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Fermera ou
fermera pas ?

Le conseil unanime,
on doit sauver le pont Shaw
Lundi 14 juillet, tous les personnes présentes dans la salle du
conseil ont signé la pétition
demandant au ministère des
Transport de faire en sorte que
le pont Shaw redevienne accessible et sécuritaire.
- suite page 3 et 4
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À découvrir...
Cet été, la participation du club Adomédia nous revient
en force avec la participation de jeunes enthousiastes
comme vous pourrez le lire en pages 24 et 25.
Entrepreneur
minier et artisan
manufacturier

Ouvert du
mardi au
samedi de
9h à 17h

2782, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-7093

www.ardoisiere.ca

Les festivités
du 24 juin
À Prévost comme à Sainte-Anne-des-Lacs, les citoyens
étaient nombreux à participer aux activités
de la fête nationale. -voir pages ??

Cafés spécialisés
Déjeuners santé
Menu complet • Terrasse
3029, boul. du Curé- Labelle, Prévost
(450) 224-2337

Le Groupe Sainte-Cécile en spectacle à la gare de Prévost

Le Groupe Géronimo était
présent à Sainte-Anne-des-Lacs
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À la gare de Prévost
Entretenir
une phobie, plus facile
qu’on ne le pense!
La psychologie canine est très à la
mode présentement. Qui ne connaît
pas César??!! L’interaction quotidienne qui relie l’animal à l’humain amène
ce dernier à confondre son chien
involontairement (ou quelquefois
volontairement…) à un de ses semblables. Or, les chiens ont leur langage propre, constitué majoritairement
de gestes, d’émotions et d’instinct. Le
décalage qui persiste entre ces deux
espèces provoque parfois des erreurs
d’interprétation qui peuvent malheureusement initier des comportements
anormaux ou phobiques non-désirés.
D’abord, il est important de comprendre que si votre animal a peur ou
craint une situation quelconque, vous
n’êtes pas nécessairement responsable de cet état. Il est tout à fait normal d’éprouver de l’anxiété dans une
situation nouvelle. La capacité
d’adaptation varie chez chaque individu et plus l’animal est jeune, plus il
est facile de renverser la vapeur. Bien
souvent, les répétitions à elles seules
sont suffisantes pour habituer l’animal et lui permettre d’acquérir de la
confiance (méthode de désensibilisation). L’exemple le plus frappant est la
balade en voiture. En répétant la promenade, toujours un peu plus longtemps, vous réussirez à désamorcer la
crainte envers cette grosse machine
bruyante! Ignorez les plaintes ou les
gémissements. Récompensez également les bons comportements. Votre
animal fera une association entre les
gâteries et la voiture; résultant en une
expérience fort agréable.
La voiture, le départ de la maison,
l’arrivée d’un nouvel animal, voilà des
situations prévisibles que l’on peut
superviser et répéter. Par contre, certaines situations non-contrôlables
restent moins évidentes à gérer. Les
orages en sont un bon exemple.
Plusieurs animaux ont très peur des
orages ou des feux d’artifices. En
tenant compte de la rareté de ces
évènements, chaque épisode devient
un calvaire, pire à chaque fois. Lors de
ces situations, votre jugement est de
mise afin d’éviter de renforcir, bien
malgré vous, ces phobies. Dans la
logique humaine, lorsqu’un autre être
humain souffre, nous allons le consoler et le réconforter. Voici une erreur
d’interprétation à ne pas effectuer
avec l’animal. Dans sa propre logique,
votre chien comprend que lorsqu’il
manifeste de l’anxiété durant un
orage, vous venez le voir, le cajoler et
l’encourager à continuer de la sorte.
Votre langage non-verbal incite votre
chien à entretenir une crainte. Votre
langage verbal le rassure, vos intentions sont bonnes, mais au bout du
compte il n’y comprend strictement
rien…
La règle à retenir est donc la suivante : ignorez les comportements
indésirables et récompensez les gestes
ou attitudes souhaitées. Restez calme
en situation difficile, car nos animaux
ressentent nos émotions. Ils sont
comme de petites éponges qui captent nos sentiments. Trop souvent
nous avons le « non » facile, la punition étant presque un geste naturel
pour indiquer le droit de l’interdit.
Nous devons modifier notre façon de
dresser nos animaux et encourager
plutôt le renforcement positif.
Dre Valérie Desjardins
2906, Curé-Labelle, Prévost • 224-4460
www.hopitalveterinaire.com

Onzième symposium de
peinture
Karine Bernier
Pour la onzième édition du Symposium de peinture de
Prévost, le thème sera Toiles et Pinceaux. L’événement,
qui aura lieu du 30 juillet au 3 août, va se dérouler à la
gare de Prévost.

Plus de 90 peintres de toutes les
régions du Québec se feront un
plaisir de créer sur place, une
multitude de toiles qui sauront
plaire à tous par la diversité des
créations. Des activités artistiques, organisées pour les jeunes
dans le cadre de cette exposition,
permettront aux enfants des
camps de jour de profiter pleinement de cette journée et de laisser
libre cours à leur imagination
Les adultes pourront apprécier
la prestation de la chanteuse
Giselle Bart. Durant 5 jours, de 9
h à 17 h, le public aura l’occasion
de voter pour son artiste préféré

afin d’élire un gagnant. La toile
qui aura reçu le plus de votes sera
tirée lors des évènements de clôture. Tout au long du symposium,
la totalité du profit généré par la
vente des toiles ira aux artistes.
Pour Mme Lynda Rossignol, de la
Caisse populaire Saint-Jérôme,
qui soutient financièrement le
Symposium depuis plusieurs
années, « À la Caisse nous
sommes conscients de l’importance de l’art et la culture et nous
sommes particulièrement fiers de
soutenir ce 11e Symposium de
Prévost ».

Benoît Guérin
Depuis maintenant huit ans nous publions le journal que
vous avez présentement entre les mains. Nous sommes passablement différents des journaux publiés par les grands
groupes de presse, tant par les moyens que par le contenu.

0$ profit
Une différence fondamentale.
Votre journal est un organisme sans
but lucratif ayant un membership
ouvert, dont l’objectif est de favoriser la circulation de l’information
dans la communauté et l’implication des citoyens dans la circulation
de l’information locale et régionale.
La majorité des intervenants et la
totalité des personnes qui font office
de journaliste et qui vous transmettent la nouvelle sont des bénévoles
impliqués dans le journal ou dans
des organismes de votre milieu à
l’exception de quelques étudiants en
stage d’été.
Collaborateurs recherchés
Nos bénévoles ne peuvent pas toujours être présents aux activités aux-

quelles ils sont invités à participer
pour le journal. Nous devons compter sur leurs disponibilités limitées.
Cependant si vous nous transmettez
l’information sur votre activité ou
votre nouvelle, soyez assurés que
nous ferons au mieux pour que
celle-ci soit diffusée.
Afin d’améliorer cette situation
nous avons retenu les services à
temps partiel et sur une base temporaire de Isabelle Schmadtke comme
journaliste pour couvrir certains
événements, là où les bénévoles ne
suffisent pas à la tâche.
Il ne faut toutefois pas perdre de
vue qu’il faut recruter de nouveaux
collaborateurs dans tous les secteurs
d’intérêt de la vie communautaire de
nos trois communautés.

Collaborateur recherché
Assemblées du conseil
municipal de Piedmont

90 peintres exposent et produisent devant vous des œuvres d’une grande diversité.

Été 2008 – Voici l’occasion de participer à la production d’un vrai journal !
Cet été, le journal de Prévost offre, pour une quatrième année, la possibilité aux jeunes de Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs, âgés de 10 à
16 ans, de vivre une expérience unique.
Demandez Marie-Pier Côté Chartrand

Tél.: (450) 224-5560
clubadomedia@journaldeprevost.ca

En t’inscrivant au Club Ado Média, il te
sera possible de participer à plusieurs
aspects de la production d’un journal
tels que :
- Le journalisme - La photographie La bande dessinée

Et de couvrir les thèmes et les évènements qui te passionnent tels que:
les sports, la culture, les domaines artistiques ou l’environnement.
Au cours de cet été, le journal de Prévost accueillera les jeunes journalistes en
herbe, par petit groupe et selon leur disponibilité, afin de les accompagner dans
la production d’articles et de photos qui seront publiés dans les pages du journal. Des sujets originaux leurs seront proposés selon les intérêts de chacun et
permettront de découvrir les attraits de la communauté. Que ce soit pour la rencontre de magiciens, de musiciens, d’une vedette locale, une entrevue avec un
grand chef indien ou un élu, de la visite d’une usine de fabrication de voitures
électriques ou d’assiter à l’impression du journal à l’imprimerie, les jeunes pourront découvrir le métier de journaliste tout en s’amusant.
• Inscriptions limitées • Frais rattachés à certaines activités

Mission :

www.journaldeprevost.ca

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.

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.
Les Éditions Prévostoises
C.P. 603, Prévost, Qc, J0R 1T0
Tél. : 450 602-2794
Téléc. : 450 224-1548
Rédacteur en chef et directeur :
Michel Fortier, tél. : 450 602-2794
redaction@journaldeprevost.ca
www.journaldeprevost.ca
Conseiller juridique :
Benoît Guérin
bguerin@journaldeprevost.ca

« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie » Jacques Prévert
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Le Journal de Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-desLacs – Qui sommes nous?
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Benoît Guérin
Le Journal de Prévost, Piedmont
et Ste-Anne-des-Lacs recherche un
collaborateur bénévole pour faire
partie de l’équipe de collaborateurs du journal et pour assister
aux assemblées du conseil munici-

pal de Piedmont et en faire état
dans nos pages à tous les mois.
Pour plus d’information on peut
contacter Michel Fortier, rédacteur en chef au (450) 602-2794 ou
au redaction@journaldeprevost.ca
ou
Benoit
Guérin
au
bguerin@journaldeprevost.ca .

Subvention octroyée par le pacte rural

Nouvelle journaliste
pour le Journal de
Prévost
Michel Fortier
Le Journal a engagé Isabelle Schmadtke afin d’élargir le
champ de sujets couvert notamment en matière de santé,
d’économie et de politique municipale. Cette bonne nouvelle a été rendue possible par une des 9 subventions accordées par pacte rural à des organismes communautaires
Les lecteurs des pages de Ste-Anne- tion de personnel ainsi qu’en écriture
des-Lacs reconnaîtront Isabelle technique, lui offre une perspective
comme étant une des leurs, couvrant unique qu’elle utilisera pour inforles évènements locaux depuis plus de mer nos lecteurs. Pour la joindre,
trois ans. Son baccalauréat en socio- rien de plus simple : isabelle@jourlogie, sa longue expérience en forma- naldeprevost.ca.
Conseil d’administration et collaborateurs créatifs :
M. Benoît Guérin, président
M. Yvan Gladu, vice-président
M. Michel Fortier, trésorier
Mme Lucile D.Leduc
M. Élie Laroche
M. Marc-André Morin
M. Jean-Pierre Durand
M. Gilles W. Pilon
M. Yvon Blondin
Révision des textes :
Gleason Théberge, Lucile D. Leduc, Benoit Guérin,
Yvan Gladu, Lauraine C. Bertrand, Monelle Beaulne
et Marc-André Morin.
Journalistes :
Mme Isabelle Schmadtke,
isabelle@journaldeprevost.ca
Bruno Montambault,
brunomontambault@hotmail.com
Karine Bernier,
calipso_25_79@hotmail.com
Marie-Pier Chartrand, Club Ado Media

Direction artistique :
Carole Bouchard
Infographie :
Naomi Kumamoto
Claudia Lefebvre
infographie@journaldeprevost.ca
Représentante publicitaire :
Fernande Gauthier,
Tél. : 450 224-1651
fernandegauthier@videotron.ca
Imprimeur :
Transcontinental Impression
Tirage : 8 700 exemplaires
Distribution : Postes Canada
Dépôt légal :
- Bibliothèque nationale du Québec
- Bibliothèque nationale du Canada
ISSN 1496-2497 Journal de Prévost
Le Journal de Prévost reçoit l’appui du
ministère de la Culture et des
Communications du Québec
Association des
médias écrits
communautaires
du Québec

Pont Shaw fermé… pour toujours?

Chronique d’une
mort annoncée

Il y avait de nombreux citoyens présents sur l’historique pont Shaw, fermé à la circulation depuis le 26 juin dernier, lors de la conférence de presse donnée
par le conseiller Jean-Pierre Joubert.

tique du député d’Argenteuil David
Whissell.
Interrogée sur l’importance patrimoniale du pont, madame Claude
Ouimet répond : « Si c’est possible,
on va essayer de le conserver. Mais si
c’est trop onéreux de le conserver,
on peut construire à un autre
endroit […] ou même le détruire s’il
y a la question de sécurité » qui
rentre en ligne de compte. Toute
éventualité est donc à prévoir.
Mort annoncée
Le rapatriement par Québec de la
responsabilité des structures municipales en novembre 2007 avait suscité à l’époque un certain enthousiasme : « Les citoyens seront rassurés de constater qu’une agence
spécialisée, compétente et responsable de ses réalisations prendra en

Le pont Shaw a 85 ans et il a été
construit par la Phoenix Bridge et Iron
Work Limited de Montréal.

mains les structures de la région.
C’est une bonne nouvelle pour nous
tous», avait dit le maire de Morin-

Heights, M. Michel Plante. Dans la
pratique pourtant, le Ministère avait
déjà la responsabilité de l’entretien
de certaines routes et structures sans
en être propriétaire. Selon le rapport
Johnson, « les petites municipalités
[…] n’auront jamais les ressources
nécessaires pour gérer des
structures » de l’importance du pont
Shaw. D’après Jean-Pierre Joubert,
les coûts reliés à la réparation du
pont pourraient aller jusqu’à 2,5
millions $ et l’investissement gouvernemental pour la direction
Laurentides-Lanaudière est de 191
millions $ en 2008; mais seulement
11,7 millions $ vont aux structures
municipales! Un simple coup d’œil
aux chiffres et l’enthousiasme initial
de novembre 2007 s’évanouit
immédiatement.

Tous les services sous un même toît 
ENTRAÎNEMENT COMPLET
en seulement 30 minutes



PLUS DE SERVICES, PLUS DE DISPONIBILITÉS
Nous comptons maintenant une nouvelle physiothérapeute dans notre équipe, Amélie
Bellavance, pratiquant en orthopédie et en
rééducation périnale.

CLINIQUE

Photo : Bruno Montambault

ture du pont est « complète ».
Contrairement à ce qui est écrit sur
le communiqué officiel du 30 juin,
les piétons et les cyclistes ne peuvent
pas aller sur le pont, même si
Claude Ouimet sait que « bien sûr,
le pont ne tombera pas demain ».
Pourtant, la restriction de poids permis sur le pont passe de 5 tonnes à 0
gramme, ce qui est bien regretté par
les citoyens. Car, selon ce que le
journal a pu observer lors de la
convocation des médias du 30 juin,
la conservation du pont pour les
piétons et les cyclistes est une de
leurs préoccupations principales.
C’est une préoccupation d’autant
plus importante que des citoyens
considèrent que l’autre chemin (rue
Louis-morin et route 117) est
« hyper-dangereux ». Sur ce point, le
Ministère devrait prochainement,
en raison de l’augmentation de
l’achalandage du pont de la 117,
« refaire les lignes pour circuler à
deux voies et baisser la vitesse pour
sécuriser davantage autant les véhicules que les cyclistes », nous a
appris Mélanie Cayer, attachée poli-

À la suite de cette évaluation du
pont, réalisée par la société DessauSoprin, le ministère des Transports a
ordonné la fermeture du pont pour
une durée indéterminée. Cette décision apparaît inquiétante, d’autant
plus que le ministère avait rapatrié
en novembre 2007 la responsabilité
des structures municipales. Cela lui
donne donc plein pouvoir de réparer, de conserver ou de détruire le
pont Shaw. Alors, quelles sont les
intentions du ministère?
Pour le moment, le ministère
conserve toutes les possibilités à l’esprit. Madame Claude Ouimet,
représentante du ministère des
Transports, a expliqué au journal
que les discussions ont repris entre
la Mairie et le Ministère : ils ont
prévu une réévaluation de la situation du pont pour le mois d’août.
Les citoyens devraient donc
connaître les intentions du
Ministère seulement vers la fin août.
« Sécurité avant tout »
Selon madame Ouimet,« il faut
penser à la sécurité avant tout ».
C’est pour cette raison que la ferme-

Photo : Jean-Pierre Durand

Bruno Montambault
Sous le motif de la sécurité, le ministère des Transports a
décidé le 26 juin dernier de fermer le pont Shaw, coupant
ainsi la circulation entre le vieux Shawbridge et le vieux
Prévost. Les citoyens semblent inquiets et leur inquiétude
ne pourra s’estomper qu’à la fin août, quand le Ministère
prendra peut-être une décision quant à l’avenir du pont.

PHYSIOTHÉRAPIE
DES MONTS

www.physiodesmonts.com
Tél : 450-224-2322
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HOMMES ET FEMMES

Certificats cadeaux disponibles

Téléphone:

Josée Boucher
xTél :

450-224-5738

•Massage thérapeutique
(maux de dos, de cou,
sciatique, etc.)
• Détente et relaxation
• Harmonisation énergétique

450-530-0276

Reçus d'assurance

100% naturel

À l’achat de
200 minutes et plus
Obtenez 50 minutes

GRATUITES

MOITIÉ PRIX
de 9h à 12h
du mardi au vendredi

Soins esthétiques complets
facial, pédicure-spa, laser,
électrolyse, épilation à la cire, etc.

NOUVEAU

Bijoux de peau
« Karnyx» de Paris
MAINTENANT DISPONIBLE

Tél :

Horaire d’été

Laser Spécial 85 $ + tx

- Bronzage Hommes et femmes

450-224-3233

Esthétique
Téléphone :

450-224-3233

NOUVEAU

aisselles technicienne
et bikini expérimentée

MICRODERMABRASION

NOUVEAU

Ideal Protein
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Appelons un Shaw un Shaw
et un pont un pont
Marc-André Morin
Mon jeu de mots est douteux, mais il y a une certitude : la partie la plus ancienne de
Prévost s’appelait Shawbridge en l’honneur de William Shaw, qui construisit le premier
pont. À l’époque, on construisait des ponts pour rapprocher les gens qui vivaient de part
et d’autre des rivières, maintenant nous sommes évolués, on les embarque dans le char et
on les envoye faire le détour par l’autre pont!

Les valeurs qui motivent nos élites
politiques et économiques font en
sorte qu’ils voient des deux par
quatre dans les arbres, des barrages
sur les rivières et de l’argent dans le
purin de porc. Lorsqu’ils voient
quelque chose de vieux, ils ont le
goût de le couper en bouttes, de le
faire fondre et de l’envoyer en Chine
pour qu’ils nous fassent des cossins
cheaps qu’on met dans les grosses
vidanges le printemps d’après. Le
patrimoine, c’est fatigant, ça nous
porte à réfléchir à des choses dont la
valeur économique à court terme est
difficile à évaluer. Comment ça s’appelle un Shawbridge sans le pont?
Shaw-with-out-a-bridge, Shawrien,
Shawtoutcourt? On oublie William,
on oublie le pont, pis on oublie
d’ousse qu’on vient pis d’ousse
qu’on s’en va!
Je me suis laissé emporter quelque
peu, revenons à des arguments
moins émotifs. LE PONT YÉ PAS
EN PLATINE, ÇA DOIT SE
RÉPARER! Quelqu’un va avoir un
accident au bout du pont de la 117,

il manque une voie et ça roule trop
vite – à au moins deux reprises
depuis sa construction, ce pont trop
bas, mal placé dans un coude de la
rivière a été inondé à au moins deux
reprises, il aurait même dû être
replacé sur ses assises lors d’un de ces
incidents. Comme par hasard, devinez où fut détournée la circulation?
Sur le petit pont vert! Imaginez un
accident grave sur le pont de la 117
ou sur ses approches, nous aurions
l’air de beaux zoins-zoins à faire le
tour par Saint-Jérôme! Le gouvernement provincial nous a dompé ce
cadeau, il y a des années, sans nous
donner les ressources pour assurer
son entretien et les réparations dont
il avait déjà besoin à l’époque.
Maintenant qu’ils prétendent vouloir assumer leur responsabilités, les
citoyens et tous les élus de Prévost
devraient mettre de côté leurs différents et faire comprendre à ce gouvernement, QUE CHEZ-NOUS IL
Y A DES CHOSES AUXQUELLES IL NE FAUT PAS
TOUCHER!

Au moment d’aller sous presse nous apprenions une bonne nouvelle,
lors de son assemblé régulière, le conseil municipal a résolu à l’unanimité de demander au MTQ de rétablir le lien routier en réparant le pont
Shaw. Les cinquante quatre personnes présentes dans la salle du conseil
ont signé une pétition en ce sens. Cette pétition sera disponible en ligne
sur le site de la ville de Prévost.

Benoît Guérin
Le pont Shaw à une autre époque alors qu’il a été pendant longtemps le seul
lien vers St-Sauveur et le nord des Laurentides… un autre site patrimonial
de Prévost en voie de disparition ? Prendrons-nous enfin nos responsabilités
en ce qui concerne notre patrimoine ?
C’est à suivre

Original : Bibliothèque et Archives Nationales du Québec, Collection numérique, L. Charpentier, Montréal, cote C.P. 4322

Moules et frites à volonté
15 saveurs pour vous régaler !!!
Madagascar
Florentine
Roquefort
Diablo
Gaspésienne
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Bien veaux rési t.
nou de Prévos

Marinière,
Saumon fumé
Tomate et harissa
Italienne
Dijonnaise
Pernod
Poulette *Spécialité de moules
et frites à volonté
Basilic
tous les soirs.
Ail
Il vous est recommandé
Indienne de faire une réservation

Filet mignon, tartare,
carpaccio, bavette,
langoustine,
ris de veau, cipaille,
carré d'agneau et carré
de sanglier, sole de
Douvres,
poisson du jour ainsi
que plusieurs plats en
table d'hôte.

Spécialité de gibiers tel
que ; Autruche, Bison, Wapiti, Cerf, Canard et
Sanglier

pour les moules
à volonté.

450-224-4870
3053, Boul.Curé-Labelle à Prévost
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restaurantleraphael@videotron.ca

Clos Prévostois

MAINTENANT
DISPONIBLE À
PRÉVOST
TERRAINS DU DOMAINE
HAUT ST-GERMAIN

33 000 p.c.
à partir de 49 900 $

François

Roseline

agent immobilier affilié

agent immobilier affilié

HURTEAU

Au boisé de Prévost

Sur terrain 43 750 pc boisé

Impeccable, sur beau terrain plat privé et boisé de
32320p.c. Bel Intérieur très ensoleillé, 3 CAC,
1 SDB, 1 S-E, planchers tout bois, foyer, SS fini.
229 900 $ – mls 1453128

Rue paisible, sans voisin arr., terrain plat, H.Q.
de
const., poutres de bois, garage dbl avec 2e étage,
S.S. bien aménagé, 2e sdb, décor au goût du jour!
363 000 $ – mls 1376751

BARBE CGA

227-2611

450

Grand terrain boisé de 38 158 p.c. Secteur
recherché des Laurentides, près école primaire,
piste ski de fonds/cyclable, parc de villégiature. 30
min de Mtl. 4 CAC, garage, piscine, 2 SDB, 1 SE
359 000$ MLS 1454496

450

438-6868

Accès au lac Renaud

Domaine des Chansonniers

Clos Prévostois

Domaine des Chansonniers

Ste-Anne des Lacs – Prestige

Sur terrain de 13 000 pc avec services, dans un
croissant. Impeccable, 3 CAC, 1 SDB, 1 SE, grand
decks, spacieuse, ensoleillée. Secteur recherché
près des pistes cyclables, ski de fonds.
262 500 $ – mls 1437631

Jolie Québécoise impeccable. 2+1 CAC,
2 SDB, S-S fini, accès extérieur s-s,
vue filtrée sur le lac.
208 500 $ – mls 1461168

Sur terrain privé et boisé de 42 334 p.c. Jolie
maison, superbe finition int., beau cachet. 3 CAC, 2
SDB, foyer, poutres de bois, s-s fini, piscine H-T 27'.
269 900 $ – mls 1456987

Belle propriété, spacieuse et ensoleillée. Piste
cyclable, ski de fond, école primaire à votre porte.
4 CAC, 1-SE, 1 SDB, garage simple, piscine creusée,
spa intégré. Terrain 19000 p.c. avec services.
324 900 $ – mls 1433425

Sur terrain de 48 695 p.c., propriété très privée
retirée de la route. Verrière 4 saisons attenant à
une terrasse et pavillon de bois rond avec spapiscine. 3 CAC, 2 SDB, 1 SE. Garage simple.
419 000 $ – mls 1462098

Haute qualité de construction, superficie habitable
de 2 350 p.c. 3 foyers de pierre, plafond de bois,
armoires de cuisine de bois, accès rapide à la 15.
2+1 CAC, 1 SDB, 1 SE.
449 000 $ – mls 1446777

Prévost – Vue Panoramique

Domaine des Chansonniers

Bord du lac Renaud

Prévost – Domaine des Patriarches

À 4 min. de St-Jérôme

Clos Prévostois

Vue imprenable sur les montagnes, vallées et
rivière. Grand terrain de 53 366 p.c., maison retirée.
3 CAC, 1 SDB, 1 SE. Plafond cathédral avec poutres
et foyer de pierre au salon. Garage double.
389 000 $ – MLS 1445796

Superbe propriété, vue imprenable sur les
montagnes. 2 foyers de pierre, fenestration
panoramique, plafond cathédral au salon,
décoration haut de gamme, terrain boisé de
35450 p.c., garage double. 3 CAC, 3 SDB, 1 S-E.
399 000$ – mls 1429936

WOW! Sur terrain de 17 000 pc avec frontage de
230’ au bord de l'eau, boisé, intérieur chaleureux,
cathédrale et murs de bois, foyer de pierre
239 900 $ – mls 1442760

Un bijou ! Spacieux, aire ouvertes et plafond
cathédrale. SDB et cuisine rénovée. Chambre des
maîtres rdc, balcon. 2 comb. lente, bien décorées. 3
CAC, 2 SDB, mezzanine. Terrain 32 391 p.c.
268 500 $ – MLS 1447798

Au domaine Bon-Air sur beau terrain boisé
de 32 000 pc., près des parcs, école, piste
cyclable. Belles divisions int. impeccables,
3 CAC, 1 SE, 1 SDB, salle familiale au s-s.
279 900 $ – mls 1435947

Prop. de prestige, terrain boisé de 38527pc.
Secteur recherché à 25 min. de Montréal, près :
école, piste cyclable, parcs de villégiature. 3 CAC, 2
SDB, 1 SE, balcon chambre des maîtres, loft.
409 000 $ – mls 1433447

Adossé au Golf - Duplex

Prévost – Secteur Campagne

Prévost - Condo luxueux

Accès / Vue Lac Renaud

Accès au Lac Renaud

Duplex près du village
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Magnifique propriété champêtre et très privée,
terrain boisé de 41 461 p.c., sans voisin arrière, 3
CAC, 1 SDB, 1 SE, plafond cathédrale, poutres au
salon, verrière 3 saisons, 2 foyers, piscine creusée.
449 000 $ – mls 1448720

Clos Prévostois, vue sur les montagnes, 2 grands
balcons, mezzanine au 2 ième, 2 CAC, cathédrale
au salon, foyer au gaz. Belles divisions, spacieux.
214 900 $ – mls 1444600

Maison champêtre 2006, canexel. 3 CAC, 1
SDB, 1 SE, impeccable, chaleureux, boiseries.
Sur beau terrain de 16 331 pc. boisé privé.
234 900 $ – mls 1424354

Sur beau terrain de 42 724 pc., sans voisin
arrière. Bel int. élégant, superficie de 1 500
pc., 2 CAC, sous-sol fini. Beau paysagement.
279 900 $ – mls 1438093

Accès rapide à l’autoroute, 5 1/2 et 4 1/2,
revenu annuel 15 300 $.
155 000 $ – mls 1347149

Domaine Pagé - vue panoramique

Prévost - Dos au Golf

Domaine Bon-air

Accès Lac René

Bord du lac Renaud

Domaine des Patriarches

e

Au cœur du village, près de tout les services, sur
rue paisible, adossé au golf. 2 semi détachés.
Aqueduc et égouts municipaux. Construction 2001,
impeccable. Rapporte 1500$ par mois.
219 900 $ – mls 1436557

2
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Au cœur du village, sur rue paisible, beau terrain
10 000 p.c. avec services. Intérieure chaleureux,
boiseries, armoires de bois. 2 logis 4½.
219 000 $ – mls 1444044

2 logis intergénération, beau terrain boisé sans
voisin arrière, rue sans issue des Sous-Bois,
planchers de bois, salle familiale au dessus du
garage, chauffage central, climatisation.
$449,000 $ – mls 1408784

