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La chasse-galerie
à Prévost

3029 boul. du Curé-Labelle, Prévost
450-224-2337

www.rstvelospor ts.com
450.224.4656

815,
rue Shaw
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Phoro : Association du lac Renaud

Vente & réparation I Vélos I Pièces I Accessoires

Cette année, c'est en canot d'écorce que les membres de
l'Association du lac Renaud ont livré leur participation à la
guignolée de la Maison d'entraide de Prévost.
Le canot est le fruit d'une entente entre le diable, Lucie
Bertrand, Michel Roy et Pierre Gagnon. La magie du déplacement est due à la collaboration de Marc Lessard. Parions
qu'ils ont couru la chasse-galerie et que leurs âmes sont restées bien ancrées dans leurs vaillantes poitrines !

LES AVOCATS
Guérin, Lavallée & associés

10e guignolée

Prévost s’est
bien impliqué !

Photo : Michel Fortier

2882, Boul. Labelle, Prévost 450-224-5152

Le 5 décembre dernier avait lieu la 10e guignolée de la
Maison d’entraide de Prévost. Une importante quantité de
denrées a été récoltée ainsi que 9 108 $.
Nous tenons à remercier les quelque 200 bénévoles impliqués, les pompiers de la Ville de Prévost, les commerçants
participants, les écoles et surtout la population prévostoise
pour sa grande générosité.
Cette année, monsieur André Lamoureux a été mandaté
par la Maison d’entraide de Prévost comme coordonnateur
de cette guignolée. Nous ne pouvons passer sous silence
l’implication et la grande disponibilité de ce dernier, qui a su
mener de main de maître cette guignolée.
En mon nom personnel, ainsi que celui du Conseil d’administration de la Maison d’entraide de Prévost, qu'il soit
remercié pour tous les efforts déployés afin de faire de cette
guignolée une si belle réussite.
Je profite de l’occasion pour souhaiter de joyeuses Fêtes à
toute la population de Prévost.
Denise Pinard

Pour le 10e anniversaire de la guignolée de la Maison d'entraide de Prévost, Denise Pinard et André Lamoureux vous
disent merci de votre généreuse contribution.

Caisse de 24 bouteilles

23
Bière légère : 2132$
Bière régulière :

Benoît Guérin

36$

Ouvert à Noël et au Jour de l'An
60, rue de Martigny Ouest
Saint-Jérôme (Qc) J7Y 2E9

450-431-5061

Fruits et légumes • Boucherie • Épicerie
• Boulangerie • Bière, vin et fromage

24 déc. : 8 h à 18 h
25 déc. : 10 h à 18 h

31 déc. : 8 h à 18 h
1er jan. : 10 h à 18 h

Marché
Dominic Piché
3023, boul.Labelle

450-224-2621

7

Ouvert jours
8h à 21h

Soins corps et visage

Traitements laser

Microdermabrasion

Électrolyse

À l’avant-garde
de l’esthétisme.

Nathalie Gadoua
Propriétaire
Esthéticienne, herboriste

3008, boul. Curé-Labelle, Prévost
www.aﬂeurdepeau.ca

450 224.3129

CERTIFICAT-CADEAU disponible!
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*Certaines conditions s’appliquent
Offre valide pour un temps limité.

*Certaines conditions s’appliquent
Offre valide pour un temps limité.
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Réseau des gens d’affaires de Prévost

Première rencontre, un succès remarquable
Sylvie Charbonneau
La première rencontre organisée par le nouveau Réseau
des gens d’affaires de Prévost a remporté un succès remarquable alors que plus de 70 personnes ont répondu à l’appel. L’événement, qui a eu lieu le 26 novembre aux Sentiers
commémoratifs de la Rivière, avait l’allure d’un 5 à 7 et
visait à permettre aux participants de faire connaissance.

L’alchimie entre les participants
était au rendez-vous et le contact
s’est fait spontanément. La rencontre a été à ce point intéressante que
bon nombre des gens présents ont
poursuivi les échanges bien au-delà
de l’heure prévue. L’objectif fixé qui
était de permettre aux gens d’affaires
et partenaires de l’économie locale
de se rencontrer et d’échanger est
donc atteint.
Parmi les participants, des représentants de moyennes, mais surtout
de petites entreprises, des travailleurs autonomes, des représentants
d’organismes régionaux et locaux,

du député de Prévost Gilles Robert,
le maire de Prévost Germain Richer,
ainsi que le conseiller Jean-Pierre
Joubert, qui est à l’origine du projet
de regroupement.
Pour la présidente provisoire du
nouvel organisme, madame Sylvie
Charbonneau, l’événement a été un
succès sur toute la ligne et pour elle,
il ne fait aucun doute qu’un regroupement de gens d’affaires a sa place à
Prévost. « Quand nous parlions aux
gens d’un tel regroupement, beaucoup de gens semblaient intéressés,
mais devant la participation à ce
premier événement, nous sommes

1ère rangée : Monsieur Germain Richer, maire de Prévost, en compagnie des membres du comité provisoire du Réseau des gens d’affaires de Prévost : Diane
Guay, Sylvie Charbonneau (présidente), Francine Gendreau, Edina Portas et Nicole Deschamps; 2e rangée : Paul Germain, Julie Tanguay-Côté, et JeanPierre Joubert, conseiller municipal.

maintenant certains que la suite des
événements sera aussi très populaire.
Comme les activités que nous prévoyons avoir au programme nous
ont été suggérées par nos nouveaux
membres, tels déjeuners rencontres
tous les premiers mercredis du mois,
dossiers à l’étude tous les mois, salon
des gens d’affaires au mois de mars,
etc., nous sommes assurés qu’ils
seront tout aussi populaires.»

Le Réseau poursuit sa campagne
de membership qui compte déjà 30
membres. Une réussite, si on considère qu’une première rencontre
avait lieu le 18 août 2009 avec l’appui de la Municipalité. Grâce aux
efforts des membres du comité provisoire, en moins de trois mois, le
Réseau sera donc passé de l’idée à la
réalité.

Les gens d’affaires de Prévost qui
désirent se joindre au nouvel organisme (coût 50$ pour l’année
2010), obtenir plus d’information,
ou nous faire parvenir leurs suggestions, peuvent écrire au info@gensaffaires-prevost.com, consulter le site
web www.gens-affaires-prevost.com
ou laisser un message au 450-2248888, poste 360.
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Not’Journal
Nous avons à cœur
la fonction cardiaque de
votre animal !
Les maladies cardio-vasculaires demeurent l’une des causes les plus importantes
de mortalité chez les humains. Or, chez les
animaux nous estimons que les conditions
cardiaques pathologiques se rencontrent
chez 15 % de nos patients canins vus en
consultation et ce chiffre s’intensifie à
40 % chez ceux de plus de 7 ans. Il est difficile d’obtenir des données aussi précises
chez les félins en raison de leur inactivité
et de leur condition bien souvent occulte
et non progressive, mais la prévalence semble se situer aux alentours des 15 % également.
Le diagnostic d’une maladie cardiaque
reste un défi de taille à relever en clinique.
Il est souvent ardu de distinguer les signes
relatant le début d’une maladie cardiaque
de ceux correspondant à une maladie respiratoire, par exemple. L’examen physique
peut nous permettre de noter un souffle ou
une arythmie cardiaque, un pouls irrégulier ou fuyant, des gencives pâles ou violacées, un halètement inopportun, des bruits
respiratoires forcés et même de la toux. Cependant, ces signes doivent être interprétés
judicieusement, surtout chez un animal
nerveux et non-coopératif en clinique. Le
propriétaire devient donc un pilier majeur
dans l’interprétation de la situation. Il peut
nous renseigner sur l’état général de l’animal dans son milieu de vie quotidien.

Benoit Guérin
En cette période des fêtes, je
m’en voudrais de ne pas vous
transmettre au nom de tous les
collaborateurs du journal et de
moi-même, nos meilleurs vœux
de joie, de bonheur de santé et de
prospérité pour l’année 2010, qui
s’annonce.
Parlant prospérité, l’année économique qui s’achève pour le
journal a été somme toute bonne,
malgré le climat morose de notre
économie. Il faut se rappeler que
votre journal est un organisme
communautaire qui vit principalement des publicités que nos
commerçants y publient et qui
complète son budget avec
diverses subventions provinciales
et le concours des Municipalités
qui publient avis et informations
dans des pages qu’ils achètent
pour communiquer avec vous.
Une fois ces conditions réunies, il

ne faudrait pas oublier l’implication des bénévoles, tant à la
rédaction qu’à l’administration.
Comme organisme sans but
lucratif, en fin d’année les surplus, s’il y a lieu, sont utilisés à
l’amélioration du journal.
Nous comptons donc sur vous
pour renouveler votre carte de
membre du journal et pour participer à notre assemblée générale
le 4 mars prochain à la gare de
Prévost (19 h).
Finalement, je m’en voudrais de
passer sous silence les employés
du journal, comme je me plais à
les appeler, eux qui reçoivent souvent un salaire modeste n’ont pas
ménagé les efforts pour rendre
possible cette grande aventure qui
est entrée depuis peu dans sa
dixième année d’existence. Merci,
Michel et Carole, Isabelle et
Fernande.

Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost

4

VISITES D’AMITIÉ ET
TÉLÉPHONES AMICAUX
Le projet prend son envol.
Des bénévoles enthousiastes et récemment formés attendent d’être jumelés à un bénéficiaire. Si vous avez 60 ans et plus, vivez une situation d’isolement et/ou de solitude et résidez dans la Ville de Prévost, ce projet est
pour vous.
À travers les conversations ou simplement en faisant une activité, ce lien
créera l’occasion idéale d’améliorer votre qualité de vie et par le fait même,
de vous sentir plus en sécurité.
Pour vous inscrire à ce programme ou en savoir plus sur celui-ci, communiquez avec madame Michèle Desjardins, chargée de projet du Comité
des aînés de la Ville de Prévost, au 450-224-2507, soit à la Maison d’entraide de Prévost.
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Attention automobilistes

Assemblée générale du Journal
le 4 mars prochain à la gare de Prévost

Ce sont par des questions telles que :
- Avez-vous remarqué une baisse d’entrain
ou d’appétit depuis quelque temps ?
- Avez-vous remarqué une perte d’énergie
à jouer, se balader avec vous ?
- Trouvez-vous que votre animal semble se
fatiguer plus vite durant l’exercice et
que sa récupération est plus longue
après l’exercice ?
- Est-ce que votre animal tousse la nuit,
semble vouloir expectorer « quelque
chose de pris » dans sa gorge ?
- Estimez-vous que la respiration de votre
animal est plus rapide, saccadée, laborieuse ou bruyante ?
- Avez-vous déjà remarqué une perte de
conscience (couché sur le côté) où votre
animal semblait flasque, sans réflexes?
Si le propriétaire répond par l’affirmative
à l’une de ces questions et que l’examen
physique démontre des signes d’anomalies
cardiaques, nous suggérerons d’investiguer
la situation. En clinique, la radiographie
thoracique demeurait notre alternative
diagnostique la plus accessible. Toutefois,
ce test est limité quant à son interprétation et doit être idéalement complété d’une
échocardiographie effectuée chez un spécialiste afin de caractériser la condition.
Or récemment, nous avons déterminé
l’importance diagnostique d’un biomarqueur sanguin libéré en grande quantité
par un cœur malade. Dorénavant, grâce à
une seule prise de sang en clinique, nous
pourrons mieux évaluer la sévérité de la
maladie cardiaque de votre animal et
même adresser précocement des animaux
asymptomatiques ou plus prédisposés à développer des problèmes cardiaques ultérieurs, et ce, sans vous déplacer chez un
spécialiste! Cette substance deviendra un
outil fort utile pour confirmer une maladie
cardiaque active et doser sa sévérité afin
de savoir si des tests supplémentaires, un
traitement ou une référence s’avèrent vraiment nécessaires.
Ce nouveau test sanguin est prometteur
dans le pronostic des maladies cardiaques.
L’insuffisance cardiaque est un processus
évolutif, chronique et irréversible. En médecine vétérinaire, nous ne pouvons transplanter un nouveau cœur à nos animaux
malades. C’est donc par la prévention et la
détection précoce des anomalies que nous
réussissons à contrôler le plus efficacement
nos patients. Le Cardiopet test nous offre à
l’avenir cette grande opportunité.

1331 Victor, Prévost

Devenez membre de votre Journal
Devenir membre est tout à fait
simple. Vous devez avoir 18 ans,
souscrire aux objectifs du Journal
et payer une modique cotisation de
5 $ annuellement.
Le Journal de Prévost reflète l’implication de ses membres et plus
ceux-ci sont nombreux, plus notre
Journal sera représentatif de notre
collectivité. Être membre, c’est
démontrer son soutien et son attachement au Journal et lui permettre de continuer ce travail essentiel

de communication dans notre collectivité. Vous pouvez devenir
membre en remplissant le coupon
ci-contre et en le faisant parvenir
au Journal de Prévost, C.P. 603,
Prévost, J0R 1T0, accompagné de
votre paiement de 5 $ à l’ordre des
Éditions prévostoises. Vous pouvez
devenir membre ou obtenir plus
d’informations en téléphonant au :
450- 602-2794.

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

Nom : __________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________________
Courriel : _______________________________________________________

www.journaldeprevost.ca

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

AVIS :

Résolutions pour 2010
Chaque année, des tas de gens choisissent des résolutions pour la nouvelle année qui souvent sont
abandonnées avant le retour à l’école des petits.
C’est pour cette raison que nous vous proposons des
résolutions écologiques à prendre en voiture, c’est
pour notre bien à tous !
1.Pour ceux qui achèteront un
nouveau véhicule : choisissez le
plus petit véhicule possible.
Advenant que votre mode de
vie impose la conduite d’un
véhicule, veillez à ce que celuici soit le moins énergivore possible, à ce que ses caractéristiques énergétiques vous
offrent les meilleurs rendements en consommation de
carburant, donc les plus faibles
ratios d’émissions de CO2.
2.Roulez les fenêtres fermées et
retirez les porte-bagages inutiles. En réduisant la résistance
au vent, vous dépenserez moins
d'essence et réduirez vos émissions de CO2.
3.Maintenez une pression suffisante dans vos pneus. Vous
réduirez la résistance, dépenserez moins d'essence et dimi-

Tous les textes (article, opinion, annonce d'évé- Conseil d’administration et collaborateurs créatifs :
nements ou communiqué) doivent être accompaBenoît Guérin, président
gnés du nom, de l'adresse et du numéro de téléYvan Gladu, vice-président
phone de l'auteur.
Michel Fortier, trésorier
On ne peut utiliser des textes ou des photograIsabelle Schmadtke, secrétaire
phies sans autorisation du Journal.
Lucile D. Leduc
La conception des annonces du Journal de
Élie Laroche
Prévost est incluse dans nos tarifs. Toute reproMarc-André Morin
duction en tout ou en partie des annonces est inJohanne Gendron
terdite sans la permission écrite du Journal.
André Dupras, Rodolphe Girard, Normand
Les Éditions Prévostoises
Lamarche, Louise Guertin, Gilles W. Pilon,
C.P. 603, Prévost, Qc, J0R 1T0
Yvon Blondin et Loyola Leroux
Tél. : 450 602-2794
Révision des textes :
Téléc. : 450 224-1548
Benoit Guérin, Gleason Théberge, Lucile D. Leduc,
Rédacteur en chef et directeur :
Yvan Gladu, Lorraine C. Bertrand, Louise Guertin,
Michel Fortier, tél. : 450 602-2794
Normand Lamarche et Isabelle Schmadtke
redaction@journaldeprevost.ca
Journalistes :
www.journaldeprevost.ca

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

bguerin@journaldeprevost.ca

Isabelle Schmadtke,
isabelle@journaldeprevost.ca
Bruno Montambault,
brunomontambault@hotmail.com

« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie » Jacques Prévert
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nuerez vos émissions de CO2.
Vérifiez la pression de vos
pneus et ajustez-la au besoin en
prévision des longs voyages.
4.Évitez de freiner et d'accélérer
inutilement dans la circulation
et éteignez votre moteur
lorsque votre voiture est à l'arrêt. Les accélérations et un
moteur qui tourne dépensent
du carburant et augmentent les
émissions de CO2.
5.Évitez d'utiliser la climatisation
à outrance. Vous éviterez
d'augmenter
radicalement
votre consommation de carburant et vos émissions de CO2.
6.Envisagez d'autres options.
Utilisez le transport en commun si possible ou considérez
le covoiturage pour les trajets
récurrents, avec vos collègues
de travail par exemple.

