépeau, conteuse, qui a participé à plusieurs festivals dont le
Festival du conte des Pays-d’en-Haut. et
Désirée Szucsany, poète, récipiendaire
du Grand Prix du Conseil de la culture et
des communications des Laurentides en
2001, elle a publié plus de vingt livres.
Suggestion de prix d’entrée : entre 5$ et
10$ par personne.

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
La demi-finale de la Dictée des
Amériques réunira 97 amateurs d’orthographe et de grammaire dans trois
villes de la région de Laval-LaurentidesLanaudière le samedi 22 janvier, soit 16
à Joliette, 64 à Laval et 17 à SainteAgathe-des-Monts (Polyvalente des
Monts). Quelque 1159 personnes dans
l’ensemble du Québec ont été convoquées à cette épreuve qui constitue la
dernière étape avant la finale internationale. Télé-Québec télédiffusera la
grande finale le samedi 9 avril 2005.
Pour informations : Sylvio Morin (514)
521-2424, poste 2445
SAINTE-ANNE-DES-LACS
Un rappel concernant les cours de
peinture à l’huile donnés par madame
Doris Laferrière-Tremblay à l’hôtel de
ville de Sainte-Anne-des-Lacs. Des
places sont toujours disponibles pour la
session de janvier de jour ou de soir.
Pour renseignements : (450) 224-1842
SAINT-EUSTACHE
Le Centre d’art La petite église de SaintEustache présente le vendredi 28 janvier
et samedi 29 janvier à 20h Jim
Corcoran et le vendredi 11 février à 20h
Jamil, auteur, compositeur, interprète.
Pour informations : (450) 974-5166
La Maison Chénier-Sauvé de SaintEustache, présente un dimanche par
mois à 19h30 les Soirées Contes et
Légendes du Jardin. On y prend le dessert en écoutant des conteurs d’Europe,
d’Afrique et d’ici. La prochaine rencontre
aura lieu le 13 février.

SAINT-JÉRÔME
C’est le jeudi 24 février prochain que se
déroulera sous la présidence d’honneur
de Madame Claudette Larivée, présidente de la Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord, le souper bénéfice
annuel du Musée d’art contemporain des Laurentides. Cet événement
constitue la principale levée de fonds de
l’organisme et lui permet d’assurer le
maintien de la qualité de ses actions
éducatives et culturelles.
Le coût du billet est de 150$ par personne et comprend le cocktail, le repas
cinq services ainsi que le vin et fromages. Des reçus pour fins d’impôt peuvent être émis.
Pour réservation communiquez avec
Karyne Thérien au (450) 432-7171.

Le Musée d’art contemporain des
Laurentides présentera une exposition
des œuvres sur papier de Paul Lacroix
du 16 au 27 janvier.
Pour informations : (450) 432-7171
Les samedi 29 janvier et dimanche 30
janvier, la Maison des Jésuites à SaintJérôme, présente « Peindre selon sa
propre
gestuelle,
sa
propre
intuition ». Une invitation à votre créativité. Il n’est pas nécessaire de savoir
peindre pour participer.
Pour informations : Renée Noreau au
(450)229-4229.
La ville de Saint-Jérôme et Rues
Principales invitent les citoyens à sortir
leurs vieux patins et de profiter de l’anneau de glace du centre-ville, et ce
pour une période de six semaines. Une
initiative de Rues Principales qui va
créer une ambiance de fête au rytnme
de la musique en fonction des heures
d’ouverture de la Maison de la culture
du Vieux-Palais. Bienvenue à tous!
La Société canadienne du cancer offre
un atelier d’expression par la peinture pour les personnes atteintes de
cancer. En effet Mme Monique HupéBrugess, artiste et professeure de peinture a mis sur pied cet atelier de peinture à Saint-Jérôme.
Le but n’est pas la création d’un chefd’œuvre, mais bien de réussir à faire ressortir les angoisses et les tumultes émotionnels qui sont vécus quand on doit
lutter contre le cancer.
Le premier atelier aura lieu le lundi 24
janvier prochain à 9h30 au bureau de la
Société canadienne du cancer à SaintJérôme.
Veuillez vous inscrire par téléphone au
(450) 436-2691. Les places sont limitées.