Propriété luxueuse, boisé de 33700pc, 3 CAC, 2
SDB, garage simple, solarium de Paris avec spa
Sundance, foyer au gaz au salon, accès Lac René.
339 000 $ – mls 1461199

Propriété impeccable, très ensoleillée. 2 salles de
baine luxueuses. 2 + 1 CAC, bureau mezzanine au
2 . S-S fini avec entrée ext. Spa sur terrasse.
Superbe terrain paysagé.
319 000 $ – mls 1461494

Sur terrain de 56 700 pc, avec vue panoramique,
tout près des pistes de ski et cyclable, spacieuse,
verrière, 2 foyers, garage double, plancher de bois.
309 000 $ – mls 1398086

Domaine des Patriarches

Prévost - Condo luxueux

Prévost, bordé d’un ruisseau

Ste-Anne des lacs – 2 ième logis

St-Hippolyte - Accès au lac Écho

Clos Prévostois
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Propriété de prestige, int. lux. avec salle fam.
au RdeC, bureau au 3e étage, loft lux. au
dessus du garage, terrain de 32 800 pc.
449 000 $ – mls 1461621

Sur terrain de 32 400 p.c., haute qualité de
construction, boiseries. Idéal pour professionnel
avec bureau au rez-de-chaussée. 3+1 Cac, 3 SDB,
foyer, garage simple.
319 900 $ – mls 1412427

Clos Prévostois, au 3e étage, vue sur les
montagnes, 2 grands balcons, mezzanine au
2e, 2 CAC, 1 SDB, 1 SE, cathédrale au salon,
foyer au gaz. Belles divisions, spacieux.
214 900 $ – mls 1451071

Accès au Lac Écho, cachet inouï, sur beau
terrain plat de 38 444 pc, 3 cac, poutres de
bois, foyer de pierre, verrière 4 saisons
239 900 $ – mls 1408625

Terrain très privé de 42 645 p.c. avec ruisseau
et cascades, à 5 min. de la 15, grande
gallerie
et terrasse, bien entretenue. 2e logis 4 ½.
195 000$ – mls

Jolie plein pied sur beau terrain boisé de
22 773 p.c. au terrassement spectaculaire.
1 SDB, 1 CAC, sous-sol très spacieux
entièrement fini.
174 900$ MLS 1465565

Superbe cottage, pièces spacieuses, portes
française, planchers de bois franc. Près école
primaire, parcs de villégiature, piste . 4 cac, 2 SDB,
1 S-E, SDB attenant à CCP, garage simple.
329 900 $ – mls 1420581

Prévost - Domaine des Patriarches

Clos Prévostois

Vue sur les montagnes

Prévost - Accès Lac Renaud

St-Hippolyte – Accès lac Écho

Clos Prévostois

Construction 2007, dans un croissant, beau terrain
boisé avec service. Superbe finition intérieure,
ardoise cuisine et SAM. 1 SE, 1 SDB, 2 CAC.
259 900 $ – mls 1444588

Superbe plain pied, const. 2004, sans voisin avant,
aqueduc. Près piste cyclable, ski de fond et école
primaire. Garage simple, 3 CAC, 1 SDB, 1 S-E,
bureau à domicile, sous-sol entièrement aménagé.
239 900 $ – mls 1428334

Secteur recherché, à 35 min. de Mtl.
Impeccable, 2+2 CAC, 2 SDB, foyer de
pierre, garage 20x28 et atelier au dessus.
Terrain de 32 357 p.c. boisé.
249 900 $ – mls 1451876

Superbe domaine de 131 662 p.c., terrassement
cascades et bassins. Propriété magnifique de haute
qualité, 2 CAC, 1 SDB, 1 SE, garage détaché 16x24.
339 900 $ – mls 1453541

Maison neuve, prix inclus les taxes, belles
armoires de cuisine, 3 cac
214 000 $ – mls 1391980
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Magnifique propriété, terrain exceptionnel de
32380p.c., retirée, superbe int., 3 CAC,
bureau RDC, 2 SDB, s-s fini, 2 comb. lente,
sup. hab.2 040 p.c., garage dble.
399 000 $ – mls 1445772

L’ÉQUIPE QUI A FAIT SES PREUVES – L’ÉQUIPE QUI A FAIT SES PREUVES – L’ÉQUIPE QUI A FAIT SES PREUVES – L’ÉQUIPE QUI A FAIT SES PREUVES

L’ÉQUIPE QUI A FAIT SES PREUVES – L’ÉQUIPE QUI A FAIT SES PREUVES – L’ÉQUIPE QUI A FAIT SES PREUVES – L’ÉQUIPE QUI A FAIT SES PREUVES

– L’ÉQUIPE QUI A FAIT SES PREUVES – L’ÉQUIPE QUI A FAIT SES PREUVES – L’ÉQUIPE QUI A FAIT SES PREUVES –

– L’ÉQUIPE QUI A FAIT SES PREUVES – L’ÉQUIPE QUI A FAIT SES PREUVES – L’ÉQUIPE QUI A FAIT SES PREUVES –

Le Journal de Prévost — 17 juillet 2008

5

formes variant entre 0 et 21
UFC/100ml.

Suivi réalisé par Prévost et le ministère
Qualité de l’eau
Bruno Montambault
Il est essentiel que l’eau soit de la meilleure qualité possible,
autant pour notre santé que pour celle de l’environnement.
Afin de connaître l’état de nos plans d’eau, le MDDEP* et la
Ville de Prévost procèdent à différents échantillonnages. Il y
a notamment le programme environnement-plage du MDDEP,
qui a commencé ce 16 juin dernier, et les prélèvements effectués par la ville.

227-2293 1 888 322-1743
19, RUE DE L’ÉGLISE À SAINT-SAUVEUR
450

Jeudi et vendredi
ouvert jusqu’à 21 h

Quincaillerie
Monette Inc.

Surveillez nos spéciaux

de la circulaire

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

• Quincaillerie

• Articles électriques

(450) 224-2633

• Plomberie

• Location d’outils

Programme environnement-plage
Ce programme a été mis sur pied
par le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des
Parcs afin de procéder à l’échantillonnage bactériologique (coliformes fécaux) des eaux de baignades du Québec, notamment des
Laurentides. Du 16 juin au 14 août,
72 plages seront surveillées pour que
les utilisateurs soient au courant de
la qualité de l’eau et pour diminuer
les risques pour la santé publique.
Pour connaître la qualité de l’eau des
plages participantes, les gens peuvent téléphoner au 450-433-2220
(Centre de contrôle environnemental de la région) ou visiter le site
Internet suivant : www.mddep.
gouv.qc.ca/regions/region_15/liste_
plage15.asp.
D’un point de vue plus local, trois
plages de Sainte-Anne-des-lacs et
deux de Prévost participent au programme. Dernièrement (2 juillet),
les plages du camp de l’Avenir et du
camp Olier ont été analysées et ont
toutes deux reçu la mention A. Cela
signifie que la qualité de l’eau est

excellente et que tous les usages
récréatifs sont permis.
Prélèvements de la ville
La ville procède à l’échantillonnage des lacs (sur une base mensuelle),
de la rivière du Nord (aux deux
semaines) et de 35 ruisseaux. Elle
fait l’examen de quatre indicateurs
soit : l’opacité, le phosphore, les
coliformes fécaux et les streptocoques fécaux. Ainsi, elle peut faire
le suivi de la qualité des eaux de baignade, afin d’éviter que les citoyens
soient vulnérables aux infections
bactériologiques, ainsi que le suivi
de la santé des lacs.
Suivant les résultats d’échantillonnage de la Ville de Prévost vers la
mi-juin de cette année, on peut
avancer que la qualité des eaux de
baignade des lacs prévostois est
généralement bonne, car aucun prélèvement n’excède les 50 coliformes
fécaux par 100 millilitres. Les lacs
Renaud et Yvan sont ceux qui, globalement, ont obtenu les meilleurs
résultats : la qualité de l’eau y est
excellente, avec un niveau de coli-

Importance des installations septiques
Grâce au suivi de la qualité des
plans d’eau effectué par la Ville de
Prévost, le module environnement
et développement durable a remarqué que la section nord-ouest du lac
Saint-François avait un niveau élevé
de coliformes fécaux comparativement au reste du lac. Le problème
pouvant provenir d’installations
septiques douteuses, le conseil a
adopté une résolution afin de procéder à l’inspection, par le biais de
JPG Conseil, de 45 unités domiciliaires dans ce secteur. Cette inspection était censée commencer le 7
juillet dernier et le rapport devrait
être remis à la ville dans la semaine
du 21.
D’après Frédérick Marceau, coordonnateur à l’environnement, il
pourrait y avoir des contraventions,
mais « on ne peut pas poursuivre en
vertu du règlement Q2-R8
[Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées - Loi sur la qualité de
l'environnement], seulement en
vertu du règlement sur les nuisances
», adopté par le conseil municipal en
octobre 2007. M. Marceau prétend
que si la première inspection du secteur nord-ouest du lac SaintFrançois est concluante, la ville
pourrait poursuivre vers d’autres
zones.
*Ministère du développement durable, de l’environnement et des parcs

CLASSIFICATION DE LA QUALITÉ DE L'EAU UTILISÉE
POUR LES USAGES RÉCRÉATIFS
Qualité de l’eau Selon le programme
environnement-plage
Excellente
A (Excellente)

Coliformes fécaux/
100 millilitres
0-20

Bonne

B (Bonne)

21-100

Médiocre

C (Passable)

101-200

Mauvaise

D (Polluée)

Plus de 200

Très mauvaise

D (Polluée)

Plus de 1000

Augmentation de 5%

Le député d'Argenteuil et ministre responsable de la région, David Whissel, a annoncé
le 7 juillet que la région peut compter sur un
budget de fonctionnement de 740,4 M$ et
un budget de développement et de transition
de 14,3 M$ pour l'année 2008-2009. Il s'agit
d'une augmentation de plus de 5 % par rapport à l'année dernière, soit un montant de
39,2 M$. Au chapitre des investissements en
immobilisation, le ministre a aussi confirmé
des investissements de 8,4 M$ pour la haute
technologie et le maintien de l'équipement
du système sociosanitaire dans la région.
Les priorités visent notamment les aînés en
perte d’autonomie, les personnes vivant avec
des problèmes de santé mentale, la lutte
contre le cancer, les personnes atteintes de
déficience physique et intellectuelle, les
6
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Tous les usages récréatifs
permis
Tous les usages récréatifs
permis
Tous les usages récréatifs
permis
Baignade et autres contacts
directs avec l’eau compromis
Tous les usages récréatifs
compromis

jeunes en difficulté et leurs
familles, ainsi que les personnes
ayant une dépendance. Par
ailleurs, le ministre de la Santé et
des Services sociaux a demandé au
réseau régional de continuer à
soutenir l’accès aux services de chirurgie.
« Nous nous réjouissons du nouveau budget
pour les services de santé et les services
sociaux que le Gouvernement a octroyé à la
région des Laurentides. Pour la deuxième
année consécutive, nous recevons une somme
importante pour augmenter le volume d’activités. C’est encourageant et motivant », de
dire Jocelyn Ouellet, président-directeur
général de l’Agence de la santé et des services
sociaux des Laurentides.
Des questions se posent : est-ce assez ou estce mieux que rien? Est-ce que cet argent
réduira les listes d’attentes en offrant des services à ceux qui en ont besoin? Est-ce que ce
budget contribuera à réduire l’attente que
nous vivons chaque fois que nous désirons
consulter un médecin? Est-ce que ceci rendra
possible la mutation de ressources dans nos
belles Laurentides?
Le journal tentera de répondre à ces questions dans les publications subséquentes. Si
vous avez des questions au sujet de l’allocation des fonds de ce budget en matière de
santé, vous pouvez nous les faire parvenir à
l’adresse suivante : isabelle@journaldeprevost.ca et nous poserons les questions pour
vous.

Nouveau budget santé annoncé
Isabelle Schmadtke
Un communiqué de presse publié
cette semaine nous informe
d’une augmentation du budget
alloué à la santé pour la région
des Laurentides. La nouvelle est
bien accueillie par le PDG de
l’Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides.

Explication

Marché Prévost
Nouveau centre
commercial à Prévost
Karine Bernier
Ce nouveau centre commercial, réalisé par développements Brookline, est un projet d’investissement totalisant
près de 20 millions qui vise à répondre aux besoins d’une
communauté en croissance et qui pourra aussi créer de
nouveaux emplois. Selon M. Claude Charbonneau, l’ouverture de ce centre commercial donnera un nouveau souffle à
la ville de Prévost, il s’agit du plus gros projet d’investissement que la ville ait connu depuis longtemps.

pharmacie au tout nouveau pôle
commercial, Clos-des-Prévotois va
créer environs 40 emplois dont 10 à
temps partiel. Le bâtiment aura une
superficie de 3 500 pieds carrés et
nécessitera un investissement d’environ 500 000 $. Selon monsieur
Georges-Étienne Gagnon, de
Proxim, deux bureaux de consultation spécialisés seront alloués afin

des Clos Prévostois et des maisons
unifamiliales) ainsi que des espaces
verts (parc régional de plus de
10%). Monsieur Gewurz, concepteur de ce projet, affirme que : « Le
principal but est d’améliorer la qualité de vie des gens tout en créant
quelque chose de charmant (style
champêtre) qui respecte et cadre
avec Prévost ». L’ampleur de ce projet est maintenant possible grâce à la
participation de la ville de Prévost,
Sobeys, Brookline, et leurs partenaires commerciaux.

CAFÉ BISTRO
• Déjeuner dès 5 h 45 am
• Dîner - 3 Spéciaux
• Souper
Informez-vous
• Accès Internet/ordinateur
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cuisine maison
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Pour plus d'info,voir : w w w. c a f e 4 s u c r e s . c o m

2559, boul. Labelle, Prévost • tél.: 450 432-3784

Photo : Bruno Montambault

Pharmacie Gagnon
Les pharmacies Gagnon sont fières
de participer au tout nouveau projet
commercial
du
promoteur
Brookline en y ouvrant une succursale, soit la deuxième de la ville de
Prévost. La pharmacie actuelle
située au 2894 Curé-Labelle, continuera de servir fidèlement sa clientèle. La construction de la nouvelle

1800 pieds carrés, ainsi que la
construction d’autres entreprises. La
deuxième partie de ce projet, devrait
être terminée pour printemps 2009.
Il y a environ 15 ans que la corporation Proment aspire à réaliser ce
genre de projet avec la municipalité
de Prévost. Selon monsieur Ilan
Gewurz, vice-président exécutif de
Proment, ce qui permet de créer une
communauté c’est trois éléments :
un centre commercial avec de nombreux services (Clos Prévostois), des
constructions de bon niveau (Villas

d‘offrir un service plus personnalisé
à sa clientèle. Il ajoute avec une joie
non dissimulée : « Cette nouvelle
succursale Proxim, sera la plus belle
au Québec »
Supermarché IGA
Le supermarché IGA, présentement en construction, représente un
investissement d’environ 5 millions,
aura une superficie de 23 000 pieds
carrés et permettra la création de 70
emplois. La construction devrait
être terminée pour l’automne 2008.
Le marché AXEP, au nord de
Prévost, ne sera pas associé au IGA
et continuera de servir fidèlement sa
clientèle. Le comptoir de la Caisse
Desjardins va déménager et sera également localisé dans ce projet commercial qui fait partie de la première
phase du développement.
Selon monsieur Jaime Roskies,
vice-président,
location
de
Brookline, la deuxième phase du
projet, comprendra la construction
de la clinique Physio Axis, qui aura
possiblement une superficie de

Patrica Normand
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Le supermarché IGA présentement en construction,représente un investissement d’environs 5 millions et aura une superficie de 23 000 pieds carrés.

Villas des Clos Prévostois
Communauté privée à Prévost
Karine Bernier
Les villas des Clos Prévostois, orchestrées par les
Habitations André Taillon, est un projet immobilier évalué
à plus de 75 millions de dollars. Ce projet devrait comprendre 147 bungalows avec garage et plus de 48 unités
de condos luxueux. Ce projet d’envergure, considéré
comme un genre de club privé, s’adresse spécifiquement
aux retraités et semi-retraités.

Le prix d’achat d’un bungalow est
d’environ 325 000 $ et plus, cela
comprend les taxes, le terrain et les
actes notariés. L’approche clés en
main inclut le terrassement, l’entrée
en pavé uni et un système d’alarme
central. Le projet qui englobe les villas (bungalows et condos) sera surveillé par un garde de sécurité qui
résidera sur les lieux afin de protéger
les propriétés. L’entretien paysager
et le déneigement de chaque résidence seront assumés par une équipe de préposés.
Les villas des Clos Prévostois
s’adressent à des gens qui ne veulent
plus vivre les tracas qu’engendre

l’entretien d’une maison et qui
recherchent un endroit calme et paisible. Ce projet offre une qualité de
vie réservée exclusivement aux résidents, un peu comme un club privé.
Les résidents pourront bénéficier
d’une villa communautaire qui
comprendra, une salle de réception,
de billard, de gymnastique, d’informatique et de cinéma, une bibliothèque, une cuisine entièrement
équipée, un spa, une piscine creusée
et chauffée, et bien d’autres avantages. La réalisation de la villa communautaire sera possible grâce à la
part sociale de 5000 $ qui sera remboursé aux propriétaires lors de la
revente de sa propriété. Selon mada-
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me Saint-Pierre, responsable des
ventes, la réalisation de la villa communautaire pourrait représenter un
investissement allant jusqu'à un million de dollars .
La phase 1 du projet, comprend
23 bungalows, environ la moitié est
déjà vendu, et 12 unités de condos.
Les travaux de la phase 2 devraient
débuter cet automne, les phases 3 et
4 sont à venir. L’installation des feux
de circulation est prévue pour juillet
à l’intersection des Clos-Prévostois
et de la 117.
Les Habitations André Taillon,
ont préparé mandaté pour la
construction du complexe domiciliaire des Clos Prévostois. Ce projet
résidentiel a été initié par Gestion
Rive Nord, dont les maîtres d’œuvre
sont Guy Desmarais et Johanne
Saint-Pierre. Tout ceci a été rendu
possible grâce à l’enthousiasme de la
Corporation Proment, après que
Gestion Rive Nord eut vanté le
concept des Villas du parc des
Milles-Îles.

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Amélie BELLAVANCE
physiothérapeute

PRINCIPAUX
PROBLÈMES TRAITÉS

Tél: 450-

Blessure sportive
Maux de dos et de cou
Tendinite - Capsulite
Bursite - Fracture
Entorse

Télec: 450-224-2329

www.physiodesmonts.com

2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost

224-2322

1 juillet

15 juillet

29 juillet

• Drillbit Taylor

• Réveil inattendu
• Vol de banque
• La route des Campus
• Dansez dans les rues
• Penelope

• Doomsday
Bob Hoskins
• War games
• Chacun son
combat

8 juillet
• Film de Super-Hero
Leslie Nielson
• Charlie Bartlett Robert
Downey jr.
• Bonneville
• Funny Games
• Les Ruines

22 juillet
• Un baiser romantique
Jude Law
• 21 Kevin Spacey

Le Journal de Prévost — 17 juillet 2008

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle
Orthopédie
Programme d'exercices
Rééducation périnéale

450-224-9928

FAUBOURG DE LA STATION,
3029, BOUL. CURÉ-LABELLE, PRÉVOST
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Yvon Blondin au conseil municipal de Prévost

Les Échos du conseil
municipal de Prévost

Yvon Blondin - Séance ordinaire du conseil municipal, le lundi 14 juillet 2008 à 19 H 30. Pour
cette séance, au moins 75 personnes se sont présentées. Nous pouvons dire que la saveur du
mois était le pont Shaw. Vu l’affluence, monsieur le maire, fit passer le point 54 qui concernait
le pont dès le début de l’assemblée. Une résolution a été votée qui décrit au ministère des
Transports du Québec le côté patrimonial de la structure, le lien entre l’autoroute 15 et le secteur de Shawbridge, l’isolement entre les secteurs et plusieurs autres points. Tous les élus ont
voté pour cette résolution.

Madame Terri Selby, secteur
Shawbridge ne peut plus se rendre à la
garderie sur la rue Chalifoux pour y
déposer ses enfants car elle n’a pas d’automobile : faire le détour à pied par la
route 117 représente un danger réel.
Monsieur Robert Selby, rue OvilaFilion, déplore le fait que, depuis au
moins 5 ans, un citoyen sonnait la sonnette d’alarme régulièrement en
demandant des mesures adéquates
pour l’entretien du pont.
Monsieur Michel Fuller, montée
Sainte-Thérèse, réclame à la Ville
toutes les mesures de sécurité possibles
à l’intersection 117 et Louis-Morin
avant qu’une tragédie ne s’y produise,
et ceci, en attendant la réfection du
pont Shaw.
Monsieur Jean Lapierre, rue LouisMorin, décrit cette dernière comme
une piste de course depuis que le pont
est fermé et demande une surveillance
constante de la SQ.
Monsieur Brunet, montée SainteThérèse, souligne que les citoyens avantageront possiblement des achats dans
les villes environnantes en tentant
d’éviter une intersection problématique.
Monsieur Yvon Blondin, montée
Sainte-Thérèse. Ce citoyen fit remarquer que l’interdiction du ministère des
Transports inclut autant les piétons que
les automobilistes; ceci reviendrait à
dire que nous devrons traiter ces deux
catégories sur le même pied et que la
circulation sur le pont pourra reprendre
seulement si le pont est réparé.
Monsieur le maire nous informe que,
très bientôt, une rencontre avec le
MTQ aura lieu et que des discussions
seront entreprises.
Oui, cette fois, il semble que l’unanimité s’est faite autour du problème que
représente le pont Shaw. Monsieur
Paradis demanda à monsieur le maire
s’il sera le porteur du ballon dans ce
dossier, monsieur le maire répondit que
oui. Une pétition circula dans la salle
durant la séance du conseil, 57 personnes y ont apposé leur signature,
cette dernière sera ajoutée à la résolution qui sera envoyée au MTQ. Une
pétition sur Internet sera très bientôt
disponible ainsi que d’autres, écrites,
qui circuleront dans le secteur.
Direction générale
Un contrat a été octroyé à la firme
DB pour un montant de 228 129 $.

450.275.0399
T
GEN
A
UN
BELLEFEUILLE, PLACE CITATION.

Maison coup de cœur à l’allure
zen ! Construction 2006, plainpied 2ch, foyer au gaz. À voir !

BORD DE LAC, 65OOO P.C.
À Chertsey, à 1hre de Montréal.
Construction récente, cottage immense
10 pièces, garage double. Un domaine à
vister.

BORD DU MAJESTUEUX LAC DES
DEUX MONTAGNES – Orientation

plein-sud, Un domaine de rêve pour
amateurs de bateau! Coquette maison entretenue avec amour.

DE

Cette dernière appliquera des mesures
de contrôle de l’érosion sur les rues
Principale et Chalifoux, qui sont attenantes à la rivière du Nord, ces travaux
s’effectueront au mois d’août.
Une réfection partielle de la chaussée
sera effectuée par l’équipe St-Onge au
boulevard du Lac-Saint-François pour
un montant de 64 224 $.
La mise à niveau du poste d’eau
potable PSL requerra la somme de
278 000 $ cette somme inclut un
montant de 63 000 $ pour un réservoir d’eau réservé au service de pompiers : une demande de subvention
sera faite pour ces travaux. Le conseiller
Bordeleau soutient que, par le passé,
l’eau du secteur du Domaine laurentien
était de meilleure qualité. Du même
souffle, monsieur Martin nous informe
d’un problème de consommation dans
ce secteur : entre 11 h et 22 h la
consommation quotidienne est passé
de 2 100 m3 à 3 200m3 par heure. Des
affiches pour sensibiliser la population
seront installées, mais il est possible
que, très bientôt, les inspecteurs de la
Ville émettent des contraventions aux
résidents qui ne respecteraient pas les
règlements municipaux qui limitent la
consommation d’eau.
Module Urbanisme et
Environnement
Une demande de modifications au
nouveau Schéma d’aménagement révisé de la MRC de la Rivière-du-Nord a
été adressée à cette dernière concernant
quelques coquilles qui s’y seraient glissées. Monsieur Paradis qui a reçu le
document que quelques heures avant la
séance du conseil est estomaqué de
constater que les documents arrivent à
la dernière heure.
Varia
La Ville s’est encore une fois opposée
à la construction d’une tour de communication de la compagnie Rogers
sur le territoire de Prévost. Le directeur
général, monsieur Martin, soutient que
Rogers communication ne coopère pas
à son goût avec la ville de Prévost pour
déterminer, d’un commun accord,
l’emplacement de cette tour, mais
qu’au contraire, eue essaie de conclure
des ententes avec des propriétaires et
présenterait, après coup, les décisions
au Conseil. Les positions ne semblent
pas irréconciliables mais sont, de toute
évidence, très éloignées.

mcdespres@videotron.ca • www.lacapitalevendu.com
La Capitale Saint-Jérôme inc., courtier immobilier agréé

CONFIAN

CE !
ans d’expérience pour
mieux vous servir
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BELLEFEUILLLE
Près du Méga-centre d’achats de St-Jérôme.
Secteur familial sur rue paisible, cottage au
style campagnard, 4 ch. Grand terrain
paysagé.

PRÉVOST, BORD DE RUISSEAU, RUE
BROSSEAU. Un site unique sur terrain
boisé d’arbres matures (87 000 p.c.) avec
étang privé. Maison chaleureuse, 3 ch.,
foyer. Garage assez grand pour 5 voitures
avec étage de rangement. Bienvenue aux
artisans ou collectionneur !
375 000 $

8
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STE-ANNE-DES-LACS,BORD DE RUISSEAU.
TERRAIN MAGNIFIQUE DE 65 000 P.C.
Belle et grande maison de campagne, 4 ch.
bureau. Une vraie cuisine de rêve! Faitesvous plaisir ! Occupation rapide !
418 000 $

Massif de Prévost, Piedmont et Saint-Hippolyte
Première acquisition pour
la protection du massif
Karine Bernier
Le 2 juillet, Conservation de la nature (CNC) faisait l’acquisition de la partie Est des falaises de Prévost. C’est la propriété de la famille Dagenais, de 12,5 ha (30 acres), qui a
été vendue au CNC afin de conserver et de protéger la biodiversité de ce secteur.

Les 30 acres vendus par la famille
Dagenais est une première acquisition pour le projet du Parc des
Falaises. Un premier pas concret
vers la sauvegarde d’un environnement des plus importants. Le CNC
compte créer une aire protégée qui
saura marier la conservation de la
biodiversité de ce secteur et les activités de plein air. La réalisation d’un
parc va permettre aux amateurs de
plein air de profiter pleinement des
sentiers pédestres, des pistes de ski
de fond, des voies d’escalades et
d’autres activités de plein air. « Il
faudra aménager les sentiers, qui
sont pour le moment « informels » et
s’assurer qu’ils soient « sécuritaires »
affirme M. Joubert, conseiller
municipal de Prévost. Le parc pourrait être entretenu en collaboration
avec la ville de Prévost et le Comité

régional pour la protection des
Falaises (CRPF). Selon Jean-Pierre
Joubert, les négociations sont en
cours et devraient se clore avant à la
fin de l’été. D’ici quelques mois, le
CNC devrait évaluer le potentiel du
site.
Les artisans du projet espèrent que
d’autres propriétaires privés seront
sensibles à l’importance du geste
posé par la famille Dagenais et qu’ils
seront également prêts à agir afin de
sauvegarder cet environnement
menacé. « Il y a toujours moyen de
s’entendre lorsqu’on discute de
façon concrète et réaliste; nous espérons inciter d’autres propriétaires à
participer à la sauvegarde de cet écosystème menacé », a affirmé M.
Marc-André Morin, porte-parole
du CRPF. Selon M. Claude
Bourque, membre fondateur et pré-

sident du comité des Falaises : « c’est
un territoire doté d’une richesse écologique qu’il faut éviter de gaspiller,
le perdre serait catastrophique ». Le
CRPF est prêt et espère se voir
confier le mandat d’assumer la gestion de ce projet.
Pour M. Bourque, la propriété qui
englobe presque la moitié Est de
l’escarpement rocheux, forme l’un
des paysages les plus remarquables
des Basses-Laurentides. Sa localisation géographique, en bordure de la
vallée de la rivière du Nord, et son
étendue d’environ 1,5 km de lon-

gueur avec un dénivelé de 100
mètres, est le plus beau morceau de
l’escarpement. En protégeant le
massif, nous protégeons des plantes
rares, une forte densité de faune
aviaire, plusieurs espèces d’animaux
et surtout, nous investissons dans la
santé humaine en nous assurant
d’une qualité de l’eau, de l’air et du
sol. Le massif garantit la santé d’un
régime hydrique de surface, de
même qu’un rechargement de la
nappe phréatique (eau potable) et le
maintien de l’intégrité écologique.