Direction artistique : Carole Bouchard
infographie@journaldeprevost.ca
Infographie :
Carole Bouchard et Claudia Lefebvre
Représentante publicitaire :
Fernande Gauthier, tél. : 450 224-1651
fernandegauthier@videotron.ca
Imprimeur : Hebdo Litho
Tirage : 9 500 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 Culture, Communications et Condition
féminine du Québec

Le Haut St-Germain
Domaine de prestige à découvrir à Prévost

François

HURTEAU

Roseline

450
Domaine des Chansonniers

BARBE CGA

Jean-Nicolas
agent immobilier affilié

agent immobilier affilié

agent immobilier affilié

227-2611

Domaine des Patriarches

450

HURTEAU

438-6868

Accès au Lac Renaud
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Domaine Bon Air

Ce paisible domaine
champêtre est constitué de magnifiques terrains boisés de 33 000 pi2
à 108 000 pi2. Situé à deux minutes de l’autoroute 15, à 10 minutes des pentes de ski
de St-Sauveur, à 10 minutes de St-Jérôme et à 30 minutes de Montréal.
Avec tout à proximité, vous bénéficiez de la paix et la tranquillité de la nature à son meilleur.
En plus, espace vert avec sentiers entourant le domaine, pistes de ski de fond à proximité.
Haute Qualité de vie, dans la nature, à proximité !
À partir de 44900$ à 69900$ – www.hautstgermain.com
Au Domaine Bon Air

Sur terrain de 32 293 pc.
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Sur beau terrain boisé de 34 632 pc.,
construction 1997.Veranda, s-s fini, 1 SDB,
1 SE, 2+1 CAC, accès ext. au s-s.
224900$ – MLS8249999

Jolie Canadienne impec. chaleureuse, plafond
cathédrale dans le hall. Beau terrain plat de
22 320 pc., arbres matures. 3 CAC, 2 SDB. À
côté des pistes de ski de fonds, cyclable, parc,
beau point de vue sur les montagnes.
239900$ – MLS8136042

À 40 min. de Montréal, maison ensoleillée
impeccable sur terrain boisé de 12928pc.,
2 CAC, 1 SDB.
118500$ – MLS8224263

Sur terrain de 32515 pc, magnifique propriété
impeccable, plafond 9 pieds, foyer 3 faces,
2+1 CAC, 2 SDB, garage double, cabanon
et gazebo, à 2 minutes de Saint-Jérôme.
MLS 8253919

Prop. impec.,spacieuse, cachet champêtre. Poutres
de bois, belle cuisine, armoires bois, céramique
chauffante, 2 CAC, 1 SDB, 1 SE, garage 24x30,
grand deck, sans voisin arr.Terrain de 32880pc.
274900$ – MLS8096442

Secteur recherché, à 10 min. de St-Jérôme,
sur rue sans issues, propriété champêtre
sur beau terrain boisé privé, boiseries, véranda,
3 CAC, 2 SDB, S-S fini.
259900$ – MLS8214653

Domaine des Chansonniers

Clos Prévotois

À 4 min. de Saint-Jérôme

Clos Prévostois

Sur terrain de 34 420 pc.

Vue époustouflante

Propriétédeprestigeaudesigncontemporain uniquesur
sitetrèsprivé,avecvuepanoramique.Boiserie,plafond10’’ dehaut,
véranda,pavilondansla forêt,foyerdansla SAM,sous-sol
commerezdechaussée,vastebureauouloftaudessusdugarage.
3+1CAC,3SDB,2SE,terrain de75996pc.
769000$ – MLS8263142

Sur terrain de 34454 pc. boisé, sans voisin arr.
Grand plain pied de 3000 pc. 4 CAC même niveau,
bureau RDC.Atelier 20x18 att. au garage avec
entrée ext. Porte patio au s-s, 3 SDB.
419000$ – MLS8248442

Sur site très privé, retiré de la route.Terrain de
74 291pc. Haute qualité, près des parcs, piste
cyclable, ski de fond, école primaire, terrain de
soccer et plus.Verrière 4 saisons avec spa int.,
4 CAC, 2 SDB, 1 S-E, 3 foyers, garage double,
pisc. h.t. 36’x15’.
443000$ – MLS8134875

Magnifique condo 3 ½ au 2ième étage, avec
plafond cathédrale. 2 portes patio, vue
panoramique sur les montagnes.
139900$ – MLS8188761

Un bijou ! Plein pied impeccable sur magnifique
terrain boisé. Fenestration remarquable, vue en
hiver, pistes de ski de fonds à votre porte, 3 CAC,
1 SDB, 1 SE. 2 foyers, garage, s-s fini.
324900$ – MLS8224118

Condo avec vue incroyable sur les montagnes,
intérieur spacieux, avec pièces principales à aires
ouvertes. Garage 18’x20’, 2 CAC, 1 SDB, 1 SE,,
terrasse, accès rapide à la 15 avec services de la ville.
169900$ – MLS 8163662

Domaine des Patriarches

Terrain de 50 342 pc.

Domaine des Patriarches

Domaine Laurentien

Condo

Domaine des Patriarches

Haute qualité, 4 CAC même niveau, salle familiale
plafond cathédrale de bois au RDC, foyer, sous-sol
fini, 3 SDB, beau terrain privé de 37995p.c.,
2 grandes terrasses arrière, tout brique.
394900$ – MLS8201112

Site magnifique bordé d'une petite rivière,
sans voisin arrière ! 3 CAC, CCP au RDC, 2 SDB,
garage double, s-s fini. À 3 min. de St-Jérôme,
près des parcs, piste cyclable, ski de fonds.
319900$ – MLS8226299

Sur magnifique terrain boisé de 43 812 pc.,
avec étang. Propriété spacieuse avec fenestration
remarquable, 3 CAC, foyer, bureau, à 30 min. de MTL.
369900$ – MLS8226296

À 4 min. de St-Jérôme, tout rénové, belle finition
intérieur, près de la piste cyclable, ski de fonds,
terrain de soccer, hockey, tennis, baseball,
école primaire, parcs. 2 CAC, 2 SDB, piscine h-t.
198500$ – MLS8226300

Situé aux Clos Prévostois, condo 4 ½
spacieux, superficie habitable approximatif
de 1300pc., beau design intérieur, avec foyer,
à 30 min. de MTL, à coté des pistes cyclable
et ski de fond, parc de villégiature.
174900$ – MLS 8207685

Propriété de haute qualité, construction
2005, magnifique intérieur, plafond 9pi, foyer,
salle à manger verrière, foyer au salon,
2+1 CAC, 1 SDB, 1 SE, S-S fini, garage.
339900$ – MLS 8207669

Accès au lac René

Intergénération - Accès au Lac René

Accès lac Renaud

Grand terrain boisé

Au Boisé de Prévost

Domaine des Patriarches

Site unique ! Magnifique propriété retirée de la
route, terrain de 95 487 pc. Intérieur luxueux, belle
finition, foyer comb. lente, magnifique sous-sol avec
mur d’ardoise, table de billard, garage simple.
Pavillon extérieur avec spa. 3 CAC, 2 SDB.
359900$ – MLS8109763

Magnifique propriété située au sommet
des cols, sur terrain de 37 878 pc. Deux semi
détachés, design unique ! Intérieur tout bois,
plafond cathédral, foyer 2 faces, 2 garages
double. Logis princ : 2+1 CAC, 2 SDB,
2 foyers. 2ième logis : 1 CAC, 1 SDB,
1 foyer, SAM verrière.
749000$ – MLS8172712

Superbe maison avec vue sur le lac, bel int.
haute qualité, boiseries, mosaïque, foyer, 3
CAC, 1 SDB, 1 SE. Grand terrain boisé de
23 481 pc. Logis ou bureau au sous-sol avec
accès indépendant.
269900$ – MLS8130047

Magnifique terrain boisé avec accès au lac Écho,
lac navigable avec plage et descente de bateau.
Choix de terrain entre 114810 pc. et 254655 pc.
Prix de 69000$ à 89000$, avec possibilité de vue,
de chevaus ainsi que inter-génération.
MLS8120406

Sur beau terrain boisé privé de 39312pc.
Propriété impeccable, magnifique cuisine/verrière
rénovée, grande terrasse extérieure avec piscine ht.
2+1 CAC, 1 SDB, 1 SE, foyer.
264900$ – MLS8255498

Magnifique plein pied intergénération, sur beau
terrain boisé de 28 384 pc. 3 CAC, 3 SDB, verrière,
belle finition intérieure. Magnifique paysagement.
339000$ – MLS8188764

Clos Prévostois

Au coeur du village

Domaine des Patriarche

Intergénération

Vue panoramique

Terrasse des Pins

Impeccable ! Sur terrain boisé de
15 294 pc., 3 CAC, 1 SDB, 1 SE, S-S fini,
garage 16 x 22 avec 2e étage, pisc. h-t.
À deux pas de l’école primaire.
264900$ – MLS8234474

Construction 2007, à côté des sentiers
pédestres et ski de fond de la Rivière
du Nord, avec vue sur le golf et étang.
ite privilégié. Grand plain-pied impeccable,
2+1 CAC, 2 SDB.
239900$ – MLS8254879

Magnifique maison de style Normande,
sur terrain privé boisé de 27 723 pc. Beau design
intérieur, 3 CAC, 2SDB, fenestration abondante,
s-sol fini avec entrée ext., garage.
368500$ – MLS8130448

Construction 2008, concept semi détaché, sur beau
terrain boisé avec forêt arrière.Accès rapide à la
15 à 30 min. de MTL. Bel intérieur, haute qualité,
5 CAC, 3 SDB, foyer (2), véranda, bureau rez de
chaussée avec accès extérieur.
369900$ – MLS8238245

Vue imprenable sur les montagnes, vallées et
rivière. Grand terrain de 53366 pc. Maison retirée.
3 cac, 1 sdb, 1 se. Plafond cathédral avec poutres
et foyer de pierre au salon. Garage double.
389000$ – MLS8259028

À coté de la piste cyclable, ski de fonds, près de
l’école primaire. Sur terrain de 16000 pc.,
impeccable avec véranda 3 saisons. Beau point de
vue sur les montagnes. 3 CAC, 2 SDB, foyer,
fenestration de qualité, piscine hors terre.
269900$ – MLS8240699

Accès au lac Écho

Domaine des Patriarches

Clos Prévostois

Domaine des Patriarches

St-Hippolyte - Accès au lac Écho

Sur terrain boisé de 65 283 pc.