En Scène propose pour les semaines à
venir les spectacles suivants :
Alain Choquette, le 22 janvier
Les duplicatas, le 4 février –Lise Dion,
les 10 et 11 février – Éric Lapointe, le
12 février – Albert Millaire, le 17
février – Mario Jean, les 17 et 18
février – Dan Bigras, le 19 février et
Susie Arioli, le 25 février.
Billetterie : 101, place du Curé-Labelle,
Saint-Jérôme : (450) 432-0660
Assemblée générale de la Télévision
communautaire du Grand SaintJérôme, le 25 janvier à 19h au 293 rue
Labelle à Saint-Jérôme. Se tiendra également à cette même occasion l’assemblée extraordinaire, pour proposition de
Modification des statuts de la personne
morale.
SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL
Les artistes sont invités à s’inscrire au
plus tôt à la 2e édition de la Farandole
des arts visuels qui se tiendra les 19, 20
et 21 août prochain, parrainée cette
année par l’artiste de réputation internationale, Madame Danièle Rochon.
Inscription avant le 5 février. Pour informations : Elise Miron (450) 228-2403.

N

Téléphonez à Fernande au
Atelier de couture Cary. réparation,
altération de vêtements, confection de
rideaux, draperies, housses de lits, stores
romain…(450) 431-8390 - Prévost
Achète collection de monnaies et accumulation, billets de banque, pièces en
argent, je paie plus que les marchands,
Daniel (450) 675-4885
Menuisier 20 ans d’expérience, disponible pour travaux de rénovation
construction, balcons, patios, spécialités :
portes et fenêtres. Yves 224-5353.
Bachelor à louer, ensoleillé 3 1/2 chauffé, éclairé, douche seulement, idéal personne seule, non fumeur, pas d’animaux,
libre immédiatement 224-7868

TA R I F

SAINT-SAUVEUR
Pierre Grignon, petit-neveu de ClaudeHenri Grignon parlera de son célèbre
grand-oncle à la conférence de janvier
de La société d’histoire et de généalogie des Pays d’en-Haut, samedi le 22
janvier à 10 h du matin, au Chalet
Pauline-Vanier à Saint-Sauveur et l’entrée est gratuite.
M. Grignon. professeur à l’Ecole des
Hautes Etudes Commerciales est venu
plus tard enseigner à Sainte-Adèle où,
dès sa retraite, il en a été maire de 1995
à 2002. Il s’est fait historien amateur et
consacre une bonne partie de ses loisirs
à la recherche sur les Pays d’en-Haut.
SAINTE-THÉRÈSE
Voici un bref aperçu de la programmation du Théâtre Lionel-Groulx.
Le 20 janvier à 20h, « Mémoires affectives »un film de Francis Leclerc mettant
en vedette Roy Dupuis. Film de clôture
du Festival du nouveau cinéma, ce film
a reçu une critique élogieuse.
Le 21 janvier, 20h, le spectacle d’Amélie
Veille, auteure, compositrice, interprète
qui s’accompagne à la guitare sur les
mélodies que son talent et sa sensibilité
lui inspirent.
Le 22 janvier, le spectacle bénéfice du
Théâtre Lionel-Groulx mettant en
vedette Gregory Charles. Le 23 janvier,
Mike Ward en supplémentaire, les 29
et 30 janvier, Mario Jean et le 4 février,
on y présentera Luce Dufault.
Également le 4 février, mais cette fois au
carrefour étudiant du collège LionelGroulx, on présente le groupe Caïman
Fu à 20h, un groupe rock francophone.
Pour informations, pour tous ces spectacles contactez Isabelle Daneault au
450-434-4004
VAL-DAVID
Jusqu’au 6 février 2005, le Centre d’exposition de Val-David, présente trois
expositions qui reflètent, chacune à
leur façon, les questionnements de l’être
humain. Tandis que Monique Lafaurie
explore ses racines, Hélène Guilmaine
tente de fixer les traces de la mémoire et
Steve Lévesque offre une réflexion
ancrée dans la modernité.
L’entrée aux salles d’exposition est gratuite. La maison du Village est située au
2495,. Rue de l’Eglise à Val-David et est
ouverte tous les jours de 11h à 17h.
BESOIN DE BÉNÉVOLES
Le Centre
d’action bénévole
Laurentides a besoin de bénévoles pour
la popote roulante qui livre des repas
chauds, deux midis par semaine (mardi
et jeudi) aux ainés de Val-David et ValMorin. On recherche des équipes de
chauffeurs/baladeurs pour la livraison
des repas seulement 2 midis par mois
(remboursement des frais de déplacement).
Si vous êtes intéressés, appelez au (819)
326-0819.
NOTE: Ce calendrier d’activités s’adresse à tous
les organismes des alentours désireux de faire
connaître leurs activités mensuelles. N’hésitez
pas à nous faire parvenir tout sujet susceptible
d’intéresser nos nombreux lecteurs curieux qui
se déplaceront avec plaisir ! pasloindici@
journaldeprevost.ca