Cette acquisition a été rendue possible grâce au soutien du gouvernement du Canada, par l’entremise du
programme de conservation des
aires naturelles (CNC) www.conservationdelanature.ca, de la ville de
Prévost et de la fondation HydroQuébec pour l’environnement
www.hydroquebec.com/fondationenvironnement. Notons également
la contribution financière de
Mountain Equipment Coop
(MEC), ainsi que la participation
du Comité régional pour la protection des falaises (CRPF).

VENEZ RENCONTRER
VOTRE DÉPUTÉ
16 AOÛT DE 11 H 30 À 15 H

PLACE DE LA GARE DE SAINT-JÉRÔME (MARCHÉ PUBLIC)
JEUX ET PRIX DE PRÉSENCE

PARTICIPEZ SUR PLACE !

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
UNE JOURNÉE AVEC VOTRE DÉPUTÉ À QUÉBEC

Propriété
cedée

SOYEZ PRÉSENT À L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER UNE JOURNÉE EN COMPAGNIE DE VOTRE DÉPUTÉ DE PRÉVOST, MARTIN CAMIRAND, EN PARTICIPANT
À CE CONCOURS ORGANISÉ PAR L’ADQ DE PRÉVOST. POUR PARTICIPER, VEUILLEZ REMPLIR UN COUPON DE PARTICIPATION AVANT
LA DATE LIMITE DU TIRAGE LORS DE L’ÉVÉNEMENT DU 16 AOÛT. UN COUPON PAR PARTICIPANT. LE PRIX INCLUT LE DÉPLACEMENT
DE SAINT-JÉRÔME JUSQU’À L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC AINSI QUE DEUX REPAS. 18 ANS ET PLUS ET LE GAGNANT DOIT ÊTRE
CITOYEN DE LA CIRCONSCRIPTION DE PRÉVOST. CONSULTEZ LA REPRÉSENTANTE LORS DE L’ÉVÉNEMENT DU 16 AOÛT 2008 POUR
PLUS DE DÉTAILS. LE TIRAGE AURA LIEU LE 30 SEPTEMBRE 2008. LE PRIX SERA REMIS À UN SEUL GAGNANT.

Les 30 acres vendues par la famille Dagenais à l’organisme conservation de la nature (CNC) sont
représentées par la partie orangée.

Installateur accrédité

Systèmes sceptiques

Spécialités
• Analyse de sol
• Installation septique

Excavation de tous genres
• Égout et aqueduc
• Prolongement
de rue

1075, Croissant des Hauteurs
Saint-Hippolyte Licence RBQ 2423-710-25

• Démolition
• Travaux de génie
civil

à la Pépinière G. Lorrain et Fils BOTANIX de Prévost
2820 boul. Labelle, route 117 (face au marché aux puces)
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L’art et la Culture de notre région est mis en évidence sur le site : www.sdmf.biz/sadl

4e édition à Sainte-Anne-des-Lacs

Mini-jeux Laurentides
Magicoparc Champions !

Journée verte : incontournable
Isabelle Schmadtke
Environ 150 personnes se sont présentées lors de cette
4e édition de la Journée verte le 6 juillet dernier, ce qui
en fait un événement rassembleur, dont les habitants de
la municipalité ne pourraient plus se passer.

Isabelle Schmadtke
Basé sur l’énergie, le dynamisme des jeunes, la camaraderie et l’entraide entre campeurs, l’honneur du meilleur
camp aux mini-jeux des Laurentides est revenu encore une
fois au camp Magicoparc de Sainte-Anne-des-Lacs.

Analyse de l’eau de puits, Club de plein air, action environnement,
échange de vivaces, organisation des bassins versants, énergie solaire,
autant de kiosques variés et intéressants étaient animés afin d’informer
et répondre aux questions ou encore servir de tremplin de départ aux
discussions entre voisins attisés par un commun désir de mieux protéger
la nature qui nous entoure.
Organisée par le Comité de consultation en urbanisme, cette journée a
offert à ceux qui l’ont visitée, la possibilité de s’informer sur des sujets
environnementaux de l’heure tels que la protection des plans d’eau et de
la bande riveraine soit par les kiosques, soit par les conférences présentées lors de la journée. On pouvait même y faire un don de sang! Le seul
bémol, selon certaines
personnes présentes,
était encore une fois
l’absence du maire ou
la présence de plus
d’un conseiller – cela
se voit ailleurs! Avec
l’arrivée des algues
bleues dans nos lacs, il
aurait été intéressant
d’entendre ce que les
élus planifient en
matière d’environneComité de consultation en Urbanisme (CCU) dans l'ordre
ment ainsi que leur habituel: Gilles W. Pilon, Jean-Guy Gendron, André
vision pour le futur.
Lavallée, Frédéric Girard, absent: Normand Lamarche

C’est le 10 juillet que se sont
déroulés les Mini-jeux des
Laurentides à Sainte-Marguerite.

Environ 250 jeunes de divers camps
de la région soit : Saint-Adolphe
d’Howard,
Saint-Sauveur,

Piedmont, Morin Heights, SainteMarguerite, Sainte-Adèle et SainteAnne-des-Lacs y participaient. À la
base, cette journée sert d’initiation
aux sports offerts aux jeux du
Québec et promeut la pratique
régulière de l’activité physique et de
saines habitudes de vie.
Grâce à l’appui du Club Optimiste
et de la municipalité de SADL, nos
jeunes ont pu goûter au badminton,
à l’escrime, à la crosse, au judo, à
l’escalade, au triathlon, ainsi qu’à
l’athlétisme pour n’en nommer que
quelques-uns. Au cours de la journée, l’attitude positive, le dynamisme, l’esprit sportif est noté par les
organisateurs et le camp qui
démontre ceci de façon marquante
se mérite la bannière de la victoire.
Bravos donc aux campeurs et aux
moniteurs qui, rappelons-le, avaient
déjà remporté les honneurs en 2005
et deux fois auparavant alors que les
mini-jeux s’appelaient le défi intercamps.

Les campeurs et moniteurs du camp Magicoparc

23 et 24 juin à Sainte-Anne-des-Lacs
Une Saint-Jean familiale réussie
Isabelle Schmadtke
C’est le 23 juin en soirée que les autos se sont encore une
fois alignées le long du chemin Sainte-Anne-des-Lacs afin
de permettre aux gens de commencer la fête en dégustant
un souper-spaghetti accompagné en musique du groupe
Prisme. Plus tard, un magnifique feu d’artifice a impressionné grands et petits; et ensuite, un beau feu de joie les a
réchauffés en cette soirée plutôt fraîche.

Le lendemain, les lève-tôt ont pu
profiter de belles occasions lors du
marché aux puces, organisé par
l’Amicale, quant aux tout-petits
une foule d’activités amusantes les
attendaient. En après-midi, une

fois le hot-dog dégusté, un groupe
de jeunes musiciens appelé Sketch,
âgés de 15 à 18 ans, nous ont rajeuni les oreilles par leur musique
rythmée et envoûtante. Ces jeunes,
assistés de leurs parents pour le

transport des instruments, sont
venus d’un peu partout des
Laurentides et même un de SainteAnne-des-Lacs, pour saisir cette
belle occasion, c'est-à-dire jouer en
plein air devant un public. Ensuite,
c’était au tour des jeunes Dancing
Queens, de nous divertir et de nous
en mettre plein la vue par leurs pas
de danse. Ce qui était le plus
impressionnant, c’est que ces
jeunes filles, toutes âgées de moins
de 12 ans ont décidé de poursuivre

Tout le monde s'amuse sur le site

leur danse sous la direction
de Jessica, membre du groupe,
quand leur professeur les a quittées

FABRICATION ET RÉPARATION DE
PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES
17 ans d’expérience

• Prothèse esthétiques
• Prothèse partielles, vitalium

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Base molle
• Prothèses sur implants

450

565-4311

faute de temps pour poursuivre
l’enseignement.
Finalement, avec le soleil et le
réchauffement qui s’en suivit, les
jeux d’eau ont pu être pleinement
appréciés, la partie de soccer amicale jeunesse s’est bien déroulée; et
que dire des prestations des amuseurs de rue qui étonnaient les visiteurs de leur savoir-faire.
Soulignons l’excellent travail de
l’équipe de bénévoles qui s’est jointe à la Municipalité pour permettre
le succès de ces belles journées.

908, ch. du lac Écho, Prévost

450-224-2993
Jacob,
dentiste

•

Service dentaire complet • Des rendez-vous à l’heure convenue

•

Facettes et couronnes

• Blanchiment au laser en 1 heure

• Réparation de prothèse sur place
en laboratoire
• Réclamation de soins directement

à l’assurance par Internet
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Offre de
financement
sans intérêt

Les échos du conseil municipal de Sainte-Anne-des-Lacs – Élie Laroche
Assemblée du conseil municipal du 14 juillet
Monsieur le maire Claude Boyer préside l'assemblée. Tous
les conseillers sont présents. Monsieur Éric Brunet, préalablement autorisé par résolution le 9 juin 2008, remplace
monsieur Jean-François René comme directeur général, ce
dernier étant absent pour ses vacances annuelles.
Finances, administration et greffe
L'item 5.4 de l'ordre du jour
concernant le contrat du vérificateur-comptable pour l'année 2008 a
été reporté à une assemblée ultérieure à la demande du conseiller, monsieur Sylvain Harvey.
L'item 5.5 de l'ordre du jour
concernant une entente avec la régie
de police, prévoyant le filtrage des
personnes appelées à oeuvrer auprès
des personnes vulnérables (clientèle
du camp de jour), a été retiré.
Le conseil municipal a octroyé un
contrat d'entretien préventif des systèmes de chauffage, ventilation et
climatisation de l'édifice de l'Hôtel
de Ville à la firme Réfrigération
Locas Inc au montant de 112,50 $
par 3 mois. Le contrat débutera en
septembre 2008 pour prendre fin en
août 2009.
Travaux publics
Le dossier du pont Chemin des
Mouettes, dont il avait été question
le mois passé dans le Journal de
Prévost, chemine. Les démarches en
vue d'en connaître les estimations
des coûts sont enclenchées.
Le projet d'achat d'un camion de
service pour les travaux publics a été
reporté à une date ultérieure.
Bonne nouvelle ! Le poteau desservant Hydro-Québec et Bell, situé à
l'intersection du chemin Ste-Annedes-Lacs et Chemin des Oies sera
bientôt déplacé. Hydro-Québec
assume le déplacement gratuitement. Malheureusement, Bell
Canada exige 6 045 $ de frais. Le
conseil municipal accepte unanimement de défrayer le montant.
Loisirs, culture
et vie communautaire
Madame Lauzon, coordonnatrice
des loisirs, est mandatée par le
conseil municipal à préparer une
demande d'aide financière au fond
de la ruralité. Cette subvention servira à préparer, à mettre en place et à
coordonner le projet de politique
familial.
Suite à la démission de Karine et
Pascale Méry, le conseil municipal
autorise l'embauche de Nicolas
Pérusse, chef-moniteur et Derick
Lacombe comme moniteur.
Urbanisme
Le projet d'annexion d'une partie
de la ville de St-Jérôme au secteur
des rues Tournesol et Dunand Nord
a été remis à la demande du
conseiller Daniel Laroche.

Un constat d'infraction a été autorisé pour le numéro civique 6, rue
des Acajous, concernant de l'étalage
et de l'entreposage non conforme.
Le vote a été demandé. Le conseiller
Daniel Laroche seulement a voté
contre.

me Lauzon, directrice des loisirs, a
ramené le calme dans l'assemblée.
Selon monsieur Ducharme, 1500
citoyens ont participé aux célébrations. C'est 50 % de la population de
Ste-Anne-des-Lacs.
Un projet d'école privée a été présenté par monsieur D'Amour. Ce projet
verra probablement le jour sur le
Chemin des Oies en autant que la
municipalité consente au changement
de zonage et que la population du secteur soit en accord avec le projet.

Environnement
Le conseil municipal a mandaté
l'organisme ABVLACS (association
des bassins versants des lacs) afin de
prélever des échantillons pour évaluation de la qualité de l'eau des lacs,
le tout pour un montant de 6 450 $
pour la saison 2008. Proposé par
monsieur Sylvain Harvey, secondé
par madame Monique Monette
Laroche et unanimement résolu.
Le conseil municipal autorise le
prolongement de l'embauche de
madame Jaqueline Laporte jusqu'au
10 octobre 2008. Elle assiste le technicien en environnement et son rôle
principal est de sensibiliser la population aux nouvelles dispositions
mises de l'avant par le conseil municipal.
Sécurité publique et incendie
Le conseil municipal autorise une
formation spéciale pour 5 pompiers.
Cette formation est devenue nécessaire suite à l'achat d'une nouvelle
auto-pompe afin d'en tirer le maximum d'efficacité lors d'un éventuel
incendie.
Parole du public
Monsieur Fredette demande s'il
serait possible que le procès-verbal
du comité consultatif d'urbanisme
soit inscrit au site internet de la
municipalité. Plusieurs citoyens se
plaignent de l'état lamentable de
certains bouts de chemin. Monsieur
le maire Boyer a dû hausser le ton
afin de rétablir le décorum. Plusieurs
d'entre eux n'acceptent pas le
manque de budget comme réponse à
leurs demandes. Une solution a été
proposée par monsieur Élie Laroche.
Ce dernier a invité le conseil municipal a consulté la manière dont la
ville de Prévost a réussi à réparer plusieurs rues sans augmenter la taxe
foncière. Afin d'accélérer les réparations sur certaines rues, cette dernière a mis de l'avant une participation
financière des riverains selon leur
capacité de paiement.
Monsieur le maire Claude Boyer a
bien accueilli la proposition.
Monsieur Claude Ducharme en félicitant les organisateurs de la fête de
la St-Jean et spécifiquement mada-

279
279 000
000$$

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1461384

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1383066

2 maisons et un garage double sur près de 2 acres de terrain face au lac Guindon..

Vue et accès au lac des Seigneurs. Charmante comme
tout!

265 000$

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1423626

Vue d’aigle! Finition intérieure complétée avec matériaux
nobles : cèdre, ardoise, laiton, etc. Garage et encore et encore, la vue!

Très bon rapport qualité/prix – cuisine impeccable, garage,
atelier séparé.…

179 000 $

175 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1461552

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1458407

Adorable plain-pied de 3 chambres sur un magnifique terrain avec piscine.

Duplex pour investisseur. Très bons locataires.

250
250 000
000 $$

250
250 000$
000$

é!
chet
a
t
C'es

Service professionnel
Installation • Réparation
nettoyage • grillage • rejet d’eau, etc.
Tél.: 450-224-0188

260 000$

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1452635

SANS JOINTS

Estimation gratuite

225 000$

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1435298

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1419505

Design unique! Garage, véranda grillagée, terrain superbe,
très privé.

Vue sur le lac de la plupart des pièces et de l’immense gazebo. Maison très ensoleillée, garage séparé. « C’est
acheté! »

Richard Latreille, prop.
Sans frais 1-877-233-0188
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Camp Magicoparc

structure de prix pour alléger la facture des familles nombreuses.
La municipalité à donc fait des
choix. Parmi ceux-ci, on note un
investissement au niveau des infrastructures. La patinoire a été nouvellement refaite, de nouveaux buts
de soccer achetés, le projet de réfection de la clôture autour du parc
Henri-Piette est en cours, le chapi-

Tarification trop élevée?
Isabelle Schmadtke - Pour plusieurs jeunes de SainteAnne-des-Lacs cette année, 145 pour être exact, l’été ne
serait pas le même sans les chansons, les aventures et les
traditions du camp Magicoparc. Depuis deux ans par
contre, des augmentations de tarif appréciables provoquent un questionnement chez les parents. Une comparaison de ses services avec ceux d’autres municipalités
s’avère intéressante.
Le mois dernier, le journal publiait
année d’appliquer la même subsous la rubrique Expression Libre vention à son camp de jour que
une lettre écrite par une maman de toutes les autres municipalités aux
Sainte-Anne-des-Lacs qui questionleurs, c'est-à-dire de 25 % plutôt
nait l’augmentation récente des prix
que le 46 % d’antan, appliquant
du camp de jour. Pensant que celle- ainsi
le
concept
ci n’était pas la seule à s’interroger et d’utilisateur/payeur. La municià s’indigner, le journal à rencontré le palité justifie ceci en disant que
directeur général de la municipalité puisque les budgets loisirs et culen vue d’obtenir plus de renseigneture, celui de l’environnement, de
ments à ce sujet.
la bibliothèque ainsi que celui de
M. Jean-François René a débuté la voirie ont augmenté de façon
en disant que la municipalité de substantielle pour combler les
Sainte-Anne-des-Lacs a choisi cette retards et les manques, l’argent

ainsi redistribué profitera à un plus
grand nombre de citoyens. M. René
admet par contre qu’avec la venue
d’une éventuelle politique familiale,
la municipalité pourrait réviser sa

Tableau comparatif de la tarification des camps de jour
basé sur un enfant de 10 ans résidant de la municipalité
Camp de jour

1er
enfant
550 $

2e
3e
enfant enfant
475 $
400 $

Campuces
Piedmont

365 $

340 $

315 $

Supernova
Prévost
Camp Soleil
St-Sauveur

375 $

270 $

165 $

375 $

350 $

300 $

Magicoparc
Ste-Anne-des-Lacs

4e
enfant
N/A

Sorties
incluses
Oui, 1 sortie à
l’extérieur par semaine
N/A
Non, les sorties sont
en sus entre 12 $
et 16 $ la sortie
Gratuit
Oui, 1 sortie à
l’extérieur par semaine
250 $
Oui, 1 sortie à
l’extérieur par semaine

Qualité de l’eau des lacs

Un premier partenariat à
Sainte-Anne-des-Lacs
Gilles W. Pilon
Neuf mois auront suffi depuis la fondation de l’Agence des
bassins versants de Sainte-Anne-des-Lacs l’automne dernier, pour permettre l’atteinte d’un des principaux objectifs inscrits dans sa mission.

SPÉCIALITÉ
SAUCISSIER

Découvrez
e boucette nouvell uits
tique de prod !
de qualité

Roger, propriétaire de la boutique William J. Walter St-Jérôme,
vous aidera à sélectionner la meilleure association parmi plus de 60 choix
de saucisses, 40 choix de moutardes différentes et une sélection
de bières de micro-brasserie québécoise… Avec quelques conseils
afin de réussir votre réception et vous faciliter la vie.

Lors de sa séance régulière du 14
juillet, le Conseil municipal de
Sainte-Anne-des-Lacs approuvait
l’octroi d’un contrat de services à
l’ABVLACS pour surveiller la qualité de l’eau de sept lacs.
L’ABVLACS
(anciennement
COGESAM) est une table de
concertation qui réunit les principaux acteurs de l’eau, soit les
citoyens, les commerces, les entreprises et la Municipalité. Ce premier
partenariat est le résultat des efforts
de collaboration entrepris il y a plusieurs mois entre les citoyens et la
Municipalité. Cette action concertée
est un pas important dans la réalisation de la mission de l’ABVLACS, la
protection de l’eau.

Projet lacs en santé
Ce projet s’inscrit dans le plan de
lutte aux cyanobactéries de la
Municipalité, rendu possible grâce à
une subvention récemment obtenue
du Fonds municipal vert.
Le travail consiste essentiellement à
poursuivre les efforts déjà entrepris
par la Municipalité et l’ABVLACS
dans la surveillance de certains paramètres reliés à la qualité de l’eau.
Sept lacs (Canard, Colette, Johanne,
Olier, Parent, Pelletier et Susanne)
viennent donc s’ajouter au 13 autres
déjà sous surveillance par les équipes
de bénévoles formées en mai dernier.
Un technicien sera chargé d’échantillonner l’eau de chaque lac à trois
reprises d’ici la fin de l’été, en plus de

- 1/3 DE TASSE D'OIGNON FINEMENT HACHÉ

- 6 SAUCISSES AUX FINES HERBES (OU AU CHOIX)

- 1OEUF

WILLIAM J. WALTER

- SEL ET POIVRE

- 375 GR. DE BOEUF HACHÉ MAIGRE

- 6 PAINS KAISER AUX OIGNONS

- 1 TASSE (250 ML) DE FROMAGE EMMENTAL SUISSE, - CHOUCROUTE
- MOUTARDE FINE DE DIJON AU CHOIX

FINEMENT RÂPÉ

Bon appétit!



OUVERT DU MARDI
AU DIMANCHE INCLUSIVEMENT

617a rue St-Georges

450-432-4026 / www.williamjwalter.com
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au coin de Léopold-Nantel, à St-Jérôme
tout près de l'école St-Joseph

Non, possibilité de payer extra
pour y aller en plus des sorties
Non

mesurer l’oxygène, la température et
la transparence de l’eau. Toutes ces
mesures seront compilées et analysées
à l’automne dans le but d’établir
l’état de santé général de nos lacs.
Une vigilance proactive
L’ABVLACS entend poursuivre son
action sur le terrain et inscrira l’an
prochain 21 lacs au programme RSV
du MDDEP. Elle poussera encore
plus loin le dépistage des problèmes
spécifiques à chaque bassin versant,
dans le but de proposer des actions
concrètes pour le maintien et l’amélioration de la qualité de l’eau.
Le climat de confiance qui s’installe
à Sainte-Anne-des-Lacs permettra la
réalisation des objectifs les plus ambitieux dans la protection et l’amélioration des eaux de surface et souterraine.
Pour plus d’informations concernant l’ABVLACS ou ses activités,
vous pouvez communiquer avec moi
à l’adresse électronique suivante :
gwpilon@journaldeprevost.ca
LA QUALITÉ DE L’EAU, ÇA
CONCERNE TOUT LE MONDE !

12e Tournoi
de golf
• Steak
• Fruits de mer
• Pâtes

- 4 CUILLÈRES À SOUPE DE COMPOTE DE POMMES

Retirer la peau des saucisses, puis déposer la chair dans un bol. Ajouter le boeuf haché, le fromage,
la compote de pommes, l'oignon et l'oeuf, puis saler et poivrer au goût. Bien mélanger le tout avec
les mains. Façonner 6 grandes galettes assez plates avec le mélange de viande. Déposer les galettes
sur une grande assiette de service bien huilée, puis les retourner pour les en rober d'huile.
Préchauffer le B.B.Q. à feu moyen-doux. Bien gratter la grille, puis la huiler légèrement. Y déposer délicatement les galettes. Les cuire 5 à 6 minutes de chaque coté, ou jusqu'à ce que
la chair ne soit plus rosée. Couvrir et griller. Quelques minutes
avant la fin de la cuisson, ajouter les pains sur le grill pour
les dorer. Retirer les galettes du B.B.Q. Garnir chaque hamburger de moutarde fine et de choucroute. Accompagner
de cornichons sucrés et de pommes de terre à l'aneth.

Passe aux glissages
d’eau include
Oui, Parc Aquatique
Saint-Sauveur
Non

CHSLD de la Rivière du Nord

De nouvelles idées pour vos recettes de saucisses!? Une façon originale de les apprêter?! William J. Walter St-Jérôme est fier de vous offrir son second recueil de recettes avec plus de 45 nouvelles idées originales…, et cela, toujours pour une bonne cause… La Fondation de l'Hôtel Dieu de St-Jérôme.
‘ BURGERS DU SAUCISSIER ’

teau demeure en permanence sur le
site cet été afin d’accueillir les jeunes
lors de différentes activités et surtout lors des jours de pluie.
En faisant un sondage rapide
auprès des camps de la région, le
journal a recueilli les données suivantes. Les prix sont tous basés sur
un enfant de 10 ans résidant de la
municipalité sondée.

Avec votre
plat principal,
faites votre table
d’hôte pour seulement

95$
595$

Apportez votre vin!
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- SANS GRAS
- Fruits
- Crêpes
- Bretonnes
- Fromages
- Pains dorés

- Omelettes
- Bagels
- Cassolettes
- Menus pour
les petits

Pour réservation:

450 227-1142
167, rte 117,Sainte-Anne-de-Lacs
(sortie 57 aut.15 nord)

Lily Desjardins
Pour la douzième année consécutive, la Fondation des CHSLD
(Centre d'hébergement et de Soins
de Longue Durée) de la Rivière du
Nord tiendra son tournoi de golf le
vendredi 5 septembre au Club de
golf de Saint-Jérôme
Le coût du billet de 105$ inclut le
golf, la voiturette et le souper.
L’événement se déroulera sous la présidence d’honneur de Ronald
Ratelle. Les intéressés pourront
s’adresser à Martine Desbiens au 450
431-8200, poste 2520.

FAITES LE PLEIN
DE GROS BON SENS.
Achetez ou louez un véhicule Nissan 2008 et obtenez 20¢ de rabais sur chaque litre pendant un an*.

Altima 3.5SE illustrée

Nissan Sentra 2.0 2008

198
0%

$
location, par mois /60 mois**

Transport et prélivraison en sus.

0$

Nissan Altima 2.5S CVT 2008

Sentra 2.0S ens. de luxe illustrée

298
0

$
Location, par mois /48 mois**

comptant
initial

Transport et prélivraison en sus.

$
comptant initial

de financement à l’achat, jusqu’à 60 mois‡‡
C O N S O M M AT I O N / 1 0 0 K M

.

C O N S O M M AT I O N / 1 0 0 K M

.

VI LLE 8,9L AUTOR OUTE 6,1L

VI LLE 8,3L AUTOR OUTE 6,4L

Nissan Rogue S 2008

LA NOUVELLE

Nissan Versa 1.8S 2009 à hayon

268$
1000$

location, par mois /48 mois**

PDSF à partir de

EXCELLENTE ÉCONOMIE D’ESSENCE
NOUVEAU PRIX À LA BAISSE

Comptant initial 2999$ Transport et prélivraison en sus.

13595

$†

de rabais avec écoAuto1

C O N S O M M AT I O N / 1 0 0 K
. V I L L E 7, 9 L A U T O R O U T E 6 , 3 L

C O N S O M M AT I O N / 1 0 0 K M
. V I L L E 9 , 1 L A U T O R O U T E 7, 2 L

Rogue SL illustré

Versa 1.8SL à hayon illustrée

_ LE gros BON SENS
Ouvert jusqu’à 21h les soirs de semaine *Voir détails chez Belvedere Nissan

“ 40 ans à votre service ! ”
RACHAT DE BAIL AVANT TERME !
Peu importe ou vous avez loué votre véhicule «de toute marque»
Consulter nos experts-conseils dès aujourd’hui

WAL-MART

251, boul. Roland-Godard, sortie 41 de l’autoroute 15, Saint-Jérôme
Tél. : 450 436-2112 • www.belvederenissan.com
*Louez ou achetez la nouvelle Sentra 2008, la berline Altima 2008, le coupé Altima 2008, le Rogue 2008, le Pathfinder 2008 ou le Murano 2009 entre le 1er juillet et le 31 août 2008 et économisez 20 cents le litre avec la Carte Prix Préférentiel NissanMC, sur 2500 litres d’essence, dans les stations PetroCanadaMC. La Carte Prix Préférentiel Nissan sera activée au cours des 72 heures suivant l’achat ou location d’un nouveau véhicule Nissan éligible. **Offre de location disponible sur les modèles neufs de l’Altima 2.5S 2008 (T4RG18 AE00)/ de l’Altima 3.5SE 2008 telle qu’illustrée (T4SG58 AA00). Mensualités
de 298$/375$/ pour un terme de 48/48/ mois avec 0$/2999$/ de comptant initial. Frais de transport et de prélivraison en sus. Basé sur une allocation de 24 000 km par année avec 0,10 $/km extra. Taxes, immatriculation, assurances en sus. Frais d'inscription du contrat de 49 $ incluant les frais d’inscription du
RDPRM et obligations sur pneus neufs inclus. † PDSF de 13 595 $ sur la nouvelle Versa 1.8S 2009 à hayon (B5LG59 AA00)/ et de 16 498 $ sur la Versa 1.8SL 2008 à hayon telle qu’illustrée (B5RG59 AA00). 1) Sur une base comparative, l’Altima 2007 de Nissan est en tête de la catégorie des intermédiaires non hybrides pour la meilleure consommation d’essence. *,**,†, Voyez votre concessionnaire pour tous les détails. Offres disponibles seulement chez les concessionnaires participants. Les concessionnaires peuvent fixer leurs propres prix. Les modèles illustrés sont à titre indicatif seulement. Le concessionnaire peut devoir commander ou échanger un véhicule. Les offres sont disponibles uniquement auprès de Nissan Canada Finance pour un temps limité, sont sujettes à l’approbation de crédit, sont exclusives et ne peuvent être jumelées à aucune autre offre et peuvent faire l’objet de changement sans préavis.
††Chez les concessionnaires participants. Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques et slogans de Nissan sont des marques de commerce utilisées sous licence ou appartenant à Nissan Motor Co. Ltd. et/ou à ses filiales nord-américaines.
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Vers une sectorisation de la ville?