Sur terrain de 11 010 pc. avec services,
très spacieuse et ensoleillée, 3 cac, foyer,
s.-s. fini, 2 sdb, 1 s-e, près de l’école, cabanon.
249900$ – MLS 8198681

Vue panoramique 3 saisons, design intérieur
remarquable, plafond cathédrale de bois au
salon avec mur de briques. 3 cac, 2 sdb, foyer
au gaz, s-s comme rdc, garage.
309900$ – MLS826093

Sur terrain de 48695 p.c., propriété très privée
retirée de la route.Verrière 4 saisons attenant à
une terrasse et pavillon de bois rond avec spa
piscine. 3 CAC, 2 SDB, 1 SE. Garage simple.
419000$ – MLS8236021

Propriété de style ancestral, const. 1999,
avec vue panoramique. Planchers tout bois,
poêle combustion lente, accès ext.
pour sous-sol, 3 CAC, 1 SDB, 1 SE.
229900$ – MLS8218446
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Jolie maison, intérieur chaleureux avec foyer
de pierres, bien entretenue, 2+1 CAC, terrain
de 10 191 pc., garage.
154900$ – MLS8180001

Dans un croissant, sur beau terrain fleuri et boisé
de 30414pc., piscine creusée, entrée de pavé uni.
Magnifique fenestration, 3 CAC, 2 SDB, belle salle
fam., plafond cath., garage dbl, S.-S. fini.
349 900$ MLS 8187183
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Nouvelles
le Mot du maire
Germain Richer

Résidents de Prévost,
bonjour,
La permanence est
dans le changement
diront certains « ce n’est pas le temps qui
passe … c’est nous qui passons ! ». Je réitère
les valeurs promues lors de la dernière campagne électorale : responsabilité, intégrité,
transparence et cohérence. Appliquer ces
valeurs représentent tout un défi, mais est
réalisable à condition de procéder avec la
pédagogie du « à petit pas ».
Déjà l’hiver et le temps des Fêtes mais
avant de fêter, je m’empresse de vous faire
part de sujets plus sérieux. En tant que nouveaux élus, les conseillers et moi, avons des
devoirs à accomplir en tenant compte des
valeurs précitées. Nous avons des devoirs

Nouvelles du conseil
Voici un résumé des principales décisions
prises par les membres du conseil municipal de Prévost lors de la séance ordinaire du
14 décembre.
Le calendrier des séances ordinaires du
conseil municipal pour 2010 a été adopté. Les
assemblées continueront d’avoir lieu le 2e lundi
du mois à 19 h 30 toujours à salle de l’église
Saint-François-Xavier. Exceptionnellement
lorsque le lundi sera férié, l’assemblée sera
reportée au lendemain.
Une demande de subvention sera adressée
au Programme de fonds chantier CanadaQuébec dans le cadre des travaux de prolongement du réseau d’aqueduc sur les rues
Marcotte, Sigouin et Giroux.

individuels et collectifs de travailler dans le
meilleur intérêt des citoyens.

aurez plus d’informations sur ce nouveau
budget dans la prochaine édition du journal.

Ainsi, depuis l’élection, nous avons été
proactifs. En plus d’être à la recherche de la
maîtrise de l’ensemble des dossiers municipaux, une responsabilité non négligeable,
nous avons élaboré le budget 2010, première
année de notre mandat. Tout un exercice de
réflexion, mais nous y sommes parvenus et
nous vous présenterons une gestion réfléchie
du budget municipal, lors de l’assemblée
extraordinaire du lundi 21 décembre à 19 h 30
à la salle de l’église Saint François-Xavier.

En cette période de l’année, si vous le voulez, je vous invite à partager avec ceux qui
sont moins privilégiés ou qui vivent des
moments plus difficiles. Je profite de ces
quelques mots pour vous inviter à la plus
grande prudence, en l’occurrence sur les
routes, mais également lors de vos réunions
de réjouissances, consommez modérément,
mieux encore, si vous buvez ne prenez pas le
volant. Cette période de l’année est le
moment tout indiqué pour faire preuve de
partage et de civisme, tant dans votre voisinage qu’auprès des membres de votre famille.

Sans vous en dévoiler les détails, sachez
que l’année 2010 sera une année de réorganisation politique et administrative en tenant
compte des processus, des services et des
résultats. Nous voulons rationaliser toutes
les ressources à la Ville de Prévost, qu’elles
soient financières, humaines ou matérielles.
Il en va de même du rôle des élus qui ont le
mandat d’administrer les fonds publics. Vous

En terminant, en mon nom et au nom de
tous les conseillers(ères), tous nos souhaits et
bons voeux pour un Joyeux Noël et une
Nouvelle Année. Ensemble, nous aurons du
plaisir à vivre avec une administration axée
sur le développement durable et qui vise à
protéger le caractère champêtre de notre ville.
Germain Richer, maire.

Dans le dossier de la circulation, le sens
unique de la rue Roy sera aboli. D’autre part,
la circulation des chevaux sur la rue du
Belvédère et sur le chemin du Mont-SainteAnne sera interdite.
Le maire, monsieur Germain Richer (ou son
substitut) a été nommé comme représentant à
la Régie intermunicipale du Parc régional de la
Rivière-du-Nord.
La Ville désire procéder à une étude afin
de connaître les fournisseurs du service
Internet haute vitesse par câble qui desservent les secteurs des lacs Écho, René et
Renaud. Aussi, les utilisateurs sont invités à
communiquer avec madame Francine
Guénette, au bureau du maire au 450-2248888 poste 249 et de lui laisser le nom de
leur fournisseur de câble.

Déneigement des entrées privées
Lors du déneigement des entrées privées, il est interdit de pousser,
de souffler ou de transporter la neige de votre terrain ou de votre
stationnement de façon à ce qu’elle se retrouve sur la voie
publique, l’accotement de la voie publique ou sur tout autre terrain
dont vous n’êtes pas propriétaire ou autorisé par ce dernier. Le fait
de pousser la neige provenant d’un terrain privé, dans un fossé de
rue et d’obstruer ce dernier constitue une nuisance. Il est également interdit de traverser la neige de l’autre coté de la voie
publique. De tels gestes pourraient vous rendre passible d’une
amende : première infraction 500 $ pour une personne physique ou
1 000 $ pour une personne morale.
Délai et fréquence
d’intervention du déneigement
Les opérations de déneigement sont déclenchées lors de l’accumulation d’un pouce de neige au sol. Les rues de la ville sont divisées par
catégories de priorité.
Les artères intermunicipales doivent être carrossables en tout
temps. Les artères collectrices ou sections de celles-ci (rues des
Champs, des Épinettes, des Frangins, Joseph, 230e avenue, boul. du
Lac-St-François, montée Rainville, Chemins du Lac-René, du LacÉcho, des Quatorze-Îles et du Lac-Renaud, etc), ainsi que les rues
dont la pente est dangereuse, sont déneigées régulièrement, soit aux
3 heures.

Assemblées extraordinaires
À noter que le budget pour l'exercice financier 2010 sera adopté lors d’une séance extraordinaire, le lundi 21 décembre 2009, à compter
de 19 h 30 à l’église Saint-François-Xavier. Au
cours de cette séance, les délibérations du
conseil municipal et la période de questions
porteront exclusivement sur le budget 2010.
Suivra à 20 h, la séance extraordinaire pour
l’adoption du programme triennal d’immobilisations 2010-2011-2012. Au cours de
cette séance, les délibérations du conseil
municipal et la période de questions porteront
exclusivement sur le programme triennal.
La prochaine séance ordinaire du conseil
municipal de Prévost aura lieu le 11 janvier
2010 à 19 h 30 à la salle de l’église SaintFrançois-Xavier, 994 rue Principale, Prévost.

Horaire des Fêtes
Joyeuses Fêtes à tous
les Prévostois et Prévostoises
L’hôtel de ville et les bureaux administratifs seront fermés à
compter du jeudi 24 décembre, de retour le lundi 4 janvier. En
cas d’urgence, il est possible de rejoindre le service des travaux
publics et la sécurité publique en composant le 911.