224-1651

Friperie à vendre (St-Jérôme) cause maladie. Vêtements impeccables.
Inventaire automne / hiver - Inventaire
printemps été
Équipement boutique : caisse enregistreuse, comptoir, présentoir, slatt wall,
grilles, frigidaire, système d’alarme
etc…7,000$. Appel sérieux seulement
224-3235
À Vendre Mercury Villager 1993, 2500$.
230 000 kilomètres, freins et tuyau d'échapement replacé à neuf, 4 pneus d'été, intérieur très propre. Pour information s'adresser à Jean-Sébastien Côté, 514-7237965

École musicale du Piano Vert

COURS DE PIANO POUR TOUS
clavier - initiation préscolaire
- ateliers musicaux

ANGÈLE COURVILLE

-Professeur(450) 224-9096

pianovert@hotmail.com
Pneus usagés à vendre 15,00$ et plus chacun. É. Laroche Inc. 224-5353.
Tarot, passé, présent, futur. Faire revenir
l’être cher, talismans, amulettes
(450) 224-9474.

5$ pour les 15 premiers mots et 30 ¢ du mot additionnel, payable par chèque, Visa ou en argent comptant.
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Une fois n’est pas coutume, Odette Morin
se met à table…
Annie Depont

L’art de la table, la décoration intérieure, l’aménagement
paysager, trois domaines d’excellence pour cette passionnée de l’art de vivre en harmonie avec le monde qui nous
entoure.
teur – il y en a qui veulent trop en
mettre. Tu fais un échantillon.
L’échantillon est accepté, le décorateur veut en mettre partout et
quand c’est fait, tu entends le
client : « I don’t like it ».
Le jardinage c’est plus fatiguant,
alors c’est la cuisine qui est le plus
amusant. J’ai composé un « Souper
aux chapeaux » à Morin-Heights à
l’occasion de la Sainte Catherine, au
sein d’une exposition de modistes
et de chapeliers. Plusieurs convives
et artisans étaient de Prévost, une
partie de l’équipe de service aussi.
20 personnes à table, 7 services, un
coin cuisine mal installé. C’est fou
ce que j’ai stressé. C’est gros vingt
personnes. Mais si c’était à refaire,
je stresserais moins car je me dis
« Tu peux changer d’idée… tu te
fixes des buts trop hauts ». Dans ces
conditions, il faut tabler sur des
choses éprouvées, tu ne fais pas de
baptême de l’air, tu ne t’aventures
pas dans des expériences. Un service de plus, c’est mieux que d’en
mettre trop dans l’assiette, alors que
tu n’es même pas dans une cuisine
de resto. » - J’ai adoré l’événement,
mes assistants aussi. Le service était
fait par des artistes, l’équipe a eu
beaucoup de plaisir et les convives
aussi. C’est ce qu’ils nous ont dit.
Dans les coulisses, on voit toujours
ce qui ne va pas, et puis après, on
est bien fier du résultat. Imaginez,
on a reçu nos vins dix minutes
avant que la SAQ se mette en grève.
Avant ce coup là, j’avais reçu des
convives japonais de la délégation
Expo Culture Québec Japon. 15
personnes, autour des VIP. Là aussi
j’ai stressé. Mais ça s’est super bien
passé. Ils ont surtout aimé l’en-

En octobre dernier, les invités japonais de la délégation Expo
Culture Québec Japon ont beaucoup apprécié le repas chez
Odette .

trée… la salade aux pommes et crevettes.
Je ne vais jamais au restaurant,
cela me met toujours en colère. Il y
a un gaspillage éhonté de nourriture. Quand je pense que deux tiers
de la planète crève de faim, le troisième tiers crève de trop manger. Et
tout ce qui est jeté, ils ne vont
même pas le mettre au compost.
Après, ils braillent qu’il y a un site
d’enfouissement en arrière de chez
eux. Le couvercle me saute de ce
temps-là. Si les gens arrêtaient de
s’en foutre, on pourrait changer les
choses. Donc je ne vais pas au restaurant. Je ne veux pas participer à la
surconsommation et au gaspillage.