Villas des Clos Prévostois
2955, boul. Curé Labelle, Prévost

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

L’ÉPAULE, VULNÉRABLE ?
Les nageurs, les lanceurs au baseball, les menuisiers, les plâtriers et
monsieur/madame tout le monde qui
repeignent leur maison en une fin de
semaine ont tous quelque chose en
commun… Ils sont tous à risque de
développer des problèmes d’épaule.
Cela est attribuable au fait qu’ils sont
appelés à lever fréquemment le bras
en exerçant une force importante
vers l’avant ou vers le haut.
L’épaule est une articulation qui est
constamment sollicitée lors de nos
activités quotidiennes et elle présente une grande vulnérabilité aux
lésions. Le trouble musculo-squelettique de l’épaule le plus fréquent est
la tendinite de l’épaule.
L’articulation de l’épaule comprend,
entre autres, quatre muscles qui
constituent ce que l’on nomme la
coiffe des rotateurs : le sous-scapulaire, le sus-épineux, le sous-épineux
et le petit rond. Ces quatre muscles
forment un tendon commun qui
s’attache au niveau de l’omoplate et
qui s’insère sur la tête humérale. Le
tendon de la coiffe des rotateurs est
le plus souvent en cause dans la tendinite de l’épaule.
Très souvent, on retrouve un déséquilibre musculaire entre les muscles
qui « tirent » l’épaule vers l’avant, qui
sont généralement forts ou raccourcis, et les muscles à l’arrière, plus
faibles. Ce déséquilibre amène l’épaule dans une position inadéquate et
cause un stress excessif sur les tendons, les rendant plus vulnérables à
l’inflammation.
La tendinite de la coiffe des rotateurs survient généralement lorsque
le tendon est surutilisé à la suite de
mouvements répétitifs exécutés de
manière inadéquate.
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une
affection grave en soi, on devrait la
soigner rapidement au risque de
créer une série de problèmes plus
graves : bursite, capsulite rétractile,
déchirure du tendon, etc. Dans certains cas, l’amplitude des mouvements du bras est réduite et les
muscles de l’épaule s’atrophient progressivement faute d’être utilisés.
Quel sont les symptômes ?
Une douleur sourde et diffuse dans
l’épaule, qui irradie souvent dans le
haut du bras se fait sentir surtout lors
des mouvements au dessus de la tête.
Il est souvent impossible de dormir
sur le côté de l’épaule affectée et la
douleur peut réveiller la nuit. De plus,
on note souvent une perte de mobilité de l’épaule.
Que faire ?
Lorsqu’on développe ce type de
symptômes, il est recommandé de
reposer l’épaule en évitant de lever le
bras dans des amplitudes qui reproduisent la douleur. De plus, il est
important de suspendre pour quelque
temps les activités qui ont provoqué
la tendinite ou les mouvements douloureux. Mettre de la glace quelques
fois par jour sur l’épaule aidera aussi
à diminuer l’inflammation du tendon.
Dans le cas où le problème persiste, il
est recommandé de consulter un
physiothérapeute afin de prévenir des
complications telles qu’une capsulite.
Prenez donc le temps de réchauffer les muscles de vos épaules par des
étirements lors de nouvelles activités !
Et n’oubliez pas de prendre des
pauses fréquentes.
Jasmine Perreault, physiothérapeutes
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Bruno Montambault
La construction des villas des Clos Prévostois est actuellement en cours. Ce sont les Habitations André Taillon qui
ont commencé à mettre en branle le projet de résidences
réservées exclusivement aux retraités et préretraités. Ce
genre de projet, assez semblable aux fameuses « gated communities » des États-Unis, devrait engendrer un important
débat chez les citoyens de Prévost, ainsi que chez l’ensemble des Québécois.

Le complexe d’habitations des villas des Clos Prévostois pourrait
remettre en question une vision de
la vie en société. À Prévost, il
semble, en général, que les citoyens
recherchent une vie sociale basée sur
la solidarité et sur l’identité à la
communauté. En sera-t-il toujours
ainsi après l’achèvement de ce projet
de communauté privée? Un débat a
déjà été engagé au Québec, alors que
depuis quelques années, la province
accueille, lentement mais sûrement,
de plus en plus de ces ensembles
résidentiels isolés. Selon une étude
menée par le gouvernement,
Communautés privées, communautés clôturées : la dimension sécuritaire du phénomène des «gated
communities», il ne suffirait que de
quelques facteurs favorables pour

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

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

que se développent plus massivement de telles communautés.
D’après les explications de
Johanne Saint-Pierre, responsable
du bureau des ventes des villas, il ne
peut y avoir d’équivoque par rapport à la nature du projet : « Ces
projets-là, ça existe depuis longtemps aux États-Unis. Ça s’appelle
des « gated communities ». Il s’agit
bel et bien de ces communautés fermées, où résident, chez nos voisins
du sud, plus de 8 millions de personnes. Mais en quoi consistent ces
« gated communities et quelles sont
les raisons pour y vivre?
Une ville dans une ville
Chaque « gated community » comporte des particularités. Toutefois,
on y retrouve des éléments récurrents : une prise en charge autogérée
de services exclusifs, pour pallier la
déficience des services publics; une
recherche d’intimité et de sécurité,
qui peut comprendre un emmurement, la présence de gardes de sécurité et un accès réservé; une association de propriétaires. Certaines
« gated communities » étasuniennes
ont porté ce mode de vie privatisant
à un tel niveau qu’elles ont même
fait sécession avec leur ville d’origine. Suivant les idées du néolibéralisme, les raisons qui expliquent le fait
de vivre dans ces quartiers sont très
bien expliquées dans l’étude du gouvernement québécois : « prestige
associé à ces nouveaux ensembles
résidentiels, valeur des maisons
assurée par la fermeture et les règlements stricts, sentiment de sécurité
inspiré par le cloisonnement, vie
communautaire idéalisée ».
Dans le cas des villas des Clos
Prévostois, on remarque de nom-

breuses similarités : premièrement,
l’accès à des services exclusifs qu’offrira une villa communautaire;
deuxièmement, la formation d’un
syndicat des membres/copropriétaires de la communauté qui fonctionnera de façon démocratique,
avec deux assemblées ordinaires par
année, ainsi que des lettres patentes
pour protéger ces membres; et troisièmement, la recherche d’intimité
et de sécurité qu’offriront un accès
exclusif au quartier, des systèmes
d’alarme et un gardien de sécurité
présent en permanence à la villa
communautaire. D’après Johanne
Saint-Pierre, l’utilisation d’une clôture ou d’un mur « pour plus d’intimité ou plus de sécurité » est envisageable, mais cela ne fait pas partie
du projet pour le moment.
C’est peut-être ce qui différencie le
plus les villas des Clos Prévostois des
« gated communities » étasuniennes :
l’absence d’une enceinte de protection. Bien que la possibilité d’en installer une le long de la piste cyclable
ne soit pas tout à fait exclue. Le
directeur général de Prévost, Réal
Martin, a assuré au journal qu’il n’y
aura pas de guérite à l’entrée des
Villas pour surveiller l’accès. Il faut
dire qu’au Québec, le niveau de criminalité est bien inférieur à celui des
États-Unis, où les quartiers sécurisés, apparus notamment à cause des
inégalités sociales, sont parfois de
véritables forteresses. La question
suivante sera de plus en plus pertinente dans l’avenir : « La peur estelle suffisamment ancrée au Québec
pour influencer l’apparition de
quartiers sécurisés? », ainsi se
conclue l’étude gouvernementale. Il
est à noter que des membres de
l’Assemblée nationale s’étaient élevés, en décembre 2003, contre un
projet de « quartier protégé » qui
devait être développé à Sainte-Julie.
Pour sa part, la ville de Prévost ne
semble pas s’inquiéter de la réalisation des villas des Clos Prévostois.
M. Jean-Pierre Joubert prétend que
la ville est prête à accueillir un certain type de clientèle et qu’elle ne

fait que répondre à la demande du
marché. Selon lui, le quartier devrait
accueillir des gens de l’extérieur, « de
Blainville et de Laval, qui recherchent la nature ». C’est pour cette
raison que les Clos Prévostois
devraient conserver un côté « champêtre ». Du point de vue de la ville,
un tel quartier comporte différents
avantages : il y aurait des économies
à faire, notamment dans le cas du
service de déneigement qui sera pris
en charge par une compagnie privée, ainsi que dans les services
d’égout et d’aqueduc qui seront
gérés à la manière d’un projet intégré au niveau des condos. D’après
monsieur Martin, les villes s’en vont
de plus en plus vers cette mise en
commun des services.
Discrimination
En octobre 2006, une femme de
45 ans, Lucie Brousseau, avait porté
plainte à la Commission des droits
de la personne contre un complexe
résidentiel similaire à Mascouche.
La plainte concernait le fait que les
Villas des cours de l’étang était
exclusivement réservées aux préretraités et retraités (50 ans et plus),
excluant de ce fait les jeunes
familles/couples. La Commission en
est arrivée à la conclusion, après
enquête, que le concept d’un tel
développement urbain était discriminatoire en vertu de la Charte québécoise des droits et libertés de la
personne. Ainsi, dès le moment où
les résidences sont mises en vente,
on ne peut pas sélectionner la clientèle sur la base de motifs discriminatoires, en l’occurrence l’âge.
Selon une source sûre, la cause de
madame Brousseau est actuellement
en mode négociation entre les parties (Commission et Habitations
RSM) et les demandes de la
Commission concernent un montant pour dommages compensatoires ainsi que l’élimination de la
limite d’âge.

ME PAUL GERMAIN
861, RUE DE L’ÉCOLE
PRÉVOST, QC
J0R 1T0

NOTAIRE

TÉLÉPHONE : 450-224-5080
TÉLÉCOPIEUR : 450-224-8511
notaire861@yahoo.ca
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Parents en quête de la liberté de choix
Transport de 125 élèves
Bruno Montambault
Plusieurs familles de Prévost sont actuellement aux prises
avec une situation délicate qui consiste à trouver du transport scolaire pour leurs enfants d’ici septembre prochain.
Elles se sont rencontrées la semaine dernière afin de s’entendre sur les moyens à exercer et se sont adressées au
conseil de ville le 14 juillet dans le but de trouver un soutien politique.

si la Ville était disposée à offrir son
soutien. En réponse à cette demande, le maire a affirmé qu’ils pourraient se rencontrer et discuter à ce
sujet. En bref, les parents réclament
1- un traitement équitable et juste
concernant le transport et leur choix

leur milieu, de favoriser leur sentiment d’appartenance et d’améliorer
leur réussite scolaire. Ce sont tous
des éléments qui permettent de lutter contre le décrochage scolaire,
sujet très important dans un contexte où la région veut endiguer ce problème et qui touche particulièrement
ces familles ayant fait un choix d’éco-

le. Alors qu’est-ce qui a changé
depuis 2000 pour que le projet ait
été tué dans l’œuf?
Les parents intéressés à s’inscrire
sur la liste des parents ayant fait leur
choix d’école, contactez madame
Linda Gagnon au 450-431-5666 ou
par courriel au linda.gagnon6@sympatico.ca.

N.B.(Sorties 57 et 58 seulement
disponibles vers le Nord.
vers le sud, sortie 60,
suivre chemin Avila vers le sud
et tourner à gauche ch. du Moulin).

NOUVELLE
ADMINISTRATION
RESTAURANT
complètement
rénové

✁

GRANDE
TERRASSE

PIZZERIA

uevo

N BOZO

de la Station
VENEZ NOUS Faubourg
3029, boul. Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0
VOIR !
450-224-9551

Micheline Lalande
* Date limite: 15 août 2008

Conseillère, région des Laurentides

✁

Le dossier n’est pas nouveau et
requiert une certaine remise en situation. C’est en octobre 2007 que tout
a débuté avec la décision de la commission scolaire (CS) de la Rivièredu-nord de transférer, l’année suivante, les élèves de l’école secondaire
des Hauts-Sommets vers la polyvalente de Saint-Jérôme, à l’exception
des élèves des 4e et 5e secondaires.
Face à une telle réorganisation forcée
de la part de la CS, 125
parents/enfants ont fait un choix
d’école en faveur de l’école des
Hauts-Sommets arguant le sentiment d’appartenance qu’ils ont déjà
acquis à l’égard de l’institution. Mais
il est écrit dans la Politique relative
au transport scolaire de la CS, « l’élève qui choisit un établissement autre
que celui de son secteur […] n’est
pas admissible au transport sauf dans
le cadre de la gestion des places disponibles ». Après maintes demandes
et lettres envoyées, les familles ont
mandaté les commissaires de Prévost
pour négocier avec la CS, ce qui ne
rapporta rien pour le moment. La
CS est ferme : le circuit d’autobus
sera modifié en septembre 2008 et
les élèves des 1ère, 2e et 3e secondaires devront aller à la polyvalente
de Saint-Jérôme. Chose inquiétante,
« les enfants ne sont même pas sur la
liste de transport vers la Poly »
explique une mère, Nicole De
Carufel.
Face à une telle situation, les
parents de ces 125 élèves se sentent
floués et laissés-pour-compte.
Néanmoins, pour plusieurs, le combat doit continuer jusqu’à ce qu’il y
ait gain de cause. C’est pour cette
raison que des parents se sont réunis
à l’église la semaine dernière afin de
convenir de quelques pistes de solutions, notamment du covoiturage
et/ou un transport spécial qui coûterait 540$ pour l’année. En outre, des
mères se sont présentées à la dernière
séance du conseil de ville pour savoir

d’école ; 2- le montant de 800 $
habituellement subventionné par le
ministère de l’Éducation ; et refusent
3- de débourser des frais supplémentaires aux taxes existantes qui
devraient, selon eux, couvrir de telles
dépenses.
Une école secondaire pour
Prévost?
Alors que le transport scolaire
semble causer bien des problèmes à
certains citoyens de Prévost, il apparaît intéressant de rappeler le projet
de construction d’une école secondaire de niveau 1 à 5 qui avait été
lancé en décembre 2000 par l’administration prévostoise alors en place.
La ville de Prévost connaissait (et
connaît encore) une forte croissance
démographique, d’où l’importance
d’une école secondaire qui permettrait aux élèves de se rapprocher de

OUVERTURE
Lundi au dimanche
6hrs a.m. à 10hrs p.m.

• Déjeuner
• Dîner
• Souper

450-436-6671 • 514-893-6805
w w w. eve r yo n e w e b . co m / ve r t d u re

Un service de qualité et
des soins ultra personnalisés
en salle fermée depuis déjà 12 ans.

N’hésitez pas…
Exigez le meilleur.

Conditionnement d'eau
Kinetico
sans électricité
Osmose inversée
Comptables généraux licenciés
du Québec

ANDRÉ MARTEL, CGA
EXPERT-COMPTABLE

• VENTE • ACHAT
• LOCATION •
• FINANCEMENT •
SATISFACTION GARANTIE

Service d'analyse
d'eau accrédité

la
enez à

V

Source !

Conception de projets
résidentiels,
commerciaux, industriels
et institutionnels

431-2771

1531, Mtée Sauvage,
Prévost
andre.martel.cga@videotron.ca

224-4773

Tél.: 450
Télec.: 450 224-4773

NOUVELLE

Tél.: 450
Télec.: 450 224-2750
ADRESSE : 2605 boul. Curé-Labelle

Puits Artésiens
Les

Christian Monette
R.B.Q. 8284-7773-26
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CSST-SAAQ-PRIVÉ
Avec ou sans
ordonnance
médicale

2223 Bd Curé Labelle St-Jérôme • 450-569-9793
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Fête nationale

Journée en bleu et en français
Discours de Gleason Théberge
400 ans !
Même après plus de 400 ans de
présence française en Amérique,
nous devons reconnaître que cette
terre ne nous appartient pas. Nous
pouvons y marcher, la creuser, la
meurtrir; mais aussi en admirer les
paysages, en apprécier les fruits, la
cultiver, et pourtant elle ne sera
jamais nôtre ni n’appartiendra à nos
enfants. Les cataclysmes, tornades,
inondation, tremblements de terre
nous le rappellent irrégulièrement :
nous aurons beau y mettre le pied,
la cadastrer, affirmer qu’elle est à
nous; c’est une erreur : nous ne faisons qu’y vivre ; nous ne
pouvons qu’en vivre.
Nouveaux arrivés
du siècle ou
issus
des
ancêtres
européens,
ce coin de
planète ne
n o u s
appartient pas,
pas plus
qu’aux tout
premiers arrivants des préeari cédents
milléM
to :
Pho
naires. C’est nous qui
Megan Starna porte un magnifique maquillage réalisé lui
appartenons.
Cô
té-C
h

artrand

Après le discours patriotique des
officiels, le lever du drapeau annonça
le début des festivités de soirée. Le
groupe Sainte-Cécile qui fait danser
son public depuis plus de 20 ans a
apporté une touche très dynamique à
cette soirée en offrant une prestation
généreuse et variée.
L’ensemble de la journée fut également bien rempli, et a particulièrement plu aux tout-petits. Le sourire
aux lèvres et les yeux émerveillés, les
enfants entraient dans un tourbillon
d’activités et d’animations ambulantes. Le majestueux Olly Magie,
avec le plus grand plaisir, offrait aux
enfants des ballons en animaux.
Madame Barbouille a maquillé sans
relâche tous les bouts de chou
qui affichaient fièrement
leurs visages remplis de
couleurs festives ou
aux évocations animalières. De gigantesques jeux gonflables offraient
un terrain de jeux
fascinant et apprécié. Les adultes
ont également profité de certains
divertissements, tels
que les tournois de fer,
de pétanque et les parties
de mini-golf.

Pi
er

Karine Bernier
En cette journée du 24 juin,
les gens sont venus en grand
nombre, à la gare de Prévost,
afficher leur fierté d’être
québécois. Ces festivités
familiales ont été particulièrement
appréciées
des
enfants tout en égayant les
plus grands.
« Je suis fier de ma ville, fier d’être
maire, fier d’être francophone et fier
de vivre au Québec », a affirmé le
maire Claude Charbonneau lors de
l’ouverture officielle de la fête nationale. La députée du Bloc québécois,
madame Monique Guay, a témoigné
de sa fierté d’appartenir à ce peuple
qui fête ses 400 ans d’histoire de présence française en Amérique. Pour sa
part, monsieur Gleason Théberge a
créé beaucoup d’émotions, avec un
magnifique témoignage des 400 ans
d’histoire française sur ce continent.
« Ce coin de planète ne nous appartient pas, c’est nous qui lui appartenons. Par contre, ce qui nous appartient, ce sont nos coutumes, notre
manière d’aménager nos espaces et
nos vies… aujourd’hui, devant cette
gare, en guise de cadeau d’anniversaire, c’est notre propre appartenance
que nous affirmons, en bleu et en
français. Bonne fête nationale! » Vous
retrouverez dans ces pages l’ensemble
du témoignage de monsieur
Théberge.

De même que nos vies commencent avant notre naissance, le fait
français en Amérique date de plus
de 400 ans, d’avant la fondation de
Québec. Quand l’équipage du
malouin Jacques Cartier parcourt le
fleuve, en 1534, c’est comme pour
annoncer une naissance, qui aura
lieu à Tadoussac, à Port-Royal puis,
à Québec, mais devant des témoins
dont la civilisation est plusieurs fois
millénaire. Leur continent, qu’ils
ont exploré de l’actuel Alaska
jusqu’aux terres aztèques, ils le
voient comme une «Grande
Tortue», tel qu’il est encore, avec ses
pattes sud en Californie et en
Floride, au nord en Alaska et ce qui
sont les Maritimes. La queue, c’est
la pointe mexicaine, la tête, c’était
peut-être l’actuel Québec, chez
nous.
Mais quand ils y arrivent, les
« Européens ignorent tout du continent, des Amérindiens et de leur
propre destin sur ce sol dont ils prétendent prendre possession. Habités
par la forte jeunesse, invincibles, ils
s’emparent alors progressivement
de tout ce qui est disponible… et
c’est à Québec, puis Trois-Rivières
et Montréal, que l’adolescence leur
vient, avec son audace d’explorer le
plus loin possible, l’affirmation
d’une liberté, et de plus en plus en
désaccord avec la mère patrie. Puis,
un jour, encore à Québec, c’est le
jeune âge adulte. La rupture abrupte des liens avec la France, le mariage forcé, les démariages et remariages, de «dominion» en provinces,
décidés à Londres ou Ottawa. Nos

Toutes celles et ceux qui sont de ce
territoire appartiennent au même
Québec.
Ce qui est à nous, par contre, c’est
notre société, nos coutumes, notre
manière d’aménager nos espaces et
nos vies. Et notre aventure est une
histoire que nous nous fabriquons,
en français depuis plus de quatre
siècles, et dont nous continuons à
tisser les fibres avec d’autres matériaux, venus de plus en plus
d’ailleurs.
Québécoises
et
Québécois, nous nous savons
humains et nous n’ignorons pas que
les connaissances qui nous font ce
que nous sommes nous viennent de
plus loin que nous, d’ailleurs que
seulement de chez nous.
Ces quatre siècles, pourtant, nous
distinguent des autres nations tout
aussi plongées dans le courant des
influences. Et pour nous qui arrivons parfois à vivre cent ans, mais
tout juste, c’est à l’image de nos vies
que nous pouvons relire un peu
notre histoire nationale. Notre vie,
après le souhait qu’en font les
parents, c’est d’abord sept ou huit
ans d’enfance, dont on se rappelle
peu, mais qui nous font l’essentiel
de ce que nous serons, puis l’adolescence de l’école et des apprentissages sociaux, et ensuite des années
de travail, à ne disposer de son
temps qu’au tiers à peine… le
mariage parfois, les enfants souvent,
avec au bout, pour plusieurs, une
aisance relative, une certaine paix
du cœur et quelques libertés longtemps espérées. Et telle est l’histoire
du Québec.

par madame Barbouille. Fardée telle une mannequin,
la jeune fille embellit cette journée de fête nationale.

Aline Bouchard, prop.

Toujours pour
vous offrir le

Établi
depuis 30

L’entreprise transmet ses
connaissances de GÉNÉRATION
en GÉNÉRATION

ans

Spécial

MEILLEUR

qui soit.

Baril de chêne
Pavage
d’asphalte
de tous genres

• PAVÉ-UNI
• MUR
• MURET
• PATIO

• PLANTATION
• FONTAINE
• MUR DE SOUTÈNEMENT
ET BIEN PLUS...

ESTIMATION GRATUITE
TRAVAUX GARANTIS
358, Larry-Ball, St-Jérôme (Qc)
RBQ 1200-3133-14

16

T: 450.438.5389

pavagejeromien@bellnet.ca

220029

Aménagement
paysager complet

3999$
Terre à jardin
• 30 litres
pour
49$

3 5

Terre noire
• 30 litres
pour
99$

3 4

Compost de
crevettes
• 30 litres
pour
99$

3 10
Livraison
6
jours
semaine
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Pierres naturelles
gris cendré (grand
choix de couleurs et
d'épaisseur)

Dormants de
chemin de fer
Perches, tourbe,
terre à jardin et
gravel en vrac

Nouveaux

Pierres de la
vallée de la
Matapédia

AUSSI :
Grand choix de
pierres décoratives
en sac, paillis
naturel et rouge

2993, boul. Curé-Labelle, rte 117, Prévost

450 224-7211

Paysagiste
disponible pour
vos travaux

1001 pots
Exposition unique en son genre

du monde, 1608 est manifestement
un bon cru.
Et c’est à cette société que par
notre langue nous appartenons, à
Prévost, devant cette gare, témoin
d’une fréquentation hors mariage
réussie d’environ 150 ans entre
anglophones et francophones; et
c’est ici que nous entretenons l’espoir de voir toute la nation devenue
vraiment adulte, au lieu de n’être
que reconnue du bout des lèvres par
un beau-frère fédéral qui n’a que des
mots à nous offrir. En cette fête
nationale, aujourd’hui, en guise de
cadeau d’anniversaire, c’est notre
propre appartenance que nous affirmons, en bleu et en français.
Bonne fête nationale !

Monsieur Gleason Théberge racontant l’histoire
des 400 ans du Québec.

Grâce à l’audace et à la passion du
fondateur de l’évènement Kinya
Ishikawa, l’exposition célèbre
aujourd’hui ses noces de porcelaine,
pour le plus grand plaisir des visiteurs et des amateurs de métiers
d’art. Vivant au Québec depuis 40
ans, monsieur Ishikawa nous exprime avec émotion et franchise son
sentiment par rapport à la réussite
de sa création : « Au début, je croyais
que tout était un hasard, mais ce
n’est pas un hasard, c’est un rendezvous avec vous ». Pendant le vernissage du 11 juillet, l’animatrice de la
soirée nous expliquait que 1001
pots est parti « d’une petite édition,
qui a ensuite grandi grâce à l’esprit
de groupe, grâce à l’esprit communautaire. » Et ce rendez-vous annuel
nous apporte cette année plusieurs
innovations.
Tout d’abord, l’exposition 1001
pots a voulu cette année affirmer
son engagement environnemental
en éliminant l’utilisation de sacs de
plastique et en les remplaçant par
des tissus de lin réutilisables que l’on
nomme furoshiki. Aux coûts de 1 $
ou 2 $, les visiteurs pourront repartir
avec leurs achats en découvrant une
nouvelle manière de transporter nos

biens. Ensuite, les organisateurs ont
pensé cette année recycler des objets
de céramique en les réutilisant pour
la création du Jardin de Silice.
Surprise aux visiteurs… Aussi, il y
aura un nouveau thé en vedette au
salon de thé, spécialement déménagé pour mieux observer le Jardin de
Silice. Ce thé, baptisé « mariage de
thés verts », a été concocté en raison
des noces de porcelaine de l’exposition.
Il y a de nombreuses activités auxquelles les visiteurs pourront participer (voir le site Internet
www.1001pots.com), mais deux
nous paraissent particulièrement
intéressantes à signaler. Il s’agit premièrement du spectacle de tambours japonais Arashi Daiko qui
aura lieu le samedi 19 juillet à 20 h.
Faites vite, car les premiers arrivés
seront les premiers servis, donc les
seuls satisfaits! Il y aura aussi, durant
la fin de semaine des 2 et 3 août, une
activité de « tour de main ». Ces
tournages de bols permettront de
créer des œuvres qui seront remises à
l’organisme les Bols du partage,
engagé contre la faim dans le
monde, afin qu’il puisse ensuite
financer leur cause.

Ste-Anne-des-lacs

Ste-Anne-des-Lacs

Photo : Bruno Montambault

Bruno Montambault
Ayant débuté avec 1001 pots, l’exposition en est aujourd’hui rendue, deux décennies après sa création, à 35 000
pots! Cette exposition de céramique, la plus grande au
Canada, accueille cette année environ 130 artisans
potiers, dont les visiteurs pourront apprécier le magnifique travail du 11 juillet au 10 août, de 10 h à 18 h, tous
les jours.

Photo : Michel Fortier

ancêtres désormais «canadiens» se
retrouvent dans l’obligation de transiger avec le voisinage, interculturel,
comme on dit aujourd’hui… et c’est
la lente valse entre les frustrations de
ne pas être maîtres chez nous et la
progression vers d’autres cultures, de
ce continent comme des autres pays.
Bien sûr, la dominance du peuplement anglophone, encouragé par le
beau-père britannique, nous offre
des motifs de plaintes, mais notre
société y gagne l’humanisme du
droit anglais, moins autoritaire, la
fréquentation des tout aussi minoritaires Irlandais, avec qui partager
musique et religion, et une relative
protection contre l’impérialisme étasunien. Mais le mariage nous pèse.
Aujourd’hui, sur 400 ans, nous
avons déjà trois siècles d’union d’accoutumance, qui nous ont empêchés de créer tout à fait librement
nos propres allégeances. Un peu
Cendrillon dans une famille de
belles-sœurs, ce que nous célébrons,
cette année, avec l’anniversaire
approximatif de la fondation de
notre capitale nationale, c’est le
début du rêve français sur ce continent, auquel nous sommes des millions à appartenir; c’est ce Québec,
dont le fait français sert d’ancrage
aux autres francophones américains,
et qui développe sa culture à la fois
proche de l’Europe (vous en
connaissez, vous, des artistes étasuniens qui réussissent en Angleterre?)
et marquée du sceau des Amériques
(et des artistes français qui attirent
les foules aux Etats-Unis?). Aux yeux

1001 pots célèbrent ses noces de porcelaine, une
aventure à ne pas manquer!

Alors, longue vie à cette exposition
unique en son genre! Et en espérant
qu’elle continue de faire le plaisir de
nombreux visiteurs. Le maire de
Val-David a confirmé aux personnes
présentes lors du vernissage que la
ville « va toujours entretenir la flamme avec 1001 pots » et qu’ils avaient
signé (la ville et 1001 pots) « une
entente pour assurer la pérennité
pour les années qui viennent.