Respect des marges
Veuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans la dernière
parution du journal concernant les marges d’implantation à respecter et que le message aurait dû être le suivant : les clôtures, haies,
boîtes aux lettres, boîtes à ordures ou autres, doivent être implantées
à une distance minimale de 2 mètres de l’emprise de rue, c'est-à-dire
à un minimum de 2 mètres de la limite de votre terrain. Cette mesure
vise à faciliter le déneigement et à éviter les dommages éventuels.
Merci de votre collaboration.
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La vie communautaire
en action…
Le Club Soleil reprendra ses activités à
compter du 5 janvier et vous rappelle que
les bingos ont lieu les 1er et 3e mardis du
mois à 13 h 30 au Centre culturel. Également au programme, shuffleboard le
lundi et scrabble le mercredi. Le prochain
souper-danse aura lieu 13 février prochain. Pour information, Lise Montreuil
au 450-224-5024.
Pour sa part, l’Amicale de la mèche
d’or, vous convie au cours de danse en
ligne les vendredis de 15 h 30 à 17 h à
compter du 15 janvier prochain. Au programme, le 19 décembre Fêtons Noël,
souper-dansant à la salle Le Méridien de
Saint-Jérôme, places limitées. Finalement,
vous pouvez vous inscrire à un séjour à
l’Auberge la Calèche du 10 au 14 janvier
2010. Pour information, Lise Labelle au
450-224-5129
Pour débuter la nouvelle année, Diffusions
Amal’Gamme propose Le Celtique 2010,
un spectacle du Quatuor Aveladeen, le
samedi 16 janvier à 20 h au Centre culturel de Prévost. Billets disponibles à la
bibliothèque. Information 450-436-3037
ou sur www.diffusionsamalgamme.com

Bibliothèque
Jean-Charles-des-Roches
HORAIRE DES FÊTES
Le 23 décembre : de 10 h à 20 h
Les 24, 25, 26 et 27 décembre : fermée
Les 28, 29 et 30 décembre : de 9 h à 17 h
Les 31 décembre, 1er et 2 janvier : fermée

Retour à l’horaire régulier
dès le 4 janvier 2010
Toute l’équipe du
Module loisirs,
culture et vie
communautaire
vous souhaite de
Joyeuses Fêtes !
Information: 450-224-8888 poste 241

Stationnement
de nuit interdit
sur les chemins publics

Programmation hiver 2010
Vous recevrez sous peu par la poste
le guide de la programmation hiver 2010

Inscription du 4 au 15 janvier
au Module loisirs, 2945, boul. du Curé-Labelle
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
jeudi 14 janvier ouvert jusqu’à 20 h
Vous pouvez consulter le guide et la fiche d’inscription
directement sur le site Internet de la ville à
www.ville.prevost.qc.ca.

Les autres chemins seront normalement déneigés aux 6 heures
ou moins.
Bien entendu, tous ces délais varieront en fonction des conditions
climatiques et des besoins des artères prioritaires.

du Module loisirs, culture
et vie communautaire

Pour la période hivernale, soit du
15 novembre au 23 décembre et
du 3 janvier au 1er avril inclusivement, il est interdit de stationner
sur les chemins publics entre
minuit et 7 h du matin.
Merci de votre collaboration !

Collecte des
sapins de Noël
les jeudis 7, 14 et 21 janvier 2010

COURS DE SKI ALPIN
ET DE PLANCHE À NEIGE
Station Belle-Neige
Dernière chance de s’inscrire
Quelques places sont encore disponibles. Date limite
d’inscription, le 22 décembre 2009 au Module loisirs, culture et vie communautaire ( 2945, boul. du Curé-Labelle )
Pour information : 450-224-8888 poste 244.
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Déposez votre sapin en bordure
de la rue tout en veillant à ce qu’il
ne nuise pas au déneigement et
qu’il ne soit pas enseveli par la
déneigeuse. Les sapins doivent
être dépouillés de toutes décorations : crochets, guirlandes, glaçons, boules, lumières, etc.
Faites un geste pour
l’environnement !

Club Optimiste de Prévost

Don à l’école du Champ-Fleuri
Benoît Guérin
Lors du déjeuner mensuel
en novembre, le président
du club Optimiste de
Prévost, monsieur Claude
Poussard, annonçait un don
de 900 $ à l’école Champ
Fleuri pour son programme
Savoir bien écrire et lire le
français.

249 000 $
Claude Deschamps
Agent immobilier agréé

De gauche à droite, les nouveaux membres optimistes de Prévost : Line Lapierre, Marcel Villeneuve, Serge Desharnais, Claude Poussard, Nathalie
Lamoureux, Jocelyn Martin et Shirleen Hayes.

le 22 novembre dernier. Si comme
ceux-ci vous désirez donner de votre
temps pour les jeunes de Prévost,

n’hésitez pas à communiquer avec
Claude Filiatrault au 450-4326832.

Patrice Lavergne

Cessation des activités de la Cour du Québec à Sainte-Agathe et à Lachute

annage
p
é
D
n
Formatio domicile
à
e à jour
on & Mis
Optimisati virus & Espions
n de
Destructio
épartiteur
ns fils & R
a
s
,
x
u
a
e
Rés

Économie ou entrave à l’accès
à la justice ?

Joyeux Noël & Bonne Année !
Horaire pour
la période des fêtes
Fe r mé l e 2 3 d éc e m b r e
R é -o u v e r t u r e l e 2 2 j a n v i e r à 1 1 h

Merci à tous nos clients et amis(es)
de leur encouragement et de leur fidélité.

2670, boul. du Curé-Labelle, Prévost

Programme
d’amaigrissement

Épilation au laser
1ère séance à moitié prix

450-224-5738

Déjà 4 ans 



Un dossier à suivre
Rencontré en entrevue, M. Claude
Cousineau, député de Bertrand,

287, rue des Bouleaux (par des Épinettes)
Domaine Laurentien, Prévost



Saint Jérôme déjà embourbé
Me Blache, bâtonnière du Barreau
de Laurentides-Lanaudière, mentionne dans une lettre adressée à
Kathleen Weil, ministre de la
Justice : « il est important aussi de
souligner que le Palais de justice de
Saint-Jérôme éprouve déjà des difficultés. Sans en dresser une liste
exhaustive, il suffit de mentionner le
manque de salles de cour disponibles pour l’audition des causes à être
entendues, les délais d’environ 31
mois pour être entendu dans le
cadre d’une demande aux petites
créances, le manque de personnel
(attachés judiciaires) retardant
obtention de jugement, mémoire de
frais, certificat de divorce et de nonappel, etc. »

450.560.2636

3 ième an
née

450-224-3233

Le vérificateur général recommande, les politiciens s’opposent
C’est lors de l’exercice de vérification du soutien aux activités judiciaires dans les palais de justice, que
le vérificateur général recommande
dans son rapport au ministère, de
revoir entre autres « l’offre de services judiciaires en s’assurant que
l’utilisation de chaque palais de justice est efficiente et que chacun est
justifié en fonction des coûts qui y
sont associés. » Dans notre région,
ceci se traduit par la fermeture de
deux institutions fonctionnelles, qui
déverseront leur charge dans l’entonnoir déjà engorgé de SaintJérôme, ajoutant aux délais existants. Et qu’en est-il des gens en
quête de justice vivant au nord de
Sainte-Agathe qui devront se dépla-

cer soit à Saint-Jérôme, soit à MontLaurier ? Comment interpréter les
dires de M. Caouette : « nous tenons
à réitérer que les changements dans
l’offre de service de Lachute et
Sainte-Agathe-des-Monts sont faits
uniquement dans le but d’améliorer
notre prestation de service » ? Le
commentaire de M. Sylvain Pagé,
député de Labelle, est plutôt : « soumettre nos gens à faire des centaines
de kilomètres pour obtenir un service fondamental m’apparaît à la fois
irrespectueux et à l’encontre de la
Politique d’occupation des territoires et des principes environnementaux que nous défendons. »



C’est par lettre que Michel
Caouette, directeur régional des services judiciaires des Laurentides et
du palais de justice de Saint-Jérôme,
annonce aux membres du Barreau
Laurentides-Lanaudière, la fermeture des palais de justice de Lachute
pour le 1er janvier et du 1er mars
pour celui de Sainte-Agathe.
C’est la consternation puisqu’il n’y
a eu aucune consultation lors de la
prise de décision. Pour le Barreau,
vu la croissance du nombre de dossiers depuis les cinq dernières années
ainsi que l’explosion démographique en cours sur un vaste territoire « les palais de justice de SainteAgathe et de Lachute, grâce au travail assidu de leurs employés, sont
un modèle d’efficacité. »

affirme que ce mouvement va à l’encontre des politiques de décentralisation et que des décisions pareilles
contribuent à l’appauvrissement
d’une région. Dans un communiqué, il qualifie cette décision d’inacceptable, demandant officiellement
à la ministre de maintenir les services de la Cour du Québec à
Sainte-Agathe.