Photo :Annie Depont

On fait le tour de la maison, le
laurier, le thym, la sarriette, ornent
le salon, tout naturellement.
Lorsqu’on entre, Odette est déjà
aux fourneaux : juste une petite
gélatine de clémentines pour
demain. Demain, il y aura quelques
membres de la famille pour l’anniversaire de mariage d’une des
sœurs. On dînera ailleurs, mais on
va sûrement se ramasser ici, alors
on prévoit… on ne voudra pas les
laisser partir et surtout, surtout, on
ne se laissera pas prendre au
dépourvu.
Le lendemain de Noël, « on était
trop poqués » alors on a remis le
repas familial au dimanche suivant.
10 à 15 personnes autour de la
table, c’est la base. « Si je n’étais pas
là, bien des gens ne se rencontreraient pas… oui… on en a fait rencontrer quelques-uns. T’es pas obligé d’être apparenté par le sang. Ma
mère avait tendance à nourrir la
planète. Quand j’étais petite, il n’y
avait rien de plus plate que les
party de famille. On est toujours
dans un cercle fermé, mais quand
tu quittes la maison, tu te trouves
seul et il te manque quelque chose.
On s’aperçoit qu’on a développé
une philosophie commune, on n’a
parfois pas besoin de se parler.
C’est moins évident de trouver
d’autre monde qui vous comprend
à ce point. Lorsque j’étais jeune, j’ai
beaucoup voyagé sur le pouce, en
Amérique du nord, jusqu’en
Californie. Puis j’ai habité Val
Morin, Val David. Les emplois sont
dans l’hôtellerie. Prévost, c’est plus
stratégique pour l’horticulture, mon
gagne-pain. Je suis travailleur autonome et j’ai trois passions : l’horticulture, la cuisine et la décoration
intérieure (faux finis). Récemment,
on m’a appelée pour peindre des
nuages dans une chambre d’enfant.
Je travaille souvent avec ma sœur
qui est à Montréal. Au Musée
Stewart, dans l’île Sainte-Hélène,
pour l’exposition Napoléon, il fallait
faire une rotonde en faux marbre,
des socles pour les bustes et un plafond de toile tendue. En ce qui
concerne la cuisine, on me demande parfois des soupers thématiques
ou… des cours de sushis. « Sushis
101 » cela mijote dans ma tête,
depuis que nous nous sommes
amusés à en faire avec mes neveux.
Avec ça, on faisait un concours :
celui qui mangeait le plus de wasabi sans pleurer. C’était pas triste !

216,
des Hêtres
à Prévost
Téléphone

514 361-4766
Entrepreneur en excavation
EXCAVATION • ÉGOUT ET AQUEDUC
CHAMP D’ÉPURATION • DÉNEIGEMENT

Télecopieur

450 430-5813

R.B.Q. : 8265-6570-47

Pierre Paquette,

a.g. Denis Beaulieu, a.g.
2906, boul. Curé-Labelle à Prévost

450 224-2979
450 224-2991
Saint-Jérôme 450 431-6231
arpepaquette@bellnet.ca

télec.:

Blainville, Prévost, Saint-Eustache, Saint-Jérôme

Une « certaine » notoriété en
horticulture
Mais c’est dans l’horticulture que
j’ai acquis une « certaine petite
notoriété ». Pour la décoration intérieure, c’est plus délicat, il faut
entrer dans la maison des gens. Je
suis engagée parfois par un décora-

• remorquage
• entretien de
système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

2899, boul. du Curé-Labelle

PRÉVOST
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SERVICE

6 camions pour vous servir

DE

Tél. :

LIVRAISON RAPIDE

450

224-8638

Télec. : 450 224-8671
Courriel :
mat.sadl@sympatico.ca

Salle de montre
pour plancher

Poignée extérieure
Weiser

Plancher bois franc préverni
Plancher
chêne Gunstock 5 ” préverni

Cerisier
3

” préverni

5/8

BOIS

DE
FOYER SEC
1ère qualité

1 CAMION GIRAFE

fini laiton, Brillance

➩5 /
79$
3
/
➩
29$

Garantie à vie

pc couvrant

Peinture PARA

Couche de fond

139

99$

pc couvrant

20 litres

7999$

me
En pri
Tournevis
à batterie

Grande variété de
système de chauffage
en inventaire

GRATUIT

Peinture PARA

Fini coquille blanc

LAVE-GLACE
219$ /4 litres
799$ /4 x 4 litres

Livraison rapide

20 litres

110$

M ATÉRIAUX

STE-ANNE-DES-LACS
STE-ANNE-DES-LACS
TOUT POUR LA CONSTRUCTION

645, Chemin Ste-Anne-des-Lacs, Ste-Anne-des-Lacs

E
D
L
O
S

Écoulement
modèle 2004

TRX 400 AT
Les TRX 400 AT viennent
en promotion avec plus
de 1 200 $
d’accessoires inclus
• un treuil Warm de 2500 lbs
• un pare brise
Mensualité
138 /mois taxes inc.
$

Faites vite,

• sur approbation de crédit,
détails en magasin
• acompte de 1 160$

seulement quelques
unités disponibles !

TÉLÉPHONE :
TÉLECOPIEUR :

*Offre d’une durée limitée
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www.desjardinsmarine.com

SANS FRAIS :
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(450) 229-2946
(450) 229-7993
1 888 818-7683

1961, boul. Sainte-Adèle
à Sainte-Adèle