St-Hippolyte

St-Sauveur

Plain-pied + maisonnette a revenus Accès notarié au lac Guindon
Mls# 1349483
Mls# 1365329
285000$
Prix pour vente rapide179 000$

Accès au lac Achigan
Coup de Cœur au village
Mls# 1441409
Mls# 1425096
Prix revisé
329 000$ Prix réduit
232 000 $

St-Adolphe

Val-Morin

Wentworth-Nord

Bord de petit Lac Ste-Marie
Mls# 1446723
199 000$

Vue, vue golf & lac Raymond
Mls# 1446639
205 000$

Bord du lac Noiret aux limites de Campagnarde avec accès au lac
Mls# 1457386
Morin-Heights
Mls# 1440453 Cornu
220 000 $
599 000 $
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www.ville.prevost.qc.ca
Campagne de lutte
Contre l’herbe à poux !
La Ville de Prévost poursuit sa
campagne de lutte contre l’herbe à poux, la principale cause du
rhume des foins.
La lutte s’étend à la
grandeur du territoire et se déroulera
jusqu’à la mi-août,
donc avant la période à laquelle la plante relâche son pollen,

RECHERCHE DES PROFESSEURS
Le module loisirs, culture et vie communautaire
de la Ville de Prévost est à la recherche de
PROFESSEURS :
POUR DES COURS OFFERTS À LA PROGRAMMATION D’AUTOMNE

soit de la mi-août à la fin septembre.
Afin que la campagne soit efficace, nous
comptons sur votre participation afin
de vous assurer d’arracher l’herbe à
poux qui se trouve sur votre terrain !
Ce sont les efforts de
tous, qui feront de la
campagne de lutte
contre l’herbe à poux
un franc succès !

2008

VOLETS SPORTIF ET CULTUREL
ESCRIME– DANSE SOCIALE – DANSE CRÉATIVE
HANDBALL – BASKETBALL – VOLLEYBALL – CHOUK-BALL
ORIGAMI – BRICOLAGE – BRIDGE – ESPAGNOL – AUTRES
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC M. JEAN-FRANÇOIS COULOMBE
AU 224-8888 POSTE 252 AVANT LE 1ER AOÛT 2008

HOCKEY MINEUR ET PATINAGE ARTISTIQUE
SAINT-JÉRÔME
HOCKEY MINEUR
INSCRIPTION : 15 AOÛT DE 17 H À 21 H ET 16 AOÛT DE 9 H À 13 H
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE NOTRE-DAME, 655 RUE FILLION
COÛT AVANT REMBOURSEMENT : 605 $ PAR ENFANT*
COÛT APRÈS REMBOURSEMENT 1ER = 380 $, 2E = 305 $, 3E ET + = 205 $
*IL FAUT AJOUTER LES FRAIS EXIGÉS (50 $) PAR L’ASSOCIATION

HABITAT DE L’HERBE À POUX
Elle pousse en colonie
dans
les
sols
pauvres, sur les terrains dénudés, brûlés par le calcium,
ou
remués
par
l’homme. Cela dit,
on la voit partout en
milieu urbain : le long
des terrains, des trottoirs,
des routes, des voies ferrées,
sur les terrains vagues, les
champs cultivés…

débarrasser définitivement, il faut l’arracher, la détruire et
ensemencer.

JOUEUR DOUBLE LETTRE (BB-CC)
UNE SOMME DE 25 $ SUPPLÉMENTAIRE SE RAJOUTERA AUX COTISATIONS CI-HAUTET SERA PAYABLE UNE FOIS
QUE LES ÉQUIPES SERONT COMPLÉTÉES.

PATINAGE ARTISTIQUE
INSCRIPTION AU MODULE LOISIRS AU 2945, BOUL. DU CURÉ-LABELLE
INSCRIPTION : À PARTIR DU 19 AOÛT
COÛT AVANT REMBOURSEMENT : 600 $ PAR ENFANT*
COÛT APRÈS REMBOURSEMENT 1ER = 375 $, 2E = 300 $, 3E ET + = 200 $
*IL FAUT AJOUTER LES FRAIS EXIGÉS PAR LE CLUB

DESCRIPTION
•Hauteur de
10 à 150 cm.
•Feuilles très dentelées

SAINTE AGATHE

et minces

On ne la retrouve pas en forêt.
En compétition avec d’autres
espèces, le trèfle par exemple,
elle disparaît aussitôt.

•Couleur vert grisâtre

La tonte mécanique de l’herbe
à poux est un moyen efficace
d’élimination. Mais pour s’en

•Racines faciles à arracher

•Fleurs vertes sous forme
d’épis
•Tiges poilues
•Floraison en juillet, août et
septembre

Voici à quoi ressemble
l’herbe à poux !

PATINAGE ARTISTIQUE: INSCRIPTION EN SEPTEMBRE
POUR INFORMATION – 1-819-326-4595 POSTE 2

EMPLACEMENTS DES RÉFECTIONS DE PAVAGE EN 2008
Emplacement des travaux
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Quantité approximative

De 1095 à 1103, rue Bellevue
Chemin du Lac-Écho, intersection Roy
Boul. du Lac St-François, intersection 117
Face au 1268, rue Guénette
Face au 1129, rue Principale
Face au 995, rue Principale
Face aux 1354 et 1400, rue Des Champs
Rue Contant, intersection Lyrette
Rue Richer, intersection du Parc
Rue Richer, intersection Trudeau

501 m2
378 m2
200 m2
180 m2
282 m2
102 m2
201 m2
75 m2
69 m2
69 m2
Total : 2057 m2

Liens utiles
www.herbanatur.ca

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR

Contrôle écologique de
l’herbe à poux
Pour sa campagne 2008, la Ville
de Prévost s’associe avec
HerbaNatur qui a développé le
produit Adios Ambros qui est un
herbicide écologique pour le
contrôle et la suppression de
l’Ambrosia.
Totalement naturel, il n'engendre aucun
effet négatif sur la santé publique ou l'en-

vironnement. Il est sélectif ayant ainsi la
propriété de s’attaquer majoritairement
aux plants d’herbe à poux. Il laisse intact
la majorité des autres végétaux. Applicable
par vaporisation, il agit immédiatement sur
le feuillage de la plante.
Pour la deuxième année, plus de 56 km
de bordure de route seront vaporisé !

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté les règlements
suivants, lors des séances du 14 avril 2008 et du 9 juin 2008.
Règlement 590 « Concernant la division du territoire de la Ville en six districts électoraux
et abrogeant le règlement 523 ». Aucune approbation n’est requise de la part de la
Commission de la représentation électorale du Québec.
Règlement 310-77 « Amendement au règlement de zonage 310, tel qu’amendé
(Multilogement, zone H-257-3) ». Ce règlement est entré en vigueur le 18 juin 2008, après
avoir reçu l’approbation de la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord, en
vertu d’un certificat de conformité, tel que prévu, par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
Ces règlements peuvent être consultés à la mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard du
Curé-Labelle, durant les heures de bureau.
DONNÉ À PRÉVOST, CE DIX-SEPTIÈME JOUR DU MOIS DE JUILLET DEUX MILLE HUIT.
Me Mylène Brière
Greffière adjointe

COMPARATIF DU TONNAGE DE RECYCLAGE RAMASSÉ
903 tonnes
en 2007

Objectif 2008 :
1100 tonnes

2008

576,95 T
+ 28 %
450,58 T

Pour de plus amples informations :
(450) 224-8888 poste 233
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2008

2007
COMPARATIF EN DATE DU 30 JUIN

Mot du maire
Fermeture du pont Shaw
Tel qu’annoncé au début du mois
de juillet, le pont Shaw demeure
fermé à la circulation des véhicules, vélos et piétons par ordre du
ministère des Transports pour la
sécurité des usagers.
Nous travaillons présentement
avec le MTQ pour analyser le futur
du pont. Un groupe de citoyens du
secteur me rencontraient le 9 juillet
dernier pour voir au suivi à donner.
Il est clair que nous travaillons à
maintenir ce lien routier afin d’évi-

ter l’isolement des citoyens du
secteur.
Le pont Shaw était la première traverse de la rivière-du-Nord sur l’ancienne route 11, maintenant la 117.
Ce pont était en bois dans sa première version et il était même
payant, 0,01 ¢ la traverse.
Le ministère travaille présentement
à améliorer la sécurité à l’intersection de la route 117 et de la rue
Louis-Morin. C’est à suivre…

Ça bouge dans les Clos Prévostois
Phase commerciale aux ClosPrévostois – En construction pré-

Nouvelles

sentement, le marché IGA, la pharmacie Proxim, les services financiers, la Caisse populaire
Desjardins, dont l’ouverture prochaine est prévue à l’automne
2008 ou au printemps 2009. Une
vingtaine d’autres commerces de
services de proximité sont en réalisation pour 2009.
Des feux de circulation à l’intersection du boulevard des ClosPrévostois et de la route 117 seront
installés.
Un lien routier entre la route 333
(boulevard des Hauteurs) et la route

sanitaire dans le domaine Terrasse des
Pins.
MODULE SÉCURITÉ PUBLIQUE
• autorisé l’acquisition d’équipement de protection incendie (appareils respiratoires)
MODULE LOISIRS, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE
• octroyé un don à monsieur Maximilien
Cyr dans le cadre de la politique de soutien aux artistes.
• mandaté la firme Herbanatur inc. dans le
cadre du contrôle écologique de l’herbe à
poux afin de poursuivre l’épandage écologique sur ±50 km. de rue.

• Octroyé des subventions aux organismes
suivants : Association des résidents du lac
Renaud 2000, Association des citoyens du
Domaine des Patriarches, Association des
citoyens du Lac René dans le cadre de
leurs activités 2008;
MODULE URBANISME ET
ENVIRONNEMENT
• demandé différentes modifications au
Schéma d’aménagement révisé de la MRC
de la Rivière-du-Nord

Je vous invite à la prochaine séance ordinaire qui se déroulera le
lundi 11 août prochain à 19h30. J’en profite également pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux résidents et une excellente saison estivale à tous.
Claude Charbonneau, maire

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES
HORAIRE ESTIVAL JUSQU’AU 30 AOÛT
Lundi au vendredi : 10 h à 20 h
Samedi et dimanche : fermé
Le Club des Aventuriers du livre et le Rat Biboche
sont de retour cet été !!!
S’adressant aux jeunes de 7 à 14 ans (Aventuriers) et de 3 à 6 ans (Rat
Biboche) profitez de la saison estivale pour lire et vous amuser tout en courant la chance
de gagner un des nombreux prix de participation. Inscription à la bibliothèque jusqu’au 7
septembre. Les prix de participations seront tirés le 8 septembre 2008.

N’OUBLIEZ PAS QUE L’ABONNEMENT EST GRATUIT

En tout temps :

117 est présentement à l’étude
en
collaboration
avec la Municipalité régionale de
comté de la Rivière-du-Nord (MRC)
et le ministère des Transports du
Québec (MTQ).
Les infrastructures (route, égouts,
aqueduc) sont assumées totalement
par les utilisateurs futurs (résidents
ou commerçants), le tout, conforme à
la réglementation et au zonage en
place à la ville de Prévost.

du conseil de ville

Voici un résumé des principales décisions du conseil municipal pour
la séance du 14 juillet 2008. Les membres du conseil municipal ont,
notamment, …
• octroyé le contrat 2008-01754 concerGREFFE, TRÉSORERIE
nant les mesures de contrôle de l’érosion,
ET ADMINISTRATION
rues Principale et Chalifoux.
• adopté le Règlement no 596 décrétant la
conception des plans et devis et la sur- • octroyé le contrat pour les travaux d’asphalte et des travaux connexes –
veillance des travaux de mise à niveau du
Boulevard du Clos-Prévostois.
poste de distribution du réseau d’aqueduc
du lac Écho et autorisant un emprunt de
• octroyé le contrat 2008-02230 pour la
89 500 $ nécessaire à cette fin.
canalisation d’un axe de drainage entre le
2500 et le 2502 boul. du Curé-Labelle.
• donné avis de motion dans le cadre du
Règlement no 597 décrétant des travaux
• octroyé le contrat 2008-02231 concerde drainage, de fondation, de pavage et
nant la réfection partielle de la chaussée
d’aqueduc sur la rue Shaw Ouest et autopour le boul. du Lac-Saint-François.
risant un emprunt de 118 500 $ nécessaire • mandaté la firme d’ingénieur ÉQUILUQS
à cette fin.
pour la mise à niveau du poste de distri• autorisé le renouvellement de la convenbution du réseau d’aqueduc du Domaine
tion collective – SCFP des employés synLaurentien.
diqués pour les années 2008-2010.
• mandaté la firme d’ingénieur CIMA+ pour
la réalisation d’une étude de faisabilité
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU
pour le prolongement du réseau d’égout

Calendrier

Claude Charbonneau
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ACTIVITÉS ESTIVALES

Piscine municipale
(jusqu’au 17 août)
Gratuit pour les résidents
1208 rue Principale
Exposition de peinture
Gare de Prévost, 1272, de la traverse
Tennis extérieur
Gratuit pour les résidents
3 endroits : Parc Léon-Arcand(2),
Parc Val-des-Monts (2)
et rue Centrale (1)

30 juillet au 3 août :

7 août :

Course de vélo de montagne –
Circuit Merrell
Parc de la coulée, entrée Clos- Toumalin

11 août :

Séance du Conseil
Hôtel de ville à 19 h 30

16 et 17 août :

Fête de la famille – 9e édition
Sur le site de la Gare
de Prévost (samedi et dimanche de
10 h à 16 h) et à l’école Val-des
Monts (Cinéma du samedi soir à 19h)

Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches
2945, boul. du Curé-Labelle
Lundi au vendredi de 10 h à 20 h
Pour information : 450-224-5231
17 juillet :

Date limite 3e versement de taxe
2870, boul. du Curé-Labelle

19 juillet :

Écocentre ouvert
2870, boul. du Curé-Labelle 1144
rue Doucet, via la rue Richer,
secteur Terrasse des pins

Symposium de peinture de Prévost
- 11e édition: sur le site de la Gare
de Prévost, 1272, rue de la Traverse

30 août :

Épluchette des Patriarches
Association des citoyens du Domaine des
patriarches au Parc des Patriarches
Pour information : w w w . a c d p . c a

30, 31 août et
1er septembre :

Symposium du verre «L’en Verre
du décor»
Sur le site de la gare de Prévost

Le Journal de Prévost — 17 juillet 2008

Nouvelles

du module loisirs,
culture et vie
communautaire

loisirs@ville.prevost.qc.ca
LA VIE COMMUNAUTAIRE EN ACTION…

Nous vous invitons à participer en grand
nombre aux activités du Club de l’âge
d’or de Prévost. Au programme : Pétanque
le mardi à 18 h 30, au parc Val-des-Monts
et Marche le mardi et jeudi dès 9 h, le
départ à la Gare de Prévost. De plus, informez-vous auprès de Lise Montreuil au
(450) 224-5024.
L’Amicale de la Mèche d’or poursuit ses
activités avec son souper spaghetti-blé
d’inde le 12 août au pavillon Léon-Arcand
(Gilles Desautels au 450-560-9397). De
plus, profitez le 4 septembre prochain d’un
sortie champêtre à Nid’Otruche où vous
aurez l’occasion de dîner suivi d’un visite
au verger Lafrance (Nicole Daigneault au
450-224-5142). Ne manquez pas le tournoi de golf qui aura lieu en septembre.

COUPER UN ARBRE SANS
PERMIS COÛTE CHER
EN CONFORMITÉ AVEC LA
POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE, NOUS VOUS
RAPPELLONS QUE TOUT
ABATTAGE
D’ARBRE
NÉCESSITE UN PERMIS
(même si celui-ci est mort, clairement
malade ou présente un danger). Une
visite d’un inspecteur est nécessaire
dans tous les cas.
L’amende minimale associée à l’abattage d’arbres sans permis est de
500 $ plus 100 $ par arbre soit 600 $
plus les frais pour l’abattage d’un seul
arbre… pensez-y… pour l’environnement ! (Arbre : Tronc d’un diamètre de
75 mm ou plus mesuré à une hauteur de
1,3 m du sol).
POUR NOUS REJOINDRE : 450-224-8888
poste 246

SYMPOSIUM DE PEINTURE
DE PRÉVOST
30 JUILLET AU 3 AOÛT PROCHAIN
Nous vous invitons à participer aux
différentes activités entourant la
tenue du 11e symposium de peinture
à la gare de Prévost, située au 1272
rue de la Traverse. L’entrée au site est
gratuite et plus de 100 peintres vous
attendent sur place !

CAMPS D’ÉTÉ
PLACES DISPONIBLES !!!
L’édition 2008 du camp de jour
Supernova et le Club Ado-venture
connaissent un succès inespéré. Nous
accueillerons donc plus de 515
enfants et adolescents au cours de
l’été. Vous n’êtes pas encore inscrits ?
Il reste quelques places pour les 4
dernières semaines… Dépêchez-vous !

FÊTE DE LA FAMILLE
16-17 AOÛT
Prenez note que la 9e édition de la
Fête de la famille aura lieu durant la
fin de semaine du 16-17 août prochain sur le site de la Gare de Prévost.
La nouvelle formule de la Fête permettra à tous les membres de la
famille de s’amuser pendant
les 2 jours ! Surveillez la promotion
au courant du mois d’août.
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En vert et contre
tout !

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Il arrive quelque fois que
la vie nous malmène, dans
ces
moments
moins
faciles, j’aime retrouver
mes « classiques », ces vins
qui, millésime après millésime, nous attendent pour
nous offrir le meilleur. Ces
vins mis au monde par des
producteurs qui veulent
nous donner le meilleur de
leur terre, de leur vigne et
de leur savoir-faire. En
voici quelques-uns que je
veux partager avec vous.

En blanc, un très beau vin de la
Vallée de la Loire, un Sancerre 2007,
Les Baronnes. Élaboré uniquement
avec du sauvignon, ce vin est vieilli
cinq (5) mois sur lies fines ce qui lui
confère une rondeur et un gras sans
pareil. Un sancerre se livrant avec
des arômes d’agrumes, une légère
touche végétale. En bouche, ce
Sancerre possède une belle acidité
jumelée à un gras moelleux qui
apportent une longueur très
agréable. Un vin parfait à prendre en
apéro ou des crustacés. Si vous pouvez patienter quelques années pour
déguster Les Baronnes, vous serez
grandement récompensé. En effet,
les vins de Sancerre de cette qualité s’expriment beaucoup plus
lorsque vieillis. Ils gagnent en rondeur et en complexité. Les Baronnes
2007, Sancerre à 25.55 $ (303511).
En rouge, je me laisse charmer par
les vins de Bourgogne, le pinot a sur
moi un effet thérapeutique incontestable. Ce cépage souvent sur le
fruit en jeunesse nous dévoile une
palette aromatique incroyable
lorsque le vigneron, encore une fois,
traite le fruit de la vigne comme s’il
s’agissait d’un roi. Un très beau vin
produit par Daniel Rion et fils, avec
l’appellation
toute
simple
Bourgogne. Un 2006 explosif après
quelques heures de carafe. Des
arômes de fruits rouges (cerises) des

tanins serrés mais tout en souplesse. Une acidité qui soutient bien le
vin. Un ensemble équilibré qui mérite d’être servi tout simplement avec
des saucisses fraîches que vous aurez
fait griller sur le BBQ ou bien des
pâtes avec une sauce à la tomate et
parmesan. Encore une fois, si vous
pouvez patienter quelques années,
ce bourgogne vous le rendra bien.
Vous gagnerez un vin complexe, qui
« pinote » et qui sera alors excellent
avec une pièce de cerf ou de chevreuil. Bourgogne 2006, Daniel
Rion à 23.80 $ (715094).
Pour terminer, je ne peux laisser de
coté les vins italiens. L’Italie, particulièrement la Sicile est pour moi
synonyme de soleil, de chaleur, de
convivialité. C’est le réconfort
suprême. Et pour se câliner les
papilles rien de tel qu’un vin élaboré avec de la syrah. Nadir 2005,
Tenuta Rapitala, Sicilia I.G.T. Nadir
en arabe signifie profond, rare et
précieux, c’est tout dire! Une robe
rubis foncé avec encore quelques
reflets violacés, un nez de fruits
noirs et d’épices. Une bouche ample,
souple, dense et persistante avec
une légère rétro de moka. Un plaisir
avec une entrecôte de bœuf ou un
carré d’agneau. Nadir 2005, Tenuta
Rapitala, Sicilia IGT à 18.65 $
(10675474)

Se peinturer en vert, se dire bio par-ci, bio par-là et laisser
croire que nous sommes en harmonie avec la nature... Là, j’en
ai ras-le-bol du discours hypocrite et fallacieux d’un troupeau
d’inconscients qui se pavane auréolé d’une approbation capitaliste bon marché.
continu en pesticides et en engrais
manger vos petits enfants qui couLe syndrome « pas dans ma cour »
rent dehors après 19 h si vous parce qu’ils ne peuvent s’introduire
inversé
naturellement dans l’écosystème
Qui peut m’expliquer comment n’achetez pas le «Pouch Pouch Go
déjà présent.
un gouvernement, une municipalité Away».
ou même un individu peut se vanter
La solution reste toujours la
Les graminées qui composent les
d’être «vert» (avouez que si nous en pelouses n’ont que de très faibles même; la prévention et l’observasommes à nous vanter d’une telle impacts sur les bienfaits environnetion des impacts à long terme en
attitude, c’est parce qu’avant, ça ne
mentaux que l’on recherche en développant une économie sur la
devait pas être rose) quand il milieu urbain. En réalité, elles cau- réalité des besoins vitaux de tous les
applique juste un petit peu de pestisent plus de problèmes d’entretien jours.
cides par-ci par-là?
qu’elles ne représentent des avanLes écosystèmes ne se sont pas étatages. Ces herbes sont utilisées que blis en sept jours nous offrant des
Pourquoi les terrains de golf ontils une dérogation pour l’application de façon esthétique.
jardins paradisiaques. Toutes ces
de pesticides?
relations se sont mises en place lentement sur des millions
Pourquoi certaines
d’années. L’interaction d’un
municipalités donécosystème à un autre est
nent-elles des dérotellement interreliée dans le
gations pour l’applitemps passé, présent et
cation d’insecticides
futur qu’en ce moment, je
contre les vers
respire peut-être l’air qu’ont
blancs qui bouffent
inhalé
Napoléon,
vos gazons? Ne
Cléopâtre, ou même un
sommes-nous pas,
homme de la préhistoire.
pancartes sur les
L’air et même l’eau ne se
bords d’autoroutes à
retrouvent pas par hasard
l’appui, pour un
dans un cycle continu sur
environnement plus
notre planète. Nous buvons
naturel et harmoet respirons tous la même
nieux?
eau et le même air depuis le
Pourquoi applidébut de l’apparition de la
quer et vider vos
pots ou boîtes de notre culture nous autorise le prestige d’un statut social par vie sur terre. Ce sont les bactéries, les champignons et les
carton de pesticides
le biais d’un gazon court et parfaitement vert.
végétaux qui filtrent et netque vous avez achetoient ce tout qui était, qui
tés avant l’interdicDites-vous une chose, un gazon est et qui, j’espère, sera encore là.
tion?
Sans sombrer dans le terrorisme
Pourquoi j’ai l’air d’un débile parfait à l’état naturel, ça n’existe
pas. Si votre gazon ou celui de votre écologique, soyons du moins créquand je parle de vision à long
voisin est vert comme un tapis de dibles.
terme?
mini-golf et qu’il n’a aucune mauÀ moins que vous me disiez que
Pourquoi devrait-il toujours y
vaise herbe, c’est qu’il y a applica- votre rêve serait de vivre comme
avoir une croissance économique? À
tions de pesticides. Mais voilà, notre
Astro le petit robot dans un monde
ce que je sache, une économie n’est
culture nous autorise le prestige de pilules synthétisées pour se nourpas une entité vivante, c’est une illud’un statut social par le biais d’un rir et d’un environnement rectiligne
sion factice... Observez le cours du
bétonné surréaliste et apocalyppétrole et vous verrez comment gazon court et parfaitement vert.
Il y a aujourd’hui tellement d’ar- tique. Là! Si tout le monde s’entend
créer l’absurde avec rien...
gent investi dans l’industrie des sur cette vision d’avenir, moi, je me
Et Dieu bénit votre gazon...
engrais de synthèse et des pesticides tais et je disparais.
Il y a même des gens qui écrivent que les pressions sont très fortes sur
Mais si vous prenez la peine d’obdes moratoires appuyés par des les gouvernements et sur les municiserver
régulièrement ces êtres
recherches et des études sournoises palités pour que l’industrie ne
méconnus
que sont les arbres et les
donnant à votre gazon une impor- souffre pas trop des nouvelles réglevégétaux,
indispensables à notre
tance dépassant l’imaginaire du mentations, au nom des chômeurs
existence,
peut-être
pourrions-nous
géant vert. Vous savez, un humain que cela ferait si nous décidions de
agir
intelligemment
et consciemayant une bonne plume pourrait ne plus acheter dans certains centres
ment.
même vous faire croire que le de jardin qui nous proposent des
monstre du Loch Ness pourrait plantes qui demandent un apport

Société d’horticulture et d’écologie de Prévost, C.P. 858, Prévost 450-224-9252

Qui suis-je?
Florence Frigon
Histoire de vous compliquer la
tâche, je me décris et vous devinez
mon nom…
• Bien que d’une fragilité apparente, je suis un arbuste bien
adapté au climat nordique;
• Mes tiges couchées s’enracinent
au sol pour former un tapis au
feuillage dense;
• On me dit espèce circumboréale, c’est-à-dire que je me développe aussi bien dans la forêt
laurentienne – dans les forêts
résineuses et à l’orée des bois de
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conifères – que dans la steppe
sibérienne ou les collines écos
saises;
• Mes tiges minces portent de
petites feuilles ovales de la taille
d’une pièce de 10 sous disposées face à face tout le long des
rameaux;
• On peut m’apercevoir dès la
fonte des neiges car mon
feuillage lustré parsemé de
quelques poils et d’huile me
permet de résister au gel;
Bravo, quelques-uns parmi vous
savent déjà mon nom…pour les
autres, ça continue :

• Mes fleurs, d’un blanc rosé plus
ou moins prononcé, sont
coquettes avec leur forme d’entonnoir inversé;
• Par temps frais, je dégage un
délicieux parfum d’amande;
• Mes tiges florales s’élèvent à
une dizaine de centimètres du
sol;
• Ma floraison débute à la fin du
printemps, mais ce n’est que 2
ou 3 semaines plus tard
que j’atteinds mon
apogée;
Le Journal de Prévost — 17 juillet 2008

humifère qui retient bien la
fraîcheur et j’ai besoin d’un
bon drainage;
• Quasi impossible de me reproduire à partir de semences, je
me propage facilement par
bouturage et marcottage;
• Attention! Il me faut de l’espace
pour m’étendre.

Hourra, d’autres jardiniers viennent de me découvrir…et me
voilà reparti…
• Je suis heureuse dans un
sol acide dont le pH
oscille entre 4 et 5, un sol

(source Fleurs Plante Jardins vol. 18
No 4 – Isabelle Dupras, pépiniériste)
Vous désirez, vous aussi, nous présenter une de vos plantes indigènes coup
de cœur, n’hésitez pas à communiquer avec moi au 450-224-9252.
*La réponse se trouve dans les pages du journal.

Cruising Bar 2

répond sans hésitation : Gérard le
Taureau. Il se dit
très privilégié de
faire du cinéma
dans un si petit
marché comme
le Québec.
Ils ont décidé d’utiliser pour les
rôles secondaires, des acteurs qui ne
sont pas très connus du public, mais
qui sont très bons. Jean-Marie
Benoit a créé 95 % de la musique de
ce film et Michel considère qu’il a
fait un travail exceptionnel.
L’histoire? Les personnages de

Une suite attendue, un public ravi
Johanne Gendron
C’est avec un grand plaisir que j’ai rencontré Michel Côté, Véronique LeFlaguais, Claire
Wojas ainsi que le producteur et coscénariste Robert Ménard au restaurant Spago de
Sainte-Adèle après l’avant-première du film Cruising bar 2 au Cinéma Pine. Une gang
bien sympathique !

Michel Côté,Véronique Le Flaguais, Claire Wojas et Robert Ménard lors de la première de Cruising Bar.
Crédit : Johanne Gendron

Préservation des plans d’eau

Aux actes, citoyens!
Association des résidents du Lac Renaud
Tout ce qui naît, vit et meurt, même les lacs! Nés de la fonte
des glaciers, nos lacs ont été l’objet d’une longue évolution.
La stagnation de l’eau conjuguée à la décomposition d’innombrables générations successives d’espèces sont à l’origine du vieillissement naturel de nos lacs.