Tél. : 450 512-6111
Fax : 450 224-8881
patrice@formatiquelaurentides.com



Isabelle Schmadtke
En période de resserrement économique, il est normal en
tant que société, de s’interroger sur la nécessité des
dépenses gouvernementales. Même si le consensus de la
majorité stipule : concentrons-nous sur l’essentiel et éliminons le superflu, il ne faut pas perdre de vue que l’essentiel ne se mesure pas toujours en dollars. L’économie a-telle préséance sur un droit fondamental tel que l’accessibilité et la proximité aux services de justice? Nos valeurs
sont-elles, à ce point négociables?

450.229.0000

HOMMES ET FEMMES

2955 boul. Curé-Labelle, Prévost
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Pour permettre ces dons et ses activités, le club recrute toujours de
nouveaux bénévoles pour ses activités. Le club est particulièrement
heureux d’annoncer l’intronisation
de 6 nouveaux membres, qui l’ont
été lors du dernier déjeuner du club

Ste-Adèle
Propriété privée près
du parc linéaire et du golf.
4 cac, 2 sdb, 2 foyers, boudoir,
salle familiale, jaccuzi.
Vraiment impeccable !
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Ski alpin pour toute la famille
Billets privilèges pour les résidents de Prévost
Accès à 4 Stations
Mont-Avila, Mont-Gabriel, Mont-Olympia et Morin-Heights
6 ans à 12 ans : de jour 25 $ de soir 21 $
13 ans et plus : de jour 32 $ de soir 26 $
Accès à 6 Stations
Mont-Avila, Mont-Gabriel, Mont-Olympia, Morin-Heights,
Saint-Sauveur et Edelweiss
6 ans à 12 ans : de jour 29 $ de soir 26 $
13 ans et plus : de jour 39 $ de soir 31 $
Achetez vos billets au Module loisirs, culture et vie communautaire,
au 2945, boul. du Curé-Labelle
Information : 450-224-8888 poste 244

Spectacle
de Noël
L’ESPRIT
DE NOËL
avec Lise Maurais
et Virus
le samedi
19 décembre
à 10 h à l’église
Saint-François-Xavier

Ramassage des
ordures ménagères
Les résidents du secteur 1, où la cueillette des ordures ménagères a habituellement lieu le vendredi, verront le ramassage du 25 décembre devancé au jeudi
24 décembre et celui du 1er janvier devancé au jeudi 31 décembre.

Billets en vente au Module loisirs et à la bibliothèque
450-224-8888 poste 228 ou 241

*seulement pour le Temps des Fêtes

Les secteurs touchés : Domaine Bon-Air
Domaine Laurentien
Secteur des Clos
Rue Principale
Secteur Shawbridge
Montée Ste-Thérèse
Rues Morin et Louis-Morin
Secteur Mont Ste-Anne
Route 117 et les rues avoisinant l’usine d’épuration

Merci de votre collaboration !

Inscription - été 2010
CLUB DE SOCCER FC BORÉAL

Pré-vente : 5
6
Sur place : 5
6

* Des frais supplémentaires de 40 $ seront exigés pour chacun des joueurs nonrésidents
À noter que le paiement se fait au nom du FC Boréal par chèque seulement

Horaires des patinoires extérieures
Ouverture lorsque la température le permettra
Les pavillons sont ouverts tous les jours de 10 h à 21 h*
*Les pavillons Léon-Arcand et Val-des-Monts fermeront
à 22 h le vendredi et le samedi

Horaire des Fêtes

(ouverture des pavillons)

Les 24 et 31 décembre : de 10 h à 16 h
Les 25 décembre et 1er janvier : de 10 h à 15 h
(Anneau, Léon-Arcand, Val-des-Monts et Lac Écho)
Les 26 décembre et 2 janvier : de 12 h à 21 h
Pour plus de détails, consultez le guide de programmation d’hiver,
le site Internet de la ville ou composez le 450-224-8888 poste 228.

8

et
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et

moins : 5 $
plus : 10 $
moins : 6 $
plus : 12 $

On est presque à la grande nuit de Noël et Virus n’a pas encore
envoyé sa liste au Père Noël ! Mais elle est si longue que Lise,
découragée, a décidé de demander conseil à Show-Son, le vieux
bas de Noël de grand-mère. Peut-être pourrait-il faire comprendre à Virus que son interminable liste de cadeaux... ce n’est
pas tout à fait ça l’esprit de Noël.
Un spectacle qui est une belle occasion de véhiculer de bonnes
valeurs, avec des marionnettes qui parlent toutes seules, des
chansons, des histoires et des surprises, le tout présenté de façon
humoristique, faisant référence aux origines de la fête de Noël.

Inscription :
Du 5 au 8 et du 11 au 15 janvier de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Les 14 et 15 janvier de 16 h 30 à 20 h
Le 16 janvier de 9 h à 12 h
Vous devez fournir une photo format passeport au moment de l’inscription
Endroit :
Module loisirs, 2945 boul. du Curé-Labelle

ans
ans
ans
ans

AVIS PUBLIC
CALENDRIER 2010
Tenue des séances ordinaires du conseil municipal
Avis public est donné conformément à la loi que les séances ordinaires du conseil municipal seront tenues publiquement à l’église Saint-François-Xavier aux dates et aux heures
suivantes:
Date de la séance
11 janvier 2010
8 février 2010
8 mars 2010
12 avril 2010
10 mai 2010
14 juin 2010
12 juillet 2010
9 août 2010
13 septembre 2010
12 octobre 2010
8 novembre 2010
13 décembre 2010

Heure de la séance
19h30
19h30
19h30
19h30
19h30
19h30
19h30
19h30
19h30
19h30
19h30
19h30

Donné à Prévost, ce 17e jour du mois de décembre deux mille neuf (2009).
Me Laurent Laberge, avocat
Greffier
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Le caucus des députés péquistes dresse un bilan
Isabelle Schmadtke
Déjà un an s’est écoulé depuis la dernière élection provin- Les députés des Laurentides
ciale et les sept députés péquistes de la région des s'interrogent
Laurentides sonnent l’alarme : notre région pourtant selon
Les interrogations soulevées sont
eux 4e en importance lorsqu’on parle de revenus d’État, multiples : les députés parlent de
figure au 18e rang en termes de service.
déroute dans les finances publiques
telles que rendues publiques par le
publique sur le domaine de la
Le territoire desservi par ces députés, immense en superficie avec ses construction. Afin de mettre plus de Vérificateur général ; la culture si
21 573, 67 km2 et ses 410 000 habi- pression pour que le gouvernement mal en point dans les Laurentides
qu’on la qualifie de parente pauvre;
tants, on le sait, connaît une crois- accepte enfin de mettre sur pied une
telle commission, le caucus propose et qu’en est-il des entreprises qui fersance démographique importante,
ment dans le domaine forestier faute
une pétition en ligne. Ce geste ne
autant chez les enfants que chez les
de soutien ? Une réforme du régime
personnes âgées qui s’y établissent à prendra que quelques minutes, mais
avait pourtant été promise pour juin
la retraite. Pourquoi alors toujours enverra un message clair au gouver2008.
nement. Pour signer la pétition,
pas assez de places en garderie et ne
Les sept députés péquistes des
pas suivre l’évolution des naissances? vous n’avez qu’à aller sur le site
Laurentides affirment que les dérawww.assnat.qc.ca/petition et ajouter
En ce qui a trait à la santé, les députés ont obtenu du ministre respon- votre nom. On peut également au pages dans les finances publiques, en
sable un engagement de régler l’ini- même endroit signer une pétition santé, dans les transports, et l’entêtement à refuser une commission
afin d’offrir du support aux travailquité interrégionale sur 3 ou 5 ans.
d’enquête publique dans le secteur
leurs de General Cable de SaintIl ne faut pas oublier que même si
de la construction, sont autant
on nivelle côté équipement et infra- Jérôme dont les emplois sont mena- d’exemples que le gouvernement
structure, c’est aussi du côté service cés entre autre, par l’approvisionne- Charest est déjà à bout de souffle.
ment éventuel d’Hydro Québec en Espérons seulement que la solution
qu’on doit investir sinon le procâble de fabrication américaine.
blème demeure le même.
à tout cela ne se trouve pas dans le
C’est la qualité de vie qui attire les
déclenchement d’une autre élection !
gens dans les Laurentides. Internet
et ses multiples possibilités d’affaires
permettant une vie éloignée d’un
grand centre urbain, encore faut-il y
Au terme d’une première année de mandat, les députés de
avoir accès et si ce n’est pas trop
Bertrand et de Prévost dressent un bilan de leurs réalisademander! un peu de vitesse, S. V. P.!
tions et de leurs projets à venir, en voici un aperçu.
Pourtant en 2002, le gouvernement
libéral avait bien commencé avec
• Construction d’une piscine à
Comté de Bertrand - Réalisations
son projet Villages branchés ;
Saint-Sauveur;
de
Claude
Cousineau
quelqu’un s’est-il enfargé dans le fil ?
• 144 000 $ versés aux organismes • Réfection du pont Gagliési à
Un taux de décrochage inacceptable
Piedmont;
communautaires locaux
Qu'est-ce qui explique que nos
• 943 000 $ recueillis pour l’amé- • Offre des services internet hauteadolescents décrochent en si grand
vitesse sur le territoire
lioration du réseau routier soit
nombre de leurs études secondaires?
via le budget discrétionnaire ou Comté de Prévost – Réalisations
D’après les députés, la ministre
en intercédant auprès de la
de Gilles Robert
Courchesne désire réduire le décroministre.
• Impliqué au niveau du PREL
chage à 20 %, d’ici 2020 ! Ce seront
• Aide à des centaines de citoyens
pour contrer le décrochage scoquand même 20 jeunes sur 100 dans
avec des problèmes personnels
laire
notre région qui n’auront même pas
concernant
l’administration • Est intervenu à plusieurs niveaux
un secondaire 5. C'est quand même
publique
pour soutenir les travailleurs de
mieux que les 43 % actuel chez les
• Réfection du Parc Henri Piette
General Cable dont les emplois
garçons.
de Sainte-Anne-des-Lacs
sont menacés.
• Construction de 40 logements • Sensible à la pauvreté dans la
Une coalition pour une
abordables à Sainte-Adèle
région, il offre son appui aux
commission d'enquête
•
Implication soutenue pendant
organismes locaux.
Une autre doléance du caucus est
10
ans
dans
la
construction
du
•
Présent lors de plusieurs événeque malgré les demandes répétées
tout nouveau CHLD
ments.
du Parti québécois, de la Sûreté du
Projets à venir MRC Pays-d’enProjets à venir MRC Rivière-duQuébec, des éditorialistes des grands
Haut
quotidiens, de la majorité des élus
Nord
• Traverse au km 28,5 sur la parc
municipaux, de l’Ordre des ingé• Arénas et salle de spectacle pour
linéaire;
Saint-Jérôme
nieurs du Québec et d’un très fort
• Construction d’un terrain de • Appui l’idée d’une urgence en
pourcentage de la population, le
soccer et d’un aréna à la
santé mentale
Premier ministre Jean Charest refuse
Polyvalente A-N Morin;
de tenir une commission d’enquête