Les lacs n’arrivent tout simplement plus à «digérer» les charges
polluantes que nous leur imposons
avec nos conceptions urbaines de
l’aménagement des rives. La surcharge de nutriments, tels les phosphates, et nos mauvaises habitudes
de consommation causent la prolifération des algues et autres végétaux
accélérant la dégradation de la qualité de l’eau, le comblement et l’atterrissement des lacs.
Existe-t-il des solutions? Appelés à
prendre leurs responsabilités face à
la dégradation des plans d’eau, les
citoyens commencent à saisir l’importance de végétaliser, reboiser, et
réaménager les berges qui, des
décennies durant, ont fait l’objet
d’un joyeux saccage au profit de
pelouses richement fertilisées. Au
nombre des efforts concertés, outre
la végétalisation des berges, qui vise
à faire obstacle aux apports de phosphates et autres indésirables, citons
l’utilisation de produits ménagers
moins nocifs et l’adoption de comportements moins agressifs à l’endroit de la nature.
Depuis quelque temps, les algues
bleues sont devenues la hantise du
grand public. On estime que leur
présence résulte de la surabondance
de nutriments tels les phosphates et
les nitrates. Afin de contrer cette
surabondance,
trois
grandes
méthodes d’oxygénation de l’eau
sont aujourd’hui proposées : l’éolienne, le rocher oxygénateur et le
circulateur. En favorisant l’oxygénation de la couche profonde tout en
évitant le brassage du fond, ces sys-

tèmes permettent de contrôler la
prolifération des algues. Un nouveau concept, l’île flottante, constituée d’une matrice de fibres plastiques formant un genre de matelas,
entrelacé des fibres de noix de coco
et garni d’un substrat de croissance
fournit un habitat idéal à des végétaux sélectionnés qui se chargeront
de digérer les nutriments.
Il y a 15 ans, l’éolienne faisait son
apparition sur certains lacs des
Laurentides. Malgré son prix élevé,
son esthétique douteuse et sa faible
efficacité réelle (plus ou moins une
centaine de gallons/heure), certains
continuent d’en légitimer le choix
sur la base de sa consommation
nulle d’énergie (autre que celle du
vent).
Le rocher oxygénateur ou Rocher
flottant, qui existe depuis plusieurs
années et dont la majorité des propriétaires se disent satisfaits, ainsi
que le système de circulation forcée
CIR-Q-LATOR qui repose au fond
du plan d’eau, exigent une alimentation électrique pour assurer la circulation d’importants volumes d’eau
(jusqu’à 7500 gallons/heure pour le
circulateur). En outre, ces systèmes
qui mélangent les eaux de surface et
les eaux plus profondes favorisent
l’addition de dioxyde de carbone
aux niveaux inférieurs et contribue à
maintenir l’équilibre écologique.
On constate que les efforts doivent
être concertés et que les problèmes
doivent être attaqués sous plusieurs
angles à la fois. L’efficacité des solutions adoptées pourrait être annulée
sans l’application d’une réglementa-

Michel Côté me raconte que
chaque semaine, depuis la sortie du
premier film de Cruising Bar, les
gens lui demandent quand sortira la
suite. Malgré qu’il n’avait pas l’intention de récidiver, il s’est rendu à
l’évidence que c’était ce que le
public espérait. Ne voulant pas un
jour avoir à regretter de ne pas
l’avoir fait, il a «sauté dans le bateau»
avec Robert Ménard.
Il me raconte que l’accueil du film
a été formidable et que, malgré
l’écriture du scénario, qui a duré
deux ans, ait été un peu stressante, le
travail s’est fait dans la joie.
Quand on lui demande quel personnage il a préféré joué, Michel

tion sévère à l’endroit des installations septiques. Il importe de repérer et de signaler les installations
non conformes et d’appliquer sans
délai les mesures correctives appropriées. Par ailleurs, afin de protéger
les plans d’eau contre le ruissellement direct des eaux de pluie dans
les lacs, des fosses de rétention pourront être aménagées dans les bassins
versants. Ces dispositifs, relèvent des
pouvoirs municipaux, avec lesquels
nombre d’associations de résidents
travaillent activement à la recherche
et à l’implantation de solutions.
En conclusion, s’il urge d’agir, tout
n’est pas perdu. C’est à nous, légataires d’un patrimoine menacé, de
prendre nos responsabilités. À chacun de faire sa petite part.
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Cruising Bar sont obligés de revenir
sur le marché de la «cruise», mais ils
seront confrontés à de nouvelles réalités et ils vivront toutes sortes
d’aventures aussi drôles et décapantes qu’attendrissantes. Lors du
visionnement, dans la salle, ça riait
de bon cœur ! La première partie est
tout simplement «tordante», alors
que la deuxième partie a un rythme
un peu plus lent, un peu plus touchant; les personnages se retrouvent
confrontés à la réalité et auront des
choix à faire. C’est un film attendu,
à voir absolument et vous ne serez
pas déçu !

· Abattage d'arbres
· Élagage · Émondage
ASSURANCE RESPONSABILITÉ
PRÉVOST
CONTACTEZ DAVID

450 820-7593
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•
•
•
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R É P A R AT I O N
L O C AT I O N
PIÈCES
ACCESSOIRES
• M O N TA G E D E R O U E S
• POSITIONNEMENT
SUR VÉLO
815, rue Shaw, Prévost
Lundi au
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À la gare de Prévost
on est toujours
en vacances!
Catherine Baïcoianu
Que ce soit pour quelques minutes ou quelques heures,
lorsque vous vous arrêtez à la gare et que vous prenez le
temps de vous reposer sur le quai en jasant avec les autres
visiteurs ou que vous entrez pour contempler l’expo en
cours en dégustant un bon café, vous aurez toujours cette
impression que le temps s’arrête à la gare. Comme si vous
attendiez le passage du prochain train ; et ces quelques instants d’attente sont des instants de vraie liberté…. de distraction ou de rêverie…

Expo en cours
Sur les murs de la gare actuellement, ce sont les œuvres d’ Isabelle
Hamel que vous pouvez admirer; la
beauté et la sagesse qu’elle
recherche, nous la trouvons dans ses
toiles… un univers à découvrir jusqu’au 29 juillet. Elle laissera l’espace
au 11e Symposium de peinture, qui
aura lieu du 30 juillet au 3 août, un
évènement à ne pas manquer!
La Saint-Jean à la gare
Comme chaque année la gare a
accueilli des centaines de personnes
venues pour célébrer la fête nationale et tous ont pu y trouver leur
compte. Les enfants on pu s’amuser
dans les jeux gonflables après avoir
déguster les délicieuses crêpes
offertes par le Service des loisirs de
Prévost. Les grands ont pu eux
aussi, jouer à la pétanque, aux fers
ou au mini –golf. Les amateurs d'art
ont pu admirer la peinture en direct
et participer à l'encan de fin de journée, organisé par Encandart. Tous
ont pu assister à l’excellent spectacle

du groupe Sainte-Cécile, retenu par
la Municipalité de Prévost pour
faire chanter les participants. Enfin
les feux d’artifice ont permis à la
foule d’achever la soirée avec des
étoiles dans les yeux….
Un grand merci à tous les organisateurs du Service des loisirs et aux
bénévoles de la gare de Prévost.
Bonnes vacances à tous, n’oubliez
pas que la gare reste ouverte toute
l’année et que nous sommes là
chaque jour pour vous accueillir de
8 h30 à 16 h30 !
La gare de Prévost
1272, rue de la Traverse, Prévost,
Québec. J0R 1T0
Tél : (450) 224-2105
Courriel: garedeprevost@yahoo.ca
www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost

Le groupe Sainte-Cécile qui a fait bouger la foule!

Isabelle Hamel devant une de ses oeuvres

Normand Ménard devant la toile qu'il a réalisée dans la journée

Photos : Catherine Baïcoianu

Les enfants ont pris d'assaut les jeux gonflables.

Sabrina Giguére, étudiante à l'accueil, en plein
travail!

Il est possible
de vivre sans drogues

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

www.naquebec.org

DERNIER
ARRET

vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost
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« Concrétisation d’un rêve de 25 ans »

Réouverture du Musée du ski
Bruno Montambault
Nous avons assisté le 3 juillet dernier à l’inauguration du
nouveau local du Musée du ski des Laurentides, alors que
débutait une exposition temporaire sur l’histoire de l’enseignement du ski au Canada. Cette exposition, la phase 1
de l’aménagement du musée, sera présentée dans l’ancienne caserne de Saint-Sauveur jusqu’au 2 novembre 2008.

Le soleil était au rendez-vous en
cette soirée d’inauguration, alors
qu’étaient présents de nombreuses
personnalités politiques de la
région, des invités de marque, des
membres des familles de l’équipe du
musée ainsi que l’équipe du musée
elle-même. To u s semblaient avoir
le sentiment qu’il s’agissait enfin de
« la concrétisation d’un rêve de 25
ans », selon les termes de Charles
Garnier, préfet de la MRC des Paysd’en-Haut. En effet, le Musée du ski
des Laurentides a connu une histoire assez mouvementée, parfois incertaine. Robert Shelso, président du
conseil d’administration, mentionne
que « c’est depuis 1983 qu’on est dans
le désert en train de se chercher. »
Aujourd’hui, le Musée s’est retrouvé, grâce notamment au conseil

municipal de Saint-Sauveur qui lui
a permis d’avoir un local gratuitement, à la subvention de 50 000 $
du Conseil régional des élus des
Laurentides et aux nombreux efforts
d’une équipe dévouée. Pierre
Urquhart, directeur général du
musée et directeur de la Chambre
de commerce de Saint-Sauveur, s’est
beaucoup impliqué pour amener le
projet à bon port, car le Musée du
ski faisait partie du plan d’action de
la Chambre de commerce. Monsieur
Urquhart a mentionné au journal
que « le but, c’est d’avoir des musées
satellites dans toute la région des
Laurentides ». On pourrait ainsi qualifier cet objectif de phase 3, après
une phase 2 qui sera de mettre en
branle une exposition permanente.

Le nouveau local du Musée du Ski.

L’essentielle coupe du ruban exécutée par (de
gauche à droite) Robert Shelso, président du
conseil d’administration, Charles Garnier, préfet de la MRC des PDH, et Michel Lagacé,
maire de Saint-Sauveur.

Mais avant tout, il fallait commencer quelque part et c’est cette exposition temporaire sur l’histoire de
l’enseignement du ski de 1900 à
1970 qui redonnera un souffle au
musée. Michel Allard, conseiller
spécial depuis deux mois et professeur en muséologie à l’UQAM,
exprime bien l’importance du
Musée du ski : « Dans notre région,
les planches du skieur ont remplacé
la hache du défricheur et la charrue
de l’agriculteur. Sans le ski, on ne

Ligue de balle du Domaine Laurentien

tion scientifique du musée, à Pierre
Urquhart, sans qui rien n’aurait été
possible, et à plusieurs autres. Alors,
pour les amateurs de ski et d’histoire, le Musée du ski des Laurentides
est officiellement rouvert et il vous
sera possible d’aller visiter l’exposition temporaire au 30, avenue
Filion, à Saint-Sauveur.

peut pas comprendre l’évolution de
l’histoire des Laurentides ».
On peut donner crédit particulièrement à Denis Chabot, chargé de
projet, qui a préparé l’exposition en
complétant sa maîtrise en muséologie. Mais aussi à Soraya Bassil, commissaire de l’exposition, à Michel
Allard qui a coordonné l’organisa-

• remorquage
• entretien de
système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Les frappeurs sont à l’honneur

Gracieuseté de
Vidéo Zone

Film à voir ce mois-ci

Marc Cusson - Encore une fois pour ce mois-ci, Jean Lafontaine domine le classement des
frappeurs. Il est le seul à avoir conservé une moyenne au bâton de plus des ,600. Il domine également dans les points produits avec 29 en seize rencontres.
Les lanceurs ont la vie dure cette
saison. À mi-saison, huit joueurs
ont conservé une moyenne au bâton
supérieure à 0,500 ; et plus de 51
coups de circuit ont été frappés. Le
conseil de la ligue a même dû opter
pour un changement de type de
balles afin d’offrir plus de protection
aux lanceurs.
En plus de ce changement de
balles, certains joueurs ont changé
d’équipe afin de pouvoir égaliser les
chances de chacun. Et malgré tout,
l’équipe de la Plomberie Goulet n’a
pas été délogée du premier rang, et
ce, malgré une belle bataille avec
l’équipe Contact/L’escale. Chaque
rencontre à venir entre ces deux formations promet d’être relevée et si la
tendance se maintient, le premier
rang devrait également être à l’enjeu
à chaque fois.
Deux lanceurs utilisent maintenant des casques protecteurs avec
GONE BABY GONE
visière afin d’éviter les blessures lorsHélène Brodeur
qu’ils lancent. Un geste intelligent
Une fillette de quatre ans est disparue de son
qui a déjà prouvé son mérite à une
domicile. À la demande de sa tante, aux abois, un
occasion, cette saison, lorsqu’une
jeune détective privé et sa compagne issus du même
balle frappée a ricoché sur le casque
quartier défavorisé que l’enfant, participent aux
de Normand Pagé. Souhaitons que
recherches ; ce qui n’est pas sans déplaire aux polid’autres lanceurs emboîteront le pas
ciers chargés de l’enquête.
prochainement. Un certain temps
On doit reconnaître que Ben Affleck, qui en est à
d’adaptation est requis, mais une fois
sa première présence derrière la caméra, est plus Drame policier
cette adaptation faite, les lanceurs
U.S.A. 2007
intéressant qu’il ne l’a souvent été devant.
peuvent jouer avec plus de confiance.
Gone Baby Gone n’est pas un banal drame poli- Réalisation : Ben
Avis aux intéressés, deux rencier. L’intrigue est parfois déroutante, mais l’action Affleck
contres sont extraordinairement
est soutenue dans cette histoire, dont l’enjeu pre- Acteurs: Casey
Affleck, Morgan
prévues à l’horaire pour le dimanche
mier, soit l’enlèvement d’une fillette, est troublant.
Freeman, Ed
13 juillet prochain. La première
Un film qui porte certainement à réflexion en por- Harris
débutera à 9 h 30 et la seconde vers
tant un regard sur le bien et le mal. Le mal peut-il Durée : 1 heure
11h. Rappelons qu’ordinairement,
parfois être bien et vice-versa.
55 minutes
cette ligue organise les rencontres les
Le jeu des acteurs est intéressant et le film réussit à Classement : 13
mardis et mercredis soirs à partir de
captiver et à toucher.Le premier film de Ben Affleck ans et plus
20 h 00.
est donc digne d’intérêt.
Donc, dernier droit avant les séries
Légende de la cote : 1 : À éviter
de fin de saison. Souhaitons la
Les films seront
Notre
2 : Moyen
cotés de 1 à 5
3 : Bon
meilleure des chances aux quatre
Charlie Chaplin selon 4 : Très bon
COTE
équipes!
la cote suivante :
5 : Exceptionnel

Le Journal de Prévost — 17 juillet 2008

Paysagement
Pavé-uni
Muret
(mur de soutien)

Pierre naturelle
Terre de remblais
Déneigement
(tracteur & souffleuse)

Transport • Terre • Pierre • Topsoll • Déneigement

450-224-1493

Sebastien Blondin
et Chales-Etienne Blondin

ETABLIE
DEPUIS
20 ANS
Designer d’aménagement d’intérieur
Commercial / Résidentiel
Conseil / Plan d’aménagement
Plan Construction / Plan Rénovation
Coloration / Concept

450-224-7658 Prévost
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Laura-Maude
Doucet Poirier

Isabelle Neveu

Daisy Villeneuve

Rosalie Villeneuve

Tanya D'iorio

Christina Aguilera au Pow-wow?
Petite chanteuse, grand répertoire
Laura-Maude Doucet Poirier
J’avais passé la journée au Pow-wow, une journée qui s’avérait à être remplie de nouvelles découvertes.
J’étais sur le point de partir, je jetais un dernier coup d’œil sur les bijoux que certains Mohawks
avaient confectionnés pour nous les vendre lorsque j’entendis : « And I think to myself, what a wonderful world… »

Photo : Laura-Maude Doucet Poirier

étoiles dans les
yeux de cette
femme. En les
abordant, je
compris que
c’était sa tante.
Elle regardait
sa nièce avec
une fierté et
une admiration qui vous
donnent des
frissons.
Du haut de ses 10 ans, la jeune chanteuse affiche déjà beaucoup
Lorsque les
de prestance et d’assurance alors qu’elle entame Beautiful de
présentations
Christina Aguilera.
furent terminées, Kiran
La chanson de Louis Armstrong
était chantée par une belle jeune fille Jacobs, la chanteuse aux cheveux
au visage et à la voix douce et d’or, m’apprit qu’elle avait 10 ans.
confiante. Après la chanson, la petite Ainsi sans le savoir, les spectateurs
chanteuse se dirigeait vers ses quelques minutes auparavant étaient
parents. En avançant vers elle, j’aper- éblouis, abasourdis et sans voix
çus une dame qui la regardait, et je devant une jeune fille qui venait tout
vous jure, on aurait pu voir des juste de passer le cap de la décennie.

Cette jeune Mohawk m’apprit qu’elle prenait des cours de chant depuis
l’âge de 5 ans.
Toute jeune adolescente des idoles,
des personnes à admirer, à aimer.
Kiran, contrairement à plusieurs
autres, n’admire pas les chanteuses
pop qu’on entend sans cesse à la
radio comme par exemple Britney
Spears, Milley Sirus ou bien Hillary
Duff. Non, avec une maturité indéniable, elle affirme ne pas aimer ces
vedettes puisqu’elles chantent toutes
la même chose avec une voix modifiée par ordinateur. Kiran, dit préférer la vieille musique, celle que ses
parents écoutaient lorsqu’ils avaient
son âge dans le genre de Ray Charles
et Donna Clint. Par contre elle dit
adorer la voix de Christina Aguilera.
Kiran Jacobs adore chanter; ses
yeux et son sourire pouvaient nous

l’affirmer. Quant aux spectateurs ils
ont adoré l’écouter; leurs yeux
brillants et leurs bouches grandes
ouvertes témoignaient du talent de la
jeune demoiselle.
Les Mohwaks comme les Cris et
tous les autres, ne vivent plus dans
des tipis, il ne vivent plus seulement
de chasse et d’agriculture. Bien des

choses ont changé. Oui, ils sont toujours animés par leur même culture,
mais contrairement à ce que je pensais avant de venir au Pow-Wow, ils
ont connu comme tout le monde, la
modernisation. Ce fut surprenant
cette journée remplie de nouvelles
découvertes et de rencontres
agréables.

Odette Morin

Eh ! les jeunes, activez vos neurones et courez la chance, tous les mois, de gagner un certificatcadeau de la librairie Renaud-Bray d’une valeur de 30 $ en participant au jeu Concours Défi*.
Remplissez le coupon-réponse, déposez-le dans la boîte du concours à la bibliothèque
de Prévost, au 2945, boul. du Curé Labelle - ou faites-le parvenir par la poste (au journal) avant le premier du mois qui suit la parution, à : Les Éditions Prévostoises, Concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou encore par courriel defi@journal
deprevost.ca. Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront répondu correctement à toutes les questions. Le gagnant du mois verra sa photo et son nom publiés
dans le journal suivant. Toutes les réponses y seront aussi publiées.
*Le concours est ouvert à tous les jeunes des municipalités desservies par le Journal de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-desLacs. Les fac-similés sont acceptés s’il y a plus d’un participant par famille. Vous n’aurez droit qu’à un seul coupon par personne.
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N.B. Vous pouvez déposer vos coupons de participation dans les boîtes «Défi» situées dans
les bibliothèques suivantes : Val-des-Monts, Champ-Fleuri, Jean-Charles-Desroches.

FRUITS ET LÉGUMES
 En été, on mange mon épi.
 Je suis le premier petit fruit
récolté de la belle saison.
 Je suis un petit fruit dont le nom
est un surnom donné aux habitants du Lac Saint-Jean.
 Je suis un petit légume racine
parfois très piquant et récolté
très tôt en saison.
 Je suis un légume feuille consommé en salade ou dans les sandwichs.

 Je suis la pastèque mais on me
nomme aussi …
 Petits, on nous utilise pour faire
des cornichons.
Il paraît que je suis le légume préféré des lapins.
De terre, je suis un tubercule.
Je fais pleurer ceux
qui me hachent.

COUPON-RÉPONSE
Concours
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

Juillet 2008
7.

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

8.

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

9.

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

10.

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

Nom

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

Ville

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

Âge ----------------------------- Tél-----------------------------------Réponses de juin 2008

RÉPONSES : 1–Vacances 2– Bateau 3–
Sable 4–Glacière 5– Piscine 6–Estrie ou
Cantons-de-l’Est 7– Baleines 8– 400
ans 9– Lac Saint-Jean 10– Chine

La gagnante du Défi de juin est :
Cassandre Mercier, 13 ans de Prévost.
Ellel se mérite un certificat cadeau d’une
valeur de 30$ de la librairie Renaud-Bray.

Note : Plusieurs des réponses aux questions du concours se trouvent dans le dictionnaire Larousse.
Les questions contiennent souvent un mot clé pour orienter vos recherches.
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Daisy Villeneuve

Isabelle Neveu

Laura-Maude
Doucet Poirier

Rosalie Villeneuve

Tanya D'iorio

Mon voyage à Ottawa
Daisy Villeneuve - Dans la fin de semaine du 10 mai 2008, ma famille et moi sommes allées
à Ottawa avec notre école maison. Adorant voyager, laissez-moi vous faire part de ce périple
des plus enrichissant.

Au musée des sciences et technologies, on retrouve des trains authentiques et dignent
des films de « Far West »

Pour ne
rien manquer
de
notre aventure, nous
sommes
partis à 6 h
du matin,
un timide
soleil
se
levant.
Après une
petite escale
pour
déjeuner,
nous avons

poursuivi notre chemin en direction
d’Ottawa. Nous avons rejoint notre
groupe au musée des sciences et technologies. J’ai bien aimé ce musée.
Tout particulièrement là où l’on pouvait entrer dans un vrai train datant
des premiers chemins de fer.
Passionné d’histoire, c’est une visite à
ne pas manquer! J’ai même eu la
chance de faire une simulation de vol
dans l’espace, c’était vraiment prenant. Ensuite, nous sommes allés voir
les tulipes au parc Major’s Hill. Il faut
préciser : mon voyage avait lieu en
même temps que le festival des
tulipes. C’était vraiment éblouissant

Jacques Goldstyn, un
bédéiste impliqué
Isabelle Neveu - Cette année, pour un travail scolaire en
espagnol, j’ai eu la chance de réaliser une entrevue à distance avec Jacques Goldstyn, l’auteur des bandes dessinées Van l’inventeur et Les Débrouillards.

Beppo, la fameuse grenouille et mascotte des
Débrouillards .

Né le 26 mars 1958, à Verdun,
Jacques Goldstyn fait partie d’une
famille de créateurs. Son frère est
ingénieur, sa sœur est architecte paysagiste et son père lui a appris à dessiner. Il n’a jamais suivi de cours dans le
domaine du dessin. « Je suis un autodidacte », a-t-il précisé. Par contre, il a
bien observé le travail de grands
maîtres comme Hergé, Franquin,
Uderzo et SEMPÉ. Avant d’être dessinateur, M. Goldstyn a étudié en
Sciences pures au cégep et en
Géologie à l’Université. Il a mentionné: « Je trouvais que devenir dessinateur était trop facile ». Ses connaissances en science lui servent beaucoup
dans son travail de bédéiste. « Je dessine ce qui m’intéresse », dit-il. Lorsqu’il
se met au travail, sa stratégie principale est de dessiner la BD en tout petit
format. « Ça me permet de voir rapidement le résultat dans son ensemble.
Si ça ne me convient pas, je reprends
tout depuis le début. Ensuite, je dessine la BD en grand format », m’a-t-il
expliqué.
Parmi tous les personnages qu’il a
créés, Beppo, une petite grenouille,
est sans aucun doute son préféré. « Il
est gourmand, jaloux, égoïste, frondeur, rancunier, rieur, paresseux, prétentieux, orgueilleux, bref toutes
sortes de défauts qui le rendent
plus… humain », a-t-il justifié. C’est
en 1983 que ce personnage a été créé.
M. Goldstyn a illustré un livre appelé :
Jardinez avec le professeur Scientifix.
« Il fallait un petit animal pour aller
dans le potager. Une tortue? Un ver
de terre? Ce fut une grenouille.
Depuis, elle est toujours présente. Le
nom de Beppo m’est venu d’une histoire d’Alphonse Daudet, celui qui a écrit
"La chèvre de Monsieur Séguin" », me
raconta-t-il.

En plus d’être un dessinateur talentueux, Jacques Goldstyn est un
citoyen préoccupé par l’avenir de
notre planète. Il a déclaré : « Je pense
que nous avons pas mal "magané" la
planète au cours des derniers siècles.
Les humains ne voient pas plus loin
que le bout de leur nez. Les dégâts
causés à la nature auront des conséquences pour nos enfants et nos petits
enfants. C’est le cas de la pollution.
Ce n’est pas aux pays de régler les
choses individuellement, il faudrait
respecter les décisions prises par un

organisme central comme les
Nations-Unies, par exemple. Les
humains préfèrent jouer à l’autruche.
De toute façon, je pense que la planète survivra aux humains. La nature
reprendra ses droits quand les
humains seront partis ». M. Goldstyn
fait aussi des petits gestes pour aider
l’environnement.
Malgré qu’il se considère plutôt solitaire, M. Goldstyn fait du bénévolat.
« Je dessine pour des organismes
comme l’hôpital Sainte-Justine. J’ai
réalisé des dessins pour conscientiser
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tous ces arcs-en-ciel de couleur, rouge,
jaune, orange, mauve, rose et bien
d’autres… Puis, je vous laisse imaginer les nombreux / la multitude de ?
parfums flottant dans l’air. De plus,
de ce parc, nous avions une vue spectaculaire sur le Parlement et le canal
Rideau.
Plus tard, nous avons visité le marché le plus vieux d’Ottawa : le Byward
Market. Ensuite, nous sommes allés à
la résidence universitaire Saint-Paul,
qui nous servait d’hôtel. Notre
chambre, située au 7e étage était la
plus haute perchée. Pendant la nuit,
une alarme a retenti dans la résidence :
une alerte d’incendie ! C’était très
angoissant de voir les gens se bousculer pour évacuer les lieux et surtout de
sortir soi-même quand on se trouve
au dernier étage! Heureusement, les
pompiers sont arrivés rapidement.

Mais, rassurez-vous, ce n’était qu’une
fausse alerte.
Le lendemain matin nous sommes
allés au musée de la nature. J’ai adoré
la partie qui parlait du crétacé, j’ai
même eu la chance de voir un petit
film sur la météorite qui aurait détruit
à jamais le règne des dinosaures. Dans
le film, lorsque de la pluie tombait,
une fine bruine tombait dans la salle
et lorsque le vent se levait à l’écran,
des ventilateurs s’activaient. Ces petits
effets techniques rendaient l’activité
plus vraie que nature. Hélas, la visite
du musée fut plus courte que prévu,
car ce dernier était en rénovation.
Après cette visite, nous sommes rentrés au bercail, à Prévost.
Je vous conseille cet endroit pour
passer vos vacances. Ottawa est une
très belle ville. Et de plus, plusieurs
nouveaux attraits seront ouverts au
musée de la nature en juillet.

les gens qui rentrent et circulent dans
l’hôpital, de bien laver leurs mains »,
dit-il. Il a également fait des dessins
pour Les petits chanteurs du MontRoyal et pour un groupe qui se
nomme « J’apprends avec mon
enfant», qui encourage la lecture chez
les enfants pauvres.

Pour conclure, Jacques Goldstyn est
lu un peu partout dans le monde, car
sa bande dessinée Van l’inventeur est
traduite en espagnol et en chinois. Il a
une belle personnalité humoristique
qui se reflète bien dans ses bandes dessinées.

bguerin@qc.aira.com
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Une mouette en infraction

Chorale Ouistreham
de Normandie

Concert
gratuit à
l’église
Marie-Eve et Martin
La chorale de Normandie pour
qui nous cherchions des familles
d'accueil dernièrement nous
offrira un concert gratuit à
l'église de Prévost ce
dimanche 20 juillet 2008 à
16 h. Vous êtes tous cordialement invité à venir entendre
leur medley de chanson québécoise sous le thème: JE ME
SOUVIENS.

l’intersection; à chaque tour un peu
plus bas; puis, sans battement d’ailes,
elle plane jusqu’au sol parce qu’un
humain tout aussi irrespectueux y a
jeté un gobelet de frites à moitié vide.
À lire en première ligne : Une mouette risque sa vie pour une frite et crée
un embouteillage. Banal? Non, pas
du tout. Pour éviter de frapper la
mouette, un premier conducteur
freine; un deuxième le frappe et un
troisième continue la chaîne. Rien ne
va plus. Pendant que la mouette glapisse son impatience pour une
deuxième dégustation et surveille du
haut des airs comme un hélicoptère
en service, le premier conducteur, les
deux bras levés, l’invective d’insultes
qu’une cervelle d’oiseau ne peut saisir. Le deuxième vérifie minutieusement sa rutilante BM, puis sort son
constat amiable, que l’autre refuse de
compléter parce que … la mouette

Lauraine C. Bertrand
Dernièrement, j’ai été témoin d’un incident un peu…
disons, cocasse. C’était un lundi matin ordinaire, donc
immodéré comme le sont en général tous les lundis.

Le week-end a bousillé le tempo et
dans une croyance à l’élan de rattrapage, c’est dans un rythme marathonien qu’on se plonge dans le quotidien d’une nouvelle semaine. Ce qui
en fait n’y changera rien. Ce lundi là
donc, j’étais à un coin de rue assez
achalandé; et comme plusieurs
autres, j’attendais, j’avançais un peu,
je regardais les feux de circulation :
rouge, vert, jaune, on peut tourner à
gauche entre telle heure et telle heure,
donc, il me reste cinq minutes pour
atteindre le coin; ça clignote, ce n’est
pas longtemps au vert… Il y a les
impatients qui klaxonnent, les défonceurs de tympans avec leur musique
en roulement de tonnerre et les gen-

tils tolérants, pondérés, rêveurs,
tristes ou inquiets et dont le calme
reflète soit de la soumission, soit
encore mieux, de la création à être
mise en page un peu plus tard. Et me
voilà l’esprit sur le pilote automatique… Observer et penser. La physionomie des gens n’est rien de moins
qu’une brève autobiographie : parfois
presque lyrique, parfois davantage
vraie dans les interlignes, parfois
dédiée à Sherlock Holmes. Peu
importe, c’est toujours très intéressant de chercher à deviner l’autre
comme une analyse microscopique
dans une sorte d’invasion permise.
Et voilà qu’une irrespectueuse
mouette tourne en rond au dessus de

est responsable! Le troisième, heureusement, semble être un de ces gentils
conciliants. Puis s’en est suivi l’opportunisme de certains pour faire du
code de la route un jeu de pichenettes. Une deuxième mouette est
arrivée en renfort. Plusieurs seront en
retard au boulot. Et tout ça pour une
frite!
Force est de constater que le premier responsable est ce pollueur irresponsable qui après s’être empiffré de
cholestérol a disgracieusement jeté
son restant au beau milieu de la
nature. À quand l’attendu civisme?
J’ai parlé d’un incident cocasse?
Oui, un peu tout de même. Et ça m’a
fait sourire, sans méchanceté, parce
que parfois l’absurdité a ce petit côté
tout à fait décontractant.
Il reste que ça commence plutôt
mal un lundi matin.

pourleplaisirdupalais@hotmail.com www.jounaldeprevost.ca
Avec
Odette
Morin
Les chaleurs enfin arrivées, on est
parfois à court d’idée et on ne veut
surtout pas allumer le four sauf pour
un bon pâté aux petits fruits. Je vous
propose des recettes déjà publiées
qui plaisent particulièrement en
période de canicule et qui nous font
apprécier les bons fruits et légumes

VINAIGRETTE AU JUS D’AGRUMES
Une vinaigrette légèrement sucrée qui
saura atténuer l’amertume de certains
légumes comme l’endive, le radicchio, la
chicorée, etc. Elle rehaussera le goût des
salades contenants des fruits (pomme,
mangue, ananas, pamplemousse, etc.).
De l’ail ou du gingembre râpé de même
que des herbes fraîches peuvent y être
ajoutés selon votre goût.
INGRÉDIENTS
- Sirop d’érable,1 cuil. à thé ou plus
- Vinaigre au choix, de riz, balsamique,
2 cuil. à soupe
-Huile d’olive, 1 à 2 cuil. à soupe
-Jus d’orange ou de pamplemousse,
1 à 2 cuil. à soupe
-Sel et poivre
-Herbes et/ou une pointe de Dijon

SAUCE AU YOGOURT À L’ANETH
INGRÉDIENTS
-Yogourt nature, 1 tasse
-Aneth, 1 cuil. à soupe haché menu
-Ail, 1 gousse râpée
-Sel et poivre, au goût
PRÉPARATION
Mélangez et laissez macérer au frigo
quelques heures. En trempette ou
comme sauce pour fruits de mer, poisson, fondue, etc.

SALADE DE POIVRONS GRILLÉS ET
DE TOMATES AUX CROÛTONS

INGRÉDIENTS
-Poivrons de couleurs différentes,
3 moitiés
-Oignon rouge, émincé 1/2-tasse
-Tomates moyennes, 2 en gros dés
-Herbes fraiches, hachées 2 ou 3 cuil.
à soupe de persil, cerfeuil, basilic,
estragon…
-Vinaigrette, ½ tasse
-Croûtons maisons, 1 tasse
Vinaigrette :
-Ail râpée, 1 gousse
-Moutarde (Dijon ou de Meaux), 1 cuil.
à thé
-Miel ou sirop d’érable,1 cuil. à de thé
-Sel et poivre
-Vinaigre, balsamique blanc ou autre,
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Idées pour la période de canicule
frais enfin à notre disposition. Une
visite au marché public vous mettra
en appétit, ses étalages colorés vous
inspireront peut-être des recettes
inusitées. Le marché des agriculteurs
de Saint-Jérôme est ouvert les mardis, vendredis et samedis, allez-y
avant d’aller au supermarché, vous

serez agréablement surpris par la
qualité et le prix des produits et
séduit par la gentillesse des gens. Je
vous conseille aussi une visite au
marché bio de Val-David qui a lieu
le samedi matin (9 h à 13 h) en plein
cœur du village près de l’école primaire; vous y ferez d’agréables

3 cuil. à soupe
-Huile d’olive, 2 cuil. à soupe
Croûtons : 2 à 4 tranches de bon pain
(de seigle, de blé germé…) légèrement
grillé. Frottez les tranches avec une
gousse d’ail, coupez-les en gros dés,
mettez-les dans un bol et arrosez-les
d’huile d’olive (1 à 3 cuil. à soupe) salez,
poivrez, remuez. Remettez à griller
quelques minutes, laissez refroidir.
PRÉPARATION
Faites griller les demi-poivrons, sur le
gril ou au four, une dizaine de minutes.
Si vous voulez les peler, les couvrez d’un
linge propre et laissez-les reposer
quelques minutes, la peau devrait alors
se détacher facilement. Coupez-les en
morceaux (1 cm par 3 cm) et déposez-les
dans un saladier avec les oignons et la
vinaigrette, remuez le tout. Ajoutez les
tomates et les herbes par-dessus (sans
remuer), puis les croûtons. Vous mélangerez la salade juste avant de la servir.
La salade de poivrons est une adaptation
d’une recette italienne. Vous pourriez y
ajouter des câpres, des olives, des haricots blancs (cuits/en conserve).

obtenir un mélange homogène. Servez
froid garni de petits dés de légumes

GASPACHO
Potage froid typique de la cuisine espagnole.
INGRÉDIENTS
-Tomates fraîches, 3 tasses en gros dés
ou conserve de 796 ml
-Légumes mélangés crus ex. : concombre, céleri, oignon, poivron, 1 ½
tasse en dés
-Ail, 1 gousse ou plus
-Jus d’un citron ou vinaigre balsa
mique, 1 à 2 cuil. à soupe
-Huile d’olive, 1 à 2 cuil. à soupe
-Sel et poivre au goût
-Herbes fraîches (persil, basilic, coriandre, menthe…), 1 à 2 cuil. à soupe
-sucre ou sirop d’érable (facultatif),
1 cuil. à thé
-Petits dés de légumes pour la garni
ture, ½ tasse ou plus
PRÉPARATION
Au mélangeur ou au robot culinaire
malaxez tous les ingrédients pour en

découvertes dont
celle de producteurs
de
viandes biologiques.

SALADE DE PÂTES PROVENÇALE
-Pâtes cuites au choix encore chaudes,
4 tasses
-Tomates en dés ou tomates cerise
coupées en deux, 1 à 2 tasses
-Huile d’olive, 3 cuil. à soupe ou plus
-Ail râpé, 2 à 5 gousses
-Sauce soya japonaise, 2 cuil. à soupe
-Poivre ou Cayenne, au goût
-Vinaigre balsamique ou jus de citron,
1 cuil. à soupe
-Herbes fraiches, 2 ou 3 cuil. à soupe
au choix : persil, basilic, estragon,
cerfeuil…
(Facultatif : olives noires, féta, légumes
cuits – courgettes, poivrons, brocoli…)
PRÉPARATION
Faites chauffer au four à micro-ondes 20
à 30 secondes tous les ingrédients (sauf
les pâtes, les tomates, les herbes et les
ingrédients facultatifs).
Mélangez tous les ingrédients. Servez
chaud, tiède ou froid. Pour accompagner
les grillades, les brochettes, etc.

SAUMON TERIYAKI SUR LE GRIL
INGRÉDIENTS
-Filet de saumon coupé en pavés (avec
la peau)
-Saké ou vin blanc, ½ tasse
-Sauce soya japonaise (Kikkoman),
½ tasse
-Sirop d’érable, ½ tasse
-Ail râpé, 1 cuil. à thé
-Gingembre râpé (facultatif), 1 cuil.
à thé
-Huile, pour badigeonner
PRÉPARATION
Déposez les morceaux de saumon dans
un plat de verre. Mélangez le reste des
ingrédients et versez le tout sur le poisson. Laissez mariner au moins 2 heures
au frigo. Retirez le saumon de la marinade et épongez-le (essuie-tout) pour
ensuite le badigeonner d’huile. Faites
réduire la marinade à feu doux, en prélever un peu pour badigeonner le saumon
durant sa cuisson, le reste ira sur la table
pour le service. Après avoir saisi le côté
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COUSCOUS À L’AIL ET À L’ANETH
Cette recette fut concoctée lors d’un
voyage de pêche. Le couscous en camping c’est formidable! On peut l’ajouter sec à des légumes sautés et
mouiller au pif avec de l’eau, du
bouillon, du vin, du jus de fruits ou de
légumes… Cette recette accompagne
à merveille les poissons, les grillades,
les brochettes, etc.
peau du saumon vous pourrez le transférer sur la grille du haut et y finir la cuisson sans le retourner en prenant soin de
fermer le couvercle.
INGRÉDIENTS
-Couscous (sec), 1 tasse
-Bouillon de volaille, 2 tasses
-Ail, 1 ou 2 gousses hachées finement
-Aneth, 1 cuil. à soupe haché finement
-Poivre et sel au goût
PRÉPARATION
Dans un saladier, mettez l’ail, l’aneth et
le poivre. Versez-y un peu de bouillon
très chaud (cela enlèvera la force de
l’ail), remuez. Ajoutez ensuite le couscous et le reste du bouillon, remuez le
tout et couvrez (assiette ou pellicule
plastique). Laissez gonfler environ quinze minutes, remuez et servez.

PÂTÉ AUX PETITS FRUITS DE MAMAN
INGRÉDIENTS
-Mélange de fruits -Petits fruits (fraises et/ou framboises,
bleuets, mûres, quartiers de pêches
etc.) 4 tasses
-Sucre (selon l’acidité des fruits),
1 demie à 1 tasse
-Liqueur, ex. : Brandy, Grand Marnier
(facultatif), 1 cuil. à soupe
Mélange sec :
-Farine, 1 ¾ tasse
-Sucre, ¾ de tasse
-Poudre à pâte, 2 cuil. à thé
-Sel, 1 pincée
Mélange liquide :
-Œufs, 2
-Lait, ½ tasse
-Vanille, ½ cuil. à thé
-Zeste (citron ou orange) râpé (facultatif), 1 cuil. à thé

-Beurre fondu, 2 cuil. à soupe
-Une grosse pincée d’amour inconditionnel
PRÉPARATION
Préchauffez le four à 350oF. Beurrez un
plat qui va au four (pyrex, terre cuite,
etc.) d’environ 25 cm par 30 cm par 5 cm.
Mélangez les fruits avec le sucre et la
liqueur. Gardez à la température de la
pièce pendant la préparation de la pâte.
Dans un grand bol à mélanger, tamisez
les ingrédients secs.
Dans un moins grand bol, battez les
œufs et mélangez avec le lait, la vanille
et le zeste.
Mettez les 2/3 des fruits au fond du plat
de cuisson. Versez le mélange liquide
dans le mélange sec, ajoutez le beurre
fondu. Mêlez le tout à la spatule très
brièvement comme pour une pâte à
muffin (ne pas battre).
Déposez la pâte par grosses cuillerées
sans la niveler. Ajoutez le reste des fruits
par cuillérées et de façon aléatoire pardessus la pâte.
Mettez au four pour au moins 35
minutes (jusqu’à 45 minutes selon
l’épaisseur du pâté).
Il ne vous reste plus qu’à faire la vaisselle et à déguster ce délice avec 6 à 8 de
vos enfants.
P.S : Faute d’enfants, invitez quelques
amis. Qui sait vous aurez peut-être des
volontaires pour la vaisselle.

SLUSH MAISON
Vous pouvez utiliser les fruits de votre
choix, du jus d’orange concentré avec des
fraises, de la mangue, du melon… deux
filles de 9 ans ont adoré la recette qui
suit, elles ont dit que c’était « full hot ».
INGRÉDIENTS
-8 glaçons (ou plus)
-Fraises, ½ tasse
-Ananas frais, ½ tasse en dés
-Eau glacée, 2/3 de tasse
-Sucre, 1 à 2 cuil. à soupe (au goût)
PRÉPARATION
Mettre dans la jarre du mélangeur et
pulser, servir immédiatement
Bon appétit!

Communautés cries et vétérans autochtones

La 11e édition du Pow Wow au Centre Batshaw

Pow-Wow 2008

Une journée riche en couleur

Bruno Montambault
Lors de la 11e édition du pow-wow annuel des Centres
Batshaw, les participants avaient la possibilité de faire de
merveilleuses rencontres et de s’ouvrir aux cultures
autochtones. Parmi ces merveilleuses rencontres, j’en ai
vécu une avec un travailleur social des communautés cries,
René Shecapio. Des soldats autochtones étaient aussi présents, afin de commémorer la participation autochtone
aux grandes guerres du siècle passé.

Marie-Pier Côté-Chartrand
Le 21 juin dernier, un samedi qui s’annonçait nuageux, à
la limite du pluvieux, fut, finalement, ensoleillé et très
coloré au Centre Batshaw Youth and Family. En effet, sous
un soleil amical, tous et toutes étaient invités à un Pow
Wow traditionnel où plusieurs nations amérindiennes partageaient leur culture avec nous.

Travail social
Assis sur un lit de rameaux d’épinettes, abrités par une tente presque
transformée en sweat-lodge par l’effet de serre, nous étions parfaitement confortables, René Shecapio
et moi, pour converser sur la présence de communautés cries à cette
édition du pow-wow. M. Shecapio
est un travailleur social auprès des
jeunes des communautés cries de
Chisasibi et de Mistassini, loin dans
le Nord-du-Québec. À lui parler, on
remarque que son travail est pour
lui une vocation et qu’il y a encore
beaucoup à faire pour régler les problèmes des jeunes de ces communautés. Selon la gravité de ces problèmes, le rôle de René Shecapio est
de faire en sorte qu’autant les jeunes
que leurs familles travaillent
ensemble vers la recherche de solutions. Bien entendu, il ne peut pas
tout faire tout seul et, lorsque le
contexte le nécessite, les Centres de
la jeunesse et de la famille Batshaw
sont là pour aider les jeunes ayant
d’importants problèmes, que ce soit
de drogue, de comportement, d’insertion sociale ou autres.

Soldats autochtones
Lors de la marche d’ouverture de
l’évènement, il y avait des représentants autochtones de l’armée canadienne. Leur présence avait pour
objectif de commémorer leur participation aux deux grandes Guerres
mondiales (1914-1918 et 19391945), ainsi qu’à la guerre de Corée
(1950-1953). Il y eut plus de 7000
Autochtones canadiens qui s’étaient
engagés comme volontaires dans les
grandes guerres. Fait intéressant,
certains Autochtones ont été particulièrement importants dans la
Deuxième Guerre mondiale, afin
que l’ennemi ne puisse comprendre
les transmissions qu’il interceptait :
des Cris se chargeaient de transmettre et de traduire les messages. Il
y avait aussi un drapeau étasunien
qui ondulait au vent pendant la
marche d’ouverture. Cela représentait d’une part la participation de
soldats autochtones à la guerre du
Vietnam et, d’autre part, l’appartenance continentale des communautés autochtones. Selon Dave Brown,
un des organisateurs du pow-wow,
« les Autochtones ne reconnaissent
pas les frontières ».

L’organisation de ce Pow Wow
débute en septembre. C’est un travail de longue haleine pour arriver à
réunir les premières nations
d’Amérique. Toutefois, les efforts
des organisateurs n’ont pas été vains.
De la même manière que lors des 10
précédents Pow Wow, la fête débute
par la danse traditionnelle d’ouverture, où les aînés ouvrent le pas et
dans le respect, les photographes
posent leur appareil. Cette année,
alors que les danseurs s’exécutaient,
l’un d’entre eux s’arrêta net et regarda le ciel. Par curiosité, je levai la
tête vers les cieux et remarquai-je
ainsi un oiseau planant au loin…
Le public se joint au danseur, puis
tranquillement, tous se rendent vers
un petit érable rouge planté en 2005
pour honorer les vétérans amérindiens. Tiorahkwathe, un chef
Mohawk de Kahnawake, explique
combien l’amour et le respect du
prochain sont des valeurs importantes pour lui et son peuple. En le
regardant attentivement, je constate

que c’est le danseur qui fixait l’oiseau lors de la danse. Réalisant qu’il
adore partager sa culture et son
savoir avec autrui, je lui pose l’ultime question : « Pourquoi certains
danseurs ont tourné la tête vers l’oiseau lors de la danse ?» Toujours
avec un sourire aux lèvres, il
explique qu’un oiseau planant ainsi
est un annonciateur de malheur.
Remarquant le voile d’inquiétude
sur mon visage, le chef Mohawk

sourit de plus belle et déclare qu’il
n’a pas vu l’ombre d’un danger. À la
fin de la journée, le soleil brillait
encore et toutes les diverses communautés présentes semblaient partir
l’esprit chargé de nouvelles découvertes.
Pour moi, c’était mon premier
Pow Wow, et autant au début de la
journée, j’étais nerveuse de ne pas
être capable de parler aux gens,
autant après 10 minutes : je rentrais
dans un tipi typique, après 30
minutes : je dansais avec les
Mohawk, à midi : je dégustais de
l’ours, de l’oie du saumon, castor et
bien d’autres mets avec les Cris. Bref
une journée riche en couleur!

P E R D U

Solution page 35

Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.
1

1
2
3
4
5
6

2

3

4

5

6

- On peut se les faire craquer.
- Premier os du cou ou géant de la mythologie grecque.
- On la met à la pâte pour aider.
- Il est en ronde bosse.
- La courber, c’est se soumettre.
- En obsède plus d’un.

Mot (ou nom) recherché : On les prend à son cou pour s’enfuir.
1

1
2
3
4
5
6

2

3

4

5

6

- Ville métallurgique de l’ouest du Québec.
- Ce prince prête son nom à une province canadienne.
- Jacques-Cartier y débarqua en 1534.
- Capitale du Nunavut.
- Sa principale ville est Kuujjuaq.
- On y trouve les « Bad lands ».

Mot (ou nom) recherché : Pas loin de Moose Jaw.

Photo : Tanya D’iorio

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

Le pow wow est un événement de prédilection pour échanger entre culture.

Tél. : 224-2189 • 224-2993

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

Tél. : 227-1864

Le sommet du tipi installé par les Cris témoigne de leur ingéniosité dans la
conception de beaucoup avec peu!
Photo : Tanya D’iorio
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Joyeux Anniversaire aux membres
nés en juillet
450-431-5061

Dix jours ou pas dix
jours...
Plusieurs personnes nous
demandent à tour de rôle s’ils
peuvent annuler tel ou tel
contrat dans les dix jours de sa
signature. Ces personnes pensent généralement que le droit
d’annuler un contrat dans les
dix jours est généralisé à tous
les contrats, et ce, à tort.
La possibilité d’annuler un
contrat dans un certain délai
est plutôt limité à quelques
contrats prévus à la Loi sur la
protection du consommateur et
à quelques autres seulement.
Un des cas bien connu où le
délai de dix jours s’applique est
le contrat conclu avec un commerçant itinérant.
Qui n’a pas été tenté par une
encyclopédie en 26 volumes, un
produit miracle ou un assortiment de produits alimentaires
congelés pour toute l’année à
venir.
Le vendeur itinérant qui fait du
porte à porte, par exemple, ou
qui vous sollicite par téléphone
et qui vend des biens de plus de
25 $ doit détenir un permis de
l’Office de protection du
consommateur. Le permis n’est
pas une garantie de qualité des
produits vendus mais atteste
que le commerçant a versé un
montant d’argent pour indemniser le consommateur en cas
de problème ou encore pour
rembourser le consommateur si
le commerçant devait cesser ses
opérations.
Le commerçant doit vous fournir un contrat écrit conforme
aux dispositions de la loi. Il doit
contenir, entre autres les coordonnées du vendeur, y compris
son numéro de permis, la date,
la description de l’objet vendu,
le prix, etc. Le commerçant
doit vous fournir un double du
contrat dûment rempli et ce
contrat doit comprendre
l’énoncé de votre droit à la
résolution (annulation) et il
doit comprendre le formulaire
requis pour effectuer cette
demande.
Vous avez dix jours pour changer d’idée et annuler le contrat
du moment où l’on vous en
remet un double.
Dans certains cas, par exemple,
si le commerçant n’a pas le permis requis, le délai de 10 jours
sera prolongé à un an.
Notez bien que le commerçant
ne peut vous réclamer aucun
paiement, acompte ou dépôt
avant la fin du délai de 10 jours
sauf si le bien acheté vous est
remis avant la fin de ce délai.
Votre contrat est donc annulé à
la date ou vous envoyez un avis
écrit à cet effet à l’intérieur du
délai de dix jours ou au
moment où vous remettez le
bien qui fait l’objet du contrat
au commerçant dans le même
délai. Le vendeur a alors 15
jours pour vous rembourser les
sommes dues si cela était le cas.
Ce texte ne remplace aucunement les
textes de loi en vigueur et ne peut être
reproduit sans autorisation.
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Lise Montreuil
Le 1er juillet, Henri Drouin – le 2,
Yolande Déoux – le 5, Cécile Roy,
Francine Corbeil et Céline Lamarche
– le 6, Laurent Vaudry et Véronique
Duquette – le 7, Armand Dufort – le
8, Germaine Demers - Germaine
Saint-Jean gagnante du gâteau – le 9,
Jacqueline Ducharme – le 10,
Menny Yrichuck - le 11, Marthe
Brière gagnante des fleurs et Lucie
Boismenu – le 13, Denise Cloutier –
le 14, Serge Fréchette et Carole
Danis – le 15, Francine Lessard et
Micheline Allard – le 17, Rita
Métayer – le 20, Lucienne Monette –
le 22, Pierre Gosselin – le 27, Robert
Lachapelle et Raymonde Lauzon – le
28, Marie-Claude Tremblay – le 29,
Aline Richer, Liette Auger et MarieAndrée Fontaine – le 30, Maurice
Brière – le 31, Léo Cuerrier.
Bonne fête à tous et félicitations
aux gagnantes de ce mois, Mmes
Germaine Saint-Jean et Marthe
Brière. Sincères remerciements à nos
fidèles commanditaires, Mme
Geneviève Maillé, propriétaire du
commerce « Les Fleurs de
Geneviève » et M. Dominic Piché,
propriétaire du Marché Axep.
Plusieurs prix de présence ont été
offerts à l’occasion du « Bal en blanc »
du 14 juin dernier. Grand merci à
tous nos généreux commanditaires :
Mmes Françoise et Josée Desnoyers du
« Salon chez Françoise Elle et Lui »,
un beau panier de produits.
M. Georges-Étienne Gagnon, pharmacien, de la « Pharmacie Proxim »,
un autre bel emballage de produits.
« Botanix » a également offert une
carte-cadeau. « La Pépinière Lorrain
& Fils », une carte-cadeau.
M. Frédéric Tessier, propriétaire de

« L’Escale Resto-bar »,
une
carte-cadeau.
Deux
« surprises »
offertes par Mme
Thérèse Guérin, et
deux cadeaux de l’Âge
d’Or. Encore une fois,
un grand merci.
Ce bal fut un succès
malgré la douce chaleur
ambiante….
insupportable! Je ne
sais plus à quel saint ou
à quel diable me vouer
pour que les ventilateurs du gymnase fonc- Dominic Piché de AXEP, Lise Montreuil de l’age d’Or et Geneviève Maillé de Les Fleurs de Geneviève, présentent les fêtés
tionnent lors de nos de juillet: Germaine Saint-Jean avec le gâteau maison de AXEP et Marthe Brière avec l’arangement floral de Les Fleurs
danses, hiver comme de Geneviève. Félicitations à tous nos membres gagnants et grand merci à nos généreux commanditaires
été. J’ai beau aviser
vail de nos bénévoles. Décorer un GROS MERCI. Sans votre aide, on
toutes les personnes responsables rien
ne pourrait rien faire. L’an prochain,
n’y fait. Je suis obligée de déranger un gymnase, ce n’est pas évident. M.
samedi soir, M. Provost, concierge de Gérard Lévesque, qui fait partie du il y aura encore un bal, mais il sera
groupe des bras forts, a construit une différent. Détails à venir…
jour sur semaine, pour qu’il vienne
Activités estivales pour les membres
nous dépanner. Si cela continue, je belle tonnelle. Les mains habiles de
Suzanne Monette, Thérèse Guérin, : Pétanque, les mardis à 18 h 30 –
crains qu’il ne me pousse des cornes!!!
Georgette Gagnon, Mariette Martin Marche, départ de la gare de Prévost,
Malgré la chaleur du début, la soiet Lucienne Monette ont décoré les mardis et jeudis matin à 9 h. Info :
rée fut une belle réussite. Le repas,
José, 450-569-3348.
concocté par M. André Allard du cette tonnelle ainsi que la salle, aidés
de nos deux bras forts, Gérard
Reprise des activités par le Conseil,
« Buffet du Domaine » était excellent
Lévesque et André Gagnon qui le 15 août. Le voyage à Québec dans
et le service aimable et efficace. Merci
le cadre du 400e, les 21-22 août, est
à vous. La musique agrémentée par étaient partout où on avait besoin
d’eux. À tous ceux qui ont participé, complet. – Bonnes vacances et à
M. Serge Fréchette fut bien appréavant, pendant et après la soirée, un bientôt
ciée. J’aimerais aussi souligner le tra-

Demande d’accès pour maîtres et chiens
au parc de la Coulée
Michèle Côté : apcp_wouf@yahoo.ca – Depuis sa fondation, l’Association des propriétaires canins de Prévost (APCP) a travaillé à définir les différentes activités qu’elle souhaite organiser pour ses membres. En prenant connaissance des différents besoins
exprimés par les propriétaires de chiens, c’est celui d’avoir accès à des espaces où il est
permis d’y amener son chien qui s’est avéré une priorité. Mais la possibilité pour les
membres de se rencontrer avec leur chien est difficile, car la réglementation en cours à
la ville de Prévost interdit l’accès aux parcs et aux terrains de jeux.

MOTS CROISÉS

Odette Morin

Solution page 31
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Horizontal

Vertical

1- Pas hier ni demain.
2- Rivière d'Afrique. -Canton helvétique.
-Pas indécis.
3- Dieu. -Fort en bouche. -Note.
4- Celle d'Orléans, par exemple. -Hébergerait
un monstre. -Symbole du fer.
5- Entrelacer. -Souverains.
6- Bat le Roi. -Poisson ou missile. -12 mois.
7- Cap ibérique. -Retiraient.
8- « Ça »anglais. -Se trouve dans un fruit
-Possédé.
9- Vraiment écrit comme ça. -Aide à Toute
Détresse (sigle). -Encore.
10- Molybdène. -Ceinture nipponne. -Mettre au
pouvoir.
11- Entourer de papier.
12- On l'appelle aussi couteau. -Fourrage.