Photo : Michel Fortier

Grande région, grandes inquiétudes
Les sept députés péquistes des Laurentides : Gilles Robert, Sylvain Pagé, Denise
Beaudoin, Benoît Charette, Claude Cousineau, Daniel Ratthé et René Gauvreau, affirment que le gouvernement Charest est déjà à bout de souffle.

Venez célébrer la in de l’année
Aux Fins Gourmets du Nord
Le 31 décembre 2009
Orchestre 3 musiciens,
la chanteuse Shamane et Mario Cadotte
Places limitées, réservez tôt
Adulte : 98 $ + taxes et service

SOIRÉE GALA
DE LA SAINT SYLVESTRE
Ambroisie de foie gras au naturel
et son conit d’oignons rouges

Bilan des réalisations

Consommé clair de volaille aux algues blanches
Navarin de homard et pétoncles
sauce au beurre de corail
La pause givrée
Filet de bœuf en chevreuil
avec son paillasson de pommes
Et son bouquet vert à l’étuvée
et chanterelles jaunes poêlées
Duo de fromages et sa gelée au cidre
Le parfait lamboyant au Grand Marnier
Café moka
Chocolats de minuit

585, boul. des Laurentides Piedmont
www.insgourmets.ca

450.227.8800

%
25

plus

de rabais

sur les frais initiaux

Certificats-cadeaux
disponibles

en

*

$
50

*

carte-cadeau

*d'une valeur de cinquante dollars, applicable sur tous les produits disponibles chez Swann et Gymm Prévost.
Certaines conditions s'appliquent. Non-applicable sur les abonnements,
frais initiaux ou mensualités.
Non-monnayable. Non-transférable.
Quantité et durée limitées.
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Séance ordinaire du conseil
municipal, le lundi 14 décembre,
19 h 30
Pour cette séance ordinaire de
l’année, le maire dirigea cette
assemblée avec une main de maître
et les conseillers ont souscrit à cette
rigueur en collaborant avec lui.
Monsieur Richer, répondant à une
question de monsieur Parent sur
l’utilisation de produits de nettoyage biologiques par la Ville, a
rappelé le principe d’imputabilité
des fonctionnaires sur les décisions
qui seront prises, ce qui a été rappelé à plusieurs occasions au cours

de la soirée. Les problèmes de
déneigement ont été mentionnés à
plusieurs reprises, il fut établi que
les artères principales ont été bien
déblayées, mais que certaines rues
secondaires et les cercles de virage
ont été négligés. Le nouveau directeur des travaux publics, monsieur
Restropo, qui était présent, travaillait déjà sur la situation avant la
dernière chute de neige, l’entrepreneur est déjà passible d’une
amende de 1 000 $, mais monsieur
Martin mentionne que la Ville
préfère le rencontrer pour trouver
des solutions permanentes.
Julie Tanguay-Côté

SERVICES OFFERTS

Designer de mode
Modiste

•Cours de couture
•Altération
•Sur-mesure
•Chapellerie recyclée de feutre
•Vêtements et accessoires mode
écologiques et recyclés

514 220.5847 • superju13@hotmail.com • djustyle.bloguez.com

Greffe
La Ville a renouvelé son contrat
d’assurances générales avec la
Mutuelle des municipalités du
Québec pour un montant de
90 304 $. Une augmentation de
4 000 $ par rapport à l’an dernier.
Module Infrastructures
Les soumissions ont été ouvertes
pour l’implantation d’un nouveau
réseau de télémétrie au garage
municipal : une première au montant de 74 000 $ et la seconde
125 000 $. Le conseil n’a pas pris
de décision, car les montants
étaient supérieurs à l’analyse préliminaire.
Les soumissions ont été ouvertes
pour la réfection de la chaussée et
amélioration au drainage de surface du chemin des Quatorze-Îles.
Dix soumissions ont été ouvertes,
la firme St-Onge était le plus bas
soumissionnaire, au montant de
889 000 $. Les prévisions de la
Ville étaient de 1 033 000 $, mais
le conseil a choisi de reporter la
décision pour étude supplémentaire.
Module Sécurité publique
Le contrat pour le service de
contrôle de la protection des petits
animaux a été renouvelé; bon an
mal an, il en coûte à la Ville entre
15 000 $ et 20 000 $ annuellement.
Ressources humaines
Le poste de directeur général
adjoint a été aboli, signe des nouvelles orientations du conseil.
Monsieur Christian Schryburt est

toujours directeur du module
Loisirs, Famille et Vie communautaire. Monsieur Paradis fait l’éloge
du travail acharné de ce dernier.
Varia
La Ville met en marche une
enquête de services pour compléter l’inventaire des serveurs où le
service Internet haute vitesse par
câble n’existe pas. Plusieurs
citoyennes sont revenues à la
charge en critiquant le service existant et demandant à la Ville d’agir
rapidement. Le maire affirma que
tout allait être mis en branle pour
que les instances concernées trouvent une solution à ce problème.
Madame Berthiaume s’impliquera
dans ce dossier.
Le conseil a nommé monsieur
Jean-Pierre Joubert comme représentant de la Ville au Transport
adapté et collectif de la MRC de la
Rivière-du-Nord et également au
Comité régional pour la protection des Falaises (CRFP).
Madame Michelle Jacques a été
nommée représentante de la Ville
à l’Office municipal d’habitation
(OMH).
Questions du public
Monsieur George Carlevaris, secteur Lac Écho, se dit fatigué des
problèmes de drainage sur la rue
Martin-Bol et Central, la Ville
n’en serait pas à sa première intervention et il demande que ce problème récurrent soit réglé une fois
pour toutes. Le maire Richer est
conscient du problème et y travaille.
Madame Mélanie Beauchamp
demande que les modules de jeux,

pour le groupe 2 à 5 ans, dans le
secteur Place Lesage soient rafraîchis et modernisés.
Monsieur Michel Prévost, rue du
Poète, est au fait de la possibilité de
la construction d’un lac sur une
terre de la montée Sainte-Thérèse
et demande au maire de s’assurer
que tous les paramètres (écologie,
accès au lac, etc. ) soient étudiés
avant son acceptation.
Monsieur Yvon Blondin, montée Sainte-Thérèse, était furieux
d’une décision de la Ville qui
garde confidentiel le contenu
d’une entente signée pour clore
un dossier avec une personne qui
était au service de la Ville. Ce
citoyen ajoute qu’il veut savoir
comment sont utilisées les taxes
qu’il paye. Le maire Richer
répond que ce dossier est antérieur à son élection.
Questions des conseillers
Le conseiller Bordeleau souligne
que certaines rues du domaine
Laurentien n’avaient pas été
déblayées convenablement dimanche
soir, le 13 décembre, et espère que ça
s’améliorera. Il demanda le vote sur
un PIIA au 2772, boulevard CuréLabelle, car il prend à cœur l’aspect
visuel de la route 117.
Madame Paquette s’informe de
la procédure de sablage en cas de
verglas, car elle se dit sensibilisée
aux routes dans les secteurs montagneux.
Le maire convie les citoyens à la
présentation du budget et du plan
triennal, le 21 décembre, à 19h30,
à l’église Saint-François-Xavier.