1- Austérité de principes.
2- Préparations de film.
3- Article au pays des tapas. -Dans un
titre universitaire. -Version originale (sigle).
4- Pièce de charrue. -Personnel. -Organisation
Des Éleveurs de lapins (sigle).
5- Impitoyable.
6- Ordre de classement.
7- Vachement. -Chef de bande.
8- On lui doit « E=MC2 ». -Aide sûrement à gagner
le tour de France.
9- Course de chevaux.
10- Entre des arts et des lettres. - Note.
-Peut se faire dans un hamac.
11- Au-dessus de la barre, dans une fraction.
12- Pour s'y retrouver. -Étain. -Rognées et pleines
de trous.
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Ce témoignage d’une propriétaire
de chiens en fait foi : « Étant résidente
de Prévost et propriétaire de chiens
(2), je suis toujours surprise par cette
phrase dans le règlement, sous la
rubrique nuisance - lorsqu'un chien,
tenu en laisse ou non, se trouve dans
un parc ou terrain de jeux de la ville.»
Nous devons comprendre qu’à
Prévost, un chien est une nuisance,
avec ou sans laisse, dès qu’il arpente
un parc ou un terrain de jeux.
Combien d’autres municipalités
entretiennent ce genre de réglementation? En tout cas, pas à Montréal
d’après le témoignage suivant : « J'ai
travaillé pour la ville de Montréal et
quoique nous ayons des parcs à
chiens dans les arrondissements, leur
présence est laisse sont acceptée dans
les parcs. Les infractions relèvent de la
propreté. Dans la ville de Québec,
idem, les chiens sont acceptés en laisse. Vous pouvez même aller au Jardin
botanique avec votre chien. Nous
habitons en villégiature et il est plus
difficile de s’y promener avec un
chien que dans des villes comme
Québec et Montréal. Mon rêve... un
club de marche avec nos chiens... en
laisse sur la piste cyclable. Il est
magnifique à l'aube de voir joggeurs,
marcheurs, cyclistes et chiens sur les
pistes cyclables de... Montréal.»
Chaque année, c’est 2000 licences
de chien qui sont payées à la ville par
des propriétaires canins et l’APCP
s’interroge sur la qualité de l’espace
public qui leur est accordé. C’est près
du cinquième de la population qui
possède un chien et qui n’a pas la possibilité de partager ses activités en
famille ou entre amis avec son chien.
Une promenade dans n’importe quel
lieu public s’avère compliquée puis-

qu’il est interdit aux chiens de les
accompagner dans un parc ou un terrain de jeux, même dans un parc
aussi grand que le parc de la Coulée
ou le parc Linéaire.
L’association souhaite que se développe à Prévost une harmonisation
des rapports entre les citoyens propriétaires de chiens et les autres. Dans
une ville, tous les citoyens ont un jour
ou l’autre quelque chose à partager et
il est souhaitable que cela se fasse
dans un esprit de tolérance. Une
demande a été faite en ce sens à la
Ville de Prévost afin de permettre
l’accès des chiens au parc de la
Coulée. Les membres de l’APCP sont
aussi conscients qu’un partage de l’espace public avec les chiens, ne sera
vraiment viable qu’avec un comportement responsable ou éduqué du
propriétaire et de son chien et ils souhaitent apporter leur contribution à
un effort de la municipalité qui irait
dans ce sens.
Actuellement on prône l’exercice
physique pour la santé! Il y a des gens
qui ne sortiraient pas si ce n’était que
pour promener leur chien. C’est pour
plusieurs propriétaires de chiens qui
manque d’espace, la motivation, à
bouger. Pour le chien, ses besoins
d’exercices contraignent beaucoup de
problèmes de comportements : voir
l’agressivité, la destruction ou l’ennui. Alors, la question qui s’impose
« Que faire avec son chien à Prévost? »
Par le biais de notre association, nous
voulons développer dans ce sens des
aires ouvertes aux propriétaires canins
et le reste de leur famille. Du coup, le
chien n’est-il pas, après tout le compagnon d’une personne ou d’une
famille?

Il fallait être à Sainte-Adèle
pour la Grande Parlotte!
Marthe Saint-Laurent
L’Association des auteurs des Laurentides (AAL) récidive avec la
Grande Parlotte des Pays-d’en-Haut où des conteurs professionnels ont transformé Sainte-Adèle par la magie des contes et
légendes du terroir.
un conte ou une
légende tout naturellement, si bien
que les principaux
intéressés se sont
demandés si l’histoire était déjà
commencée, n’estce pas là une belle
réussite ?

Rencontres
exceptionnelles
Chacun à sa
manière, les cinq
conteurs professionnels ont donné le meilleur d’eux-mêmes
à travers leurs prestations. Dès 17h30,
Yvon Boutin, Nicole Filiatrault, Ève
Doyon, Murielle Larochelle et André
Lemelin se sont déplacés dans les cafés et
les restaurants suivants : Café de la rue
Morin, La Chitarra, Bistro le Monde,
Chat Noir, La Vanoise, La Chocolaterie,
Spago, La Muse Bouche et L’escapade.
Les restaurateurs, tout comme leur
clientèle, se sont régalés : entendre des
Nicole Filiatrault et Yvon Boutin entre-

Les conteurs au Parc de la Famille à Sainte-Adèle, lors de la Grande Parlotte des
Pays-d'en-Haut. Dans l'ordre de gauche à droite: Yvon Boutin, André Lemelin,
Nicole Filiatrault, Murielle Larochelle et Ève Doyon se sont réunis sur la scène le
temps d'une chanson.

Il fallait être là! Dans un des neuf restaurants participants ou au Parc de la
Famille pour écouter des contes du terroir… Il fallait être là pour regarder les
yeux brillants, écouter les rires spontanés
des clients du Café de la rue Morin
lorsque André Lemelin a parlé de son
coin de pays, l’Abitibi. Il a poussé un air
avec son harmonica comme le faisaient
nos grands-parents à l’époque. À la fin
de l’histoire, on a cru entendre :
«Excusez-la!» S’asseoir autour d’une
table pour transporter ses convives dans

Activités optimistes de Prévost
Benoît Guérin
Nouvel exécutif aux Optimistes de Prévost – Les membres du Club
Optimiste de Prévost ont nommé récemment leur nouvel exécutif
pour l’année 2008-2009. Luc Garneau en est le nouveau président,
Daniel Huard accède au poste de trésorier et Vanessa Pelletier
occupera le poste de secrétaire. – Félicitations aux nouveaux élus
et nous leur souhaitons une excellente année optimiste.

Salon de toilettage

15 ans déjà!

Chez Puppy

Charlie enr.
Technicienne diplômée

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

(450) 224-7820

Courriel : maline@qc.aira.com

mêler si habilement des ficelles de la réalité à l’imaginaire, ou encore Murielle
Larochelle qui a créé de toute pièce un
conte accompagné de son tambour, ou
Ève Doyon qui a su raviver les mémoires
de belles légendes oubliées. Raconter des
histoires, oui, mais les conteurs ont su
aussi créer un lien avec les auditeurs
pour capter leur attention jusqu’à la fin.

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

Deux Prévostois
gagnants au Festival
en chanson de
Petite-Vallée 2008

Comme en famille
Pour la deuxième année, des clients se
sont déplacés d’un café à un restaurant
pour suivre le parcours d’un conteur
dont ils avaient apprécié la prestation. Si
l’atmosphère était presque aux confidences dans certains cafés, les artistes ont
su adapter leurs légendes pour détendre
l’atmosphère et créer l’intimité dans les
plus grands restaurants.
Dès 20 h, on pouvait reconnaître plusieurs visages dans le Parc de la Famille,
des témoins qui avaient assisté aux prestations un peu plus tôt voulaient
connaître la suite des histoires. La soirée
a débuté par le tirage d’un séjour offert
par l’Auberge Café-ô-lit, gracieuseté des
propriétaires; par la suite, réunis sur la
scène, les conteurs accompagnés par la
foule ont entonné «L’arbre est dans ses
feuilles». Puis, à tour de rôle, chaque
conteur a foulé les places de la scène
pour transporter les spectateurs dans
d’autres histoires réelles ou invraisemblables. Plus la soirée avançait, plus l’auditoire s’agrandissait. Environ 300 spectateurs ont assisté aux Contes sous les
étoiles.
Opti-voyages
Afin de financer ses activités le Club
Optimiste de Prévost, en collaboration
avec 14 clubs de la région lance l’édition
2008-2009 du tirage opti-voyages, 2200
billets serons émis et vous permettrons de
participer au tirage de 52 voyages, soit un
voyage par semaine d’une valeur moyenne
de plus de 2 000 $ chacun. Le tirage d’un
prix spécial de 5 000 $ est aussi prévu pour
le 27 novembre 2008. Les billets sont vendus au coût de 150 $ chacun.
Ce tirage est une source importante de
financement pour les activités jeunesse du
club Optimiste. On peut obtenir des
informations supplémentaires et des
billets en communiquant avec Josée
Desnoyers du Salon de beauté chez
Françoise elle et lui au (450) 224-5152
Sécurité à vélo
Le Club Optimiste de Prévost remercie
monsieur Emile Bielen de RST Vélo de
Prévost pour sa collaboration à la réussite
de l’activité le 8 juin dernier. RST Vélo a
en effet fourni tente, mécanicien, consultant tant au départ à la gare de Prévost
qu’à l’arrivée au Domaine des patriarches.

Yvan Gladu
Le duo Con-tra-dic-tion formé de Sonia
Johnson et Frédéric Alarie, gagnant dans la
catégorie Chansonneur

Le célèbre festival qui en était à sa vingt-sixième édition
était présidé cette année par Michel Rivard, qui pour ce
faire portait le titre de Passeur.
Avec leur duo Con-tra-dic-tion, Sonia Johnson et
Frédéric Alarie combinent leurs talents pour célébrer la
chanson francophone et le jazz.
On pourra les entendre et les voir le 17 octobre prochain
au Centre culturel de Prévost.

Saison à venir de
Diffusions
Amal’Gamme

Dr Simon Lachance m.v.
Dre Kim Kachanoff m.v.
Dr Michel Palmer m.v.
Dre Valérie Desjardins m.v.
Po u r u n s e r v i c e p ro f e s s i o n n e l d a n s
u n e a m b i a n c e c h a l e u re u s e

Nouveau : animaux exotiques
2906, Boul. Curée-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460

Télec. : 450-224-4376

www.hopitalveterinaire.com

2919, boul.
Curé-Labelle, Prévost
• 450 224-8630

555, boul. Ste-Adèle,
suite 112, Ste-Adèle
près du Métro Chèvrefils

• 450 229-5199

Lili

Lou

Yvan Gladu
La saison 2008-2009 de
Diffusions
Amal’Gamme
sera rendue publique le
mois prochain.
Les Piedmontais, les Annelacois et
les Prévostois retrouveront en encart
de leur journal du mois d’août le
dépliant de programmation de
Diffusions Amal’Gamme et pourront prendre connaissance du menu
musical des plus relevés que leur
réserve la prochaine saison.
En attendant, toute l’équipe s’affaire pour mettre au point les derniers
détails afin de permettre à tous de
profiter au maximum de ces magnifiques concerts intimes qui seront
présentés au Centre culturel et
ailleurs. D’ici là, bonnes vacances à
toutes et à tous !

Doris De Grand Maison - Christine Lachaîne - propriétaires
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Sur la route
FERNANDE GAUTHIER
Mon
coup de ce mois-ci va
pour la naissance d’une belle petite fille de 8 lb et 5 oz qui portera le
nom de Justine, née ce samedi du
5 juillet à l’hôpital Hôtel-Dieu de
Saint-Jérôme. Félicitations aux
heureux parents Benoît Vincent
Piché (Axep) et Émilie Ferraris.
Nouvelle administration
C’est maintenant fait et déjà terminé, la rénovation du restaurant
Pizzeria
Nuevo
Bozo.
Méconnaissable ! C’est le mot qui
convient. Une cuisine complètement réaménagée où l’on retrouve
du rangement et une grande propreté. La salle à manger est lumineuse, elle est devenue un endroit
agréable avec un mobilier tout

neuf, moderne et classique. Le
coin repas s’ouvre sur un espace
aéré propice à la détente. Quelques
retouches ont suffi pour donner
un nouveau souffle à la grande terrasse. Voir son annonce en page15.
Plus de six services sous un
même toit vous sont offerts à la
Cité de la Beauté de Prévost. Et
maintenant beaucoup plus de services et de disponibilités à la
Clinique de Physiothérapie des
Monts avec l’ajout d’une physiothérapeute; chez SWANN, le
centre de conditionnement physique pense aux mamans et à leurs
adolescentes. Voyez leur offre
d’abonnement. N’oubliez pas le
Salon de coiffure Art Zone pour
hommes et femmes et leur service

Nous allons tenter de découvrir une petite partie de la face cachée de la
personnalité qui se trouve derrière cet entrepreneur, ce professionnel ou cet
artisan qui annonce dans nos pages. La « personnalité du mois » : Jessica
Roger, chez Swann.
Jessica est une technicienne passionnée par le domaine de l’esthétique et tout ce qui s’y rattache. C’est une jeune femme dévouée et
souriante à son travail. Travaillant à la Cité de la Beauté depuis bientôt un an, elle offre des soins de qualité et personnalisés selon les
besoins de sa clientèle. Elle propose plusieurs services tels que: l’épilation à la cire, traitement au laser, facial, microdermabrasion, ainsi
qu’un programme d’amaigrissement Ideal Protein. Consciencieuse et
perfectionniste, elle est toujours à l'affût de nouvelles techniques en
ce qui concerne l’esthétique. Donc, pour se faire dorloter dans une
ambiance chaleureuse, de détente, venez la rencontrer, elle se fera
un grand plaisir de prendre soin de vous.

Tél.: 450-224-1651
de pose d’ongles et manucure. De
plus, vous trouverez un service de
massothérapie pour la relaxation
et la détente avec la charmante
Josée Boucher. Un autre service :
le bronzage pour hommes et
femmes
avec
l’accueillante
Geneviève Piché, propriétaire du
Centre de Beauté. Aussi, un service de soins esthétiques complets
par une technicienne expérimentée Jessica. Profitez de tous ces services sous un même toit et offrezvous une journée santé-beauté de
la tête aux pieds. Pour plus d’informations sur chacun, voir leur
annonce complète en page 3.
Chez AXEP toujours un service
rapide et des plus accueillants. Ne
manquez surtout pas leur délicieux

JESSICA ROGER
À CITÉ DE LA BEAUTÉ
P ERSONNALITÉ
DU MOIS DE JUILLET

Courriel : fernandegauthier@videotron.ca
MÉCHOUI, les 18, 19 et 20
juillet. Plusieurs dégustations de
viandes et de bières vous sont
offertes en magasin. Consultez
leur annonce en page une et en
page 32.
Remerciement spécial à l’accueil de Johanne et des autres
employé(es) caissières et commis
de chez AXEP pour leur service
rapide, courtois et toujours avec le
sourire. BRAVO !
Le RETRO restaurant, situé au
2670 boul. Labelle, Prévost, vous
offre un nouveau menu rempli
de délicieux repas complets et le
SPÉCIAL du JOUR incluant
soupe, café ou thé et dessert.
Profitez de cette belle saison, une
belle grande terrasse vous y attend.
Le Salon de Coiffure Sharp sera
fermé du 20 juillet au 4 août.
Bonnes vacances Giselle et merci
de ton attention !
Les Petites annonces du
Journal de Prévost ne coûtent
pas cher et rapportent bien :
450-224-1651.

AVIS AUX FEMMES
ET AUX HOMMES
D’AFFAIRES
de Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs
Vous êtes fiers de votre
entreprise et vous méritez
que l’on s’y intéresse. Votre
produit et vos services sont
de qualité. Vous désirez
augmenter votre clientèle
et vous faire connaître
davantage. Pensez-y sérieusement, la majorité de
votre clientèle est sûrement
ici.
Pourquoi
annoncer
ailleurs quand vos objectifs
premiers sont tout près.
Consultez notre site
www.journaldeprévost.ca
et n’hésitez pas à me
contacter :
Fernande
Gauthier.
publicité@journaldeprevost.ca

tél.: 450-224-1651

Pourquoi annoncer dans
le Journal de Prévost ?

Jessica vous offre une gamme étendue de services d'esthétique corporelle pour mettre en valeur vos atouts, toujours en harmonie avec
votre personnalité, qui se révélera un gage indéniable de féminité!
Pour une attention particulière dont le respect est une règle d’or.

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

Pensez-y ! 8 700 copies =

+ 20 000 lecteurs

Que ce soit pour vendre ou acheter

Téléphonez à
Fernande au 450-224-1651

(logements sociaux de la Municipalité).

Orthopédagogue, niveau primaire, cours
privé, évaluation, récupération, ré-éducation,
aide aux devoirs, francisation et alphabétisation. Paule Lapierre

450 530-7427

450-432-3727

Logements à louer 5 1/2, 3 1/2 pour
"Habitation du Vieux-Shawbridge"

450-224-4080 ou 450-224-1651

ANNONCES
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1. TARIF avec encadrement
Différentes grandeurs disponibles

Deux choix possibles !

Petites

Chambre à louer Prévost, bon prix, tranquilité totale, personne sérieuse, calme, honnête,
idéale pour étudiant(e) ou adulte, 5 minutes de
la 117.
450-543-0696

Bachelor à louer, spacieux 3 1/2, stationnement, déneigé, chauffé, éclairé, cable, personne seule, non-fumeur, libre 1er septembre
450-224-0397

Covoiturage recherché à partir fin août 2008
soit de Prévost à St-Jérôme, Gare, arrivée : 6h05
au plus tard, soit de Prévost à Laval, Boul. de la
Concorde (de la Station Montrency à Rose de
Lima ou proximité), arrivée : 7h30 (plus ou
moins selon endroit); surtout ALLER – peux
revenir en autobus; faut savoir dès maintenant.

450-224-1408

entre 12$ et 60$
2. TARIF au mot 5 $ p o u r l e s 1 5 p r e m i e r s m o t s e t 3 0
cents du mot additionnel (2,50$ de plus pour
cadre autour du texte)
PERTE de POIDS Énergie HERBALIFE

514-898-6760
Coupole avec sélecteur, sac de golf neuf pour
femmes , prix à discuter
450-224-2448
Table de cuisson électrique, ensemble salle à
dîner 8 morceaux, bicyclette 12 vitesses pour
femmes.
450 224-1813
Femme de ménage, sérieuse, méticuleuse et
honnête. Bonnes références 450 224-1288
Tarot, passé, présent, futur; faire revenir l’être
cher, talisman amulette
450-227-4294
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s
RABA servation
é
r
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®

1 parution

2 parutions Rabais de 5%
3 parutions Rabais de 10%
Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

Route des métiers d’art 2008
Karine Bernier
La route des métiers d’art est un parcours de tourisme culturel et éducatif qui se déroule
partout sur le territoire de la MRC des Laurentides. Une quinzaine d’artisans et de boutiques accueilleront les visiteurs du 8 au 10 août et du 15 au 17 août prochains.

L’événement estival prend la forme
d’une route des métiers d’art et
s’étend de Val-Morin à Labelle, en
passant par Val-David, SaintFaustin-Lac-Carré
et
MontTremblant. L’activité vise particulièrement à faire découvrir aux gens

l’atelier des artisans ainsi que le côté
humain de leurs œuvres. Les ateliers
des artisans participants seront
reconnaissables grâce à une image
distincte sur les panonceaux visibles
en région, le long du circuit ainsi
qu’à l’intérieur du dépliant.

Signature Laurentides est un
regroupement d’une trentaine d’artisans professionnels dont la mission
est de promouvoir et commercialiser
les produits de métiers d’art de ses
membres. À Val-David, la galerieboutique de Signature Laurentides

Festivals du Film et de Blues de Tremblant

métrages étaient originaires entre autres
des pays suivants :
France,
Irlande,
Allemagne, ÉtatsUnis,
RoyaumeIsabelle Schmadtke
Uni, Espagne, PaysCette année, Tremblant célébrait son 3e Festival du film, du 18 au 22 Bas, Russie, Brésil,
délijuin, ainsi que son 15e festival de Blues, du 4 au 13 juillet, se confir- Mexique…
mant une place incontestée dans le cœur des amateurs de festivals, cieux! L’ultime honoffrant aussi une alternative régionale à ceux de la grande ville.
neur du meilleur
film, décerné par le
Le Festival du film de Tremblant et des États-Unis et faire découvrir le jury professionnel présidé par
cette année nous proposait un éven- cinéma d'ici. Cette année l’objectif a Gérard Krawczyk, est revenu à 24
tail d’environ 30 longs métrages, 8 été largement atteint puisque les mesures de Jalil Lespert. Rappelons
courts métrages et 6 films pour œuvres présentées nous ont ouvert que le Festival du film de Tremblant
enfants, ainsi que des projections de une fenêtre sur le monde. Citons-en est un organisme à but non lucratif
films en plein air. La mission du fes- quelques-uns juste pour donner un qui véhicule les valeurs d'authenticitival : présenter des films artistiques aperçu de la saveur internationale té, de passion et de confiance dans
et populaires provenant de l'Europe des prestations 2008, dont les longs une intimité accessible.

Culture sous les étoiles

Expertise • Service • Conseil

va participer à l’événement en exposant les œuvres des artisans professionnels membres du réseau
Signature Laurentides.
Madame Line Brissette, directrice
générale de Signature Laurentides,
rappelle l’importance que revêt la
route des métiers des artisans pour le
développement régional ainsi que les
retombées économiques positives
dans le milieu. Elle souligne aussi
l’important soutien à la réalisation
de cette activité culturelle offert par
son organisme, par le Conseil des
métiers d’art du Québec, par le CLD
des Laurentides, par Tourisme
Mont-Tremblant et par la
Municipalité de Val-David.
Pour plus d’informations, il vous
sera possible de visiter le site
www.signaturelaurentides.com ou de
vous procurer le dépliant officiel de
la route des métiers d’art disponible
sur ce site, dans les bureaux d’informations
touristiques
des
Laurentides, ainsi que dans certains
gîtes, auberges et hôtels de la région.

Mais ce n’est pas tout… En ce
magnifique début de juillet, l’été
enfin beau et chaud, Tremblant
continue de nous divertir : en
musique cette fois avec son Festival
international de blues, comportant
plus de 150 spectacles gratuits.
Parmi les grands noms retrouvés on
remarque ceux de Johnny Winter,
Keb’Mo, Ana Popovic, The Jeff
Healey's Blues Band. Lors du
concert de Keb’Mo, l’ambiance était
parfaite : une foule enthousiaste, un
soir d’été sous les étoiles; et que dire
de l’excellente musique rythmée à
faire danser les passionnés ou bien
détendre ceux qui préfèrent écouter.
Plus besoin de filer obligatoirement
vers le sud pour s’amuser à un festival
d’été, on est si bien chez nous!
Réponse de la page 20:
Youpi, vous avez vu juste,
mon nom est...
LINÉE BORÉALE

Les problèmes d’été
Geneviève Rouette, infirmière

La dermatite du baigneur
La dermatite du baigneur se caractérise par des petites plaques rouges
et des démangeaisons causées par des
parasites que l’on retrouve dans certains lacs. Quelques heures après la
baignade, les plaques rouges se gonflent pour ressembler à des piqûres
d’insectes et les démangeaisons
deviennent plus intenses. Malgré les
symptômes, la dermatite du baigneur ne se transmet pas d’une per-

sonne à une autre. Pour soulager l’inconfort, utilisez une crème ou une
lotion contre les démangeaisons.
Pour prévenir la dermatite du baigneur, asséchez votre peau en la frottant vigoureusement avec une serviette. Il faut éviter de laisser la peau
sécher au soleil ou à l’air libre.
L’otite du baigneur
L’otite du baigneur (ou otite externe) est une inflammation du canal
externe de l’oreille. L’eau pénètre
dans l’oreille et y reste trop longtemps, ce qui cause des fissures dans

la peau. Cet état favorise aussi la
croissance des bactéries. Le premier
symptôme de l’otite externe est la
démangeaison. La douleur augmente
à la mastication ou à la manipulation
du lobe de l’oreille. La douleur peut
être soulagée en appliquant des compresses chaudes sur l’oreille ou en
prenant de l’acétaminophène. Il existe aussi différentes sortes de gouttes
pour les oreilles. Pour plus d’information, demandez conseil à votre
professionnel de la santé.

Au café 4 sucres-Moments savoureux
Michel Fortier
Tous les jeudi dès 18h, le Café 4 sucres présente un spectacle. Les 17 et 24 juillet, ce sera le The 401 Band, le
31 juillet ce sera le chansonnier Pascal Chaumont et les 7, 14, 21 et 28 août ce sera l’auteur compositeur
Isabelle Robert. L’entrée est libre et le café excellent. L’initiative est d’autant plus intéressante que Amalgamm
fait relâche durant l’été et que la formule est légère. – Comme une pluie d’été?
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SOLUTION DES JEUX
A la recherche du mot perdu
1
J

2
A

3
M

1.Jointures
2.Atlas
3.Main
1
R

4
B

5
E

6
S

4. Buste
5. Échine
6. Sexe
2
É

1. Rouyn-Noranda
2. Édouard
3. Gaaspé

3
G

4
I

5
N

6
A

4. Iqaluit
5. Nunavik
6. Alberta

Mots croisés - Odette Morin

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique
861, de l’École
Prévost Qc
J0R 1T0

Tél. : 224-5080
Télec. : 224-8511

UNE AFFAIRE VASEUSE
Deux personnes font une offre
d’achat sur une maison dans les
Laurentides avec façade sur un lac
et permettant apparemment la
baignade. Subséquemment, lors de
l’inspection, les vendeurs leur
confirment, en réponse à des questions, que le lac est accessible et
qu’on peut s’y baigner à partir de
la grève. La vente est conclue.
Après la prise de possession, les
acheteurs constatent que le fond
du lac est mou et vaseux et qu’on
s’y enfonce dans la vase jusqu’aux
genoux. De plus, le lac est envahi
à compter de juin par des lys d’eau,
ce qui n’était pas le cas lors de leur
visite en mai. Le propriétaire admet
ne pas leur avoir mentionné, lors
de leur rencontre, que le fond du
lac est vaseux, précisant que cela
est visible de la grève. Il reconnaît
aussi l’existence de lys d’eau, ajoutant que ceux-ci n’occupent
qu’environ 20 % de la surface du
lac. Affirmant qu’ils n’auraient pas
acheté cette propriété s’ils avaient
connu ces faits, les acheteurs
réclament une diminution du prix
et le débat s’engage sur la base des
règles de la garantie contre les
vices cachés.
Y a-t-il un vice caché? Le tribunal souligne que le lac en cause n’a
pas été créé artificiellement. Le
juge déclare que la condition du
fond, dans son état naturel, ne
peut être qualifiée de défectueuse
parce qu’il n’existe aucune norme
établissant que le fond d’un lac
doit être ferme ou sablonneux ou
les deux à la fois. Cela vaut aussi
pour la présence des lys d’eau. Cela
ne suffit toutefois pas pour régler
le litige parce que les acheteurs
invoquent aussi le non-respect du
devoir de divulgation du vendeur
du fait de ne pas leur avoir dit que
le lac est vaseux et porteur de lys
d’eau. À cela le tribunal répond
que les acheteurs n’ont jamais
tenté au moment de l’achat de
savoir de la part du propriétaire
quel était l’état du fond du lac et
ils n’ont fait eux-mêmes aucun
geste pour le découvrir. Ils n’ont
pas non plus indiqué au vendeur
qu’ils désiraient que le fond du lac
soit solide ou sablonneux et le
vendeur n’a fourni aucune assurance à cet égard.
En somme, il n’y a pas non plus
de défectuosité fonctionnelle, ni
conventionnelle et leur demande
de réduction du prix est rejetée.
Quoi qu’il en soit, cette affaire
est porteuse de leçons. Un acheteur devrait poser directement au
vendeur toutes les questions qu’il
juge importantes. Il aurait aussi
avantage à procéder lui-même aux
vérifications susceptibles de
répondre à ces même questions.
D’après Renz c. Lafontaine et
Revue du Notariat
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Marché – Dominic Piché
3023, boul. Labelle, Prévost

450 224-2621

Des premiers soins,
à portée de la main!
Entre le 17 juillet et le 15 août 2008, venez profitez

8h à 21h

Activités à venir

Prenez soein
Lundi 4 août
de votr JOURNÉE
« profil santé »
santé !

de notre prix incroyablement bas sur la trousse de premiers soins Formedica, contenant plus de 110 articles !

Trousse premiersa
soins Formédic
110 articles :

7

Ouvert jours

Une infirmière remplira avec vous un carnet profil santé.

Mercredi 13 août
De plus, à l’achat de cette trousse, obtenez
GRATUITEMENT un sac compresse « froide instantanée »
et de précieux conseils sur les premiers soins!

1869$
SPÉCIAL
rég.

99$

15

Compresse « froide instantanée » : rég. 1.89$,
GRATUIT à l’achat de la trousse Formédica 110 articles

JOURNÉE

« Cessation tabagique»

Apprenez comment maximiser vous chances de
réussir à cesser de fumer! Obtenez des outils
pour vous aider à mieux réussir.

Lundi 18 août
JOURNÉE

« Santé respiratoire»

Renseignez-vous sur les façons de mieux gérer
l’asthme et les maladies pulmonaires chroniques
et passez un test de fonction respiratoire.

Seulement chez Proxim – Georges-Étienne Gagnon au 2894, boul. Curé-Labelle à Prévost

Heures d'ouverture
Lundi au vendredi de 9h à 21h
Samedi et dimanche de 9h à 19h

www.groupeproxim.ca

2894, boul. Curé-Labelle, Prévost

tél.: 450 224-2959