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

SPÉCIALITÉS

Julie TOMASELLI

Thérapie manuelle – Rééducation périnéale
Ostéopathie

physiothérapeute

Brigitte CHARETTE

physiothérapeute, ostéopathe

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou – Tendinite
– Capsulite – Bursite – Fracture – Entorse

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

Tél:

450-224-2322

www.physiodesmonts.com

Apportez votre vin

Le meilleur boeuf des Laurentides

?
@

A

?A

Grand Merci !
à notre fidèle clientèle. @

Joyeuses Fêtes à Tous !

• Steak •

Les JEUDIS
journée des dames

• Fruits de mer •
• Pâtes •

OUVERT tous les
jours de 9h am à 3h am

www.pasta-grill.com

Entrée
Entrée gratuite
gratuite en
en tout
tout temps
temps

Bienvenue aux groupes - Réservation pour toutes occasions, réunions ou évènements
Ouvert tous les soirs du mercredi au dimanche

Karaoké
Karaoké
tous
tous les
les soirs
soirs de
de
20h
20h àà 3h
3h am
am

Samedi et dimanche à partir de 7 h : Déjeuner santé - crêpes

Pour réservation : 450 227-1142
167, route 117, Sainte-Anne-des-Lacs (Piedmont) - sortie 57 aut. 15 nord
10

Les
Les MERCREDIS
MERCREDIS
journée
journée de
de la
la
Grosse
Grosse bière
bière

3034,
3034, boul.
boul. Labelle,
Labelle, Prévost
Prévost

450-224-7486
450-224-7486
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Pure Beauté esthétique
Soins du visage
(produits Yonka)
Soins des yeux
Spa pédicure
Épilation à la cire
Épilation laser



 

 

Électrolyse
Maquillage permanent
(contour des yeux,
retouche cicatrices, sourcils...)
Perçage corporel
Massothérapie

d
l
a
e Noël
i
c
é
p
S

Perdez de 3 à 7 livres par semaine
Protocole adapté pour les diabétiques
et les adolescents
Suivi et soutien hebdomadaire
Professionnels de la santé
accrédités Ideal Protein

Pédicure spa (une heure)
régulier 45$

Perte principalement de graisse

Spécial 30$

Favorise le maintien
de la masse musculaire

Facial Alpha-Vital (éclat, anti âge)
régulier 75$

Favorise le traitement de la cellulite
Consultation et suivi sans frais

Spécial 50$

www.idealprotein.com
Geneviève Piché, propriétaire
Stéphanie Cyr, esthéticienne

Oﬀrez un certiﬁcat cadeau

2955, Curé-Labelle, Prévost



450-224-3233

Menu des fêtes
Le 24, 31 et 1er janvier
Mise en bouche
Tapenade et Bruschetta

Entrée

?La salade césar maison ? La salade verte panachée ? Le feuilleté aux escargots ?
? Les cœurs de palmier et verdurette ? Le potage du soir ?

Deuxième entrée
( En supplément... Suggestion à partager )
? Le foie gras au torchon, pain brioché aux noix et purée de dattes ? Les crevettes en tempura de panko, lait de coco et curry ?
? Le tartare aux deux saumons La terrine de gibier ?

Plat principal
? Les ris de veau aux cèpes du Québec ? Le rôti de bavette de bison farci aux gibiers (Lapin, sanglier et cerf) sauce aux canneberges ?
? Le filet de truite émulsion de fenouil ? L’escalope de veau aux champignons des bois ? Le carré d’agneau à la moutarde et fines herbes ?
? L’assiette de langoustine, chapelure à l’ail ? Le filet mignon de boeuf et sa sauce aux poivres ?

Fromage
( En supplément... Suggestion à partager )
? La poire pochée au porto, sauce aux fromage bleu ou l’assortiment de fromage ?

Dessert

? La bûche aux deux chocolats et pralin ou la crème brûlée au café ?

Café régulier ou infusion

3053, boul. Curé-Labelle à Prévost / 450.224.4870
www.leraphael.com / restaurantleraphael@videotron.ca
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Origine de certaines traditions de Noël
D’où nous viennent certains incontournables ?
Isabelle Schmadtke
Chaque année on se précipite : décorations, recettes spéciales, cartes de souhaits, cadeaux; tant de traditions qui
ultimement le jour venu, nous remplissent de bonheur.
D’où viennent-elles ces traditions tant prisées?

Les boules de Noël, si fragiles
chaque année!
L’arbre de Noël qui, selon qu’on
s’accommode raisonnablement ou
non, peut également s’appeler sapin
des fêtes ou sapin des réjouissances,

nous vient d’une tradition païenne,
christianisée par les églises chrétiennes au long du Moyen-Âge et
généralisée à la fin du XVIIIe siècle.
Les sapins étaient à l’origine décorés
de fruits, principalement de

Le temps des Fêtes et des réunions
en famille arrive à grands pas.
William J. Walter demeure toujours un endroit
incontournable pour trouver des produits de
qualité afin de vous faire plaisir et satisfaire
vos convives. Vous trouverez des produits
comme :
• Des condiments balsamiques faits de vinaigre balsamique de 9 ans d'âge et de fruits pour accompagner vos fromages, desserts et foie gras. Des
huiles d'olive de qualité, tels La Belle Excuse, le
moulin du Calanquet, et la dernière nouveauté...
Miracle du désert, etc.
• Le fameux cassoulet de Castelnaudary en France.
• Des vinaigres balsamiques fabriqués de façon
traditionnelle de la maison Bisini Gambetti à
Modène.
•Des chocolats noirs Bovetti au piment d'Espelette,
au thé vert, au poivre du Sichuan ou encore le
chocolat au lait caramel et fleur de sel.

• Des bières de micro-brasserie québécoise ainsi
que des ensembles-cadeaux.
• Nos fameuses rillettes de Mans au porc ainsi que
des saucissons de Savoie et des saucissons Délice d'Auvergne.
• Les tourtières, les pâtés à la dinde ainsi que les
tartes au sucre de l'Avocado traiteur
• Mais aussi des articles-cadeaux comme des
nappes de Provence et des ensembles-cadeaux de
Provence.
• Des nougats, des foies gras et des cuisses de canard confit de la Maison Delpeyrat de France,
ainsi que des fromages suisses
• Sans oublier notre choix incomparable de plus de
60 variétés de saucisses fraîches et fumées disponible en tout temps.
William J. Walter se spécialise dans des produits de qualité pour vous. RÉSERVEZ TÔT !

Joyeuse Fêtes !

Situé au 617a rue St-Georges
au coin de Léopold-Nantel, à St-Jérôme tout près de l'école St-Joseph

450-432-4026 /

www.williamjwalter.com

pommes et d’oranges qu’on décorait
de morceaux d’hosties non consacrées. Une année, après une mauvaise récolte de pommes en Alsace,
un verrier eut l'idée de les remplacer
par des boules de verre. L'idée eut
tellement de succès que l’idée se
propagea et se répandit partout où
l’on décore des sapins.
Pourquoi mange-t-on de la
dinde ?
Selon la petite histoire, ce sont les
conquistadores espagnols qui
auraient découvert l’animal au
Mexique, alors qu'ils se croyaient
aux Indes. Son premier nom aurait
d’ailleurs été « poule d'Inde » qui
s’est ensuite transformé en dinde.
On en mange encore aujourd’hui
principalement pour son goût raffiné, et aussi parce que nos ancêtres
le considéraient comme un volatile
inhabituel que l'on dégustait surtout pendant des fêtes spéciales.

C'est Christophe Colomb qui a rapporté une dinde à son retour du
Nouveau Monde : en Europe, la première a été mangée au cours du
repas de Noël de Charles VII : tout
le monde s'est régalé et la tradition
fait que tous les ans, à Noël, on en
remange.
La bûche de Noël :
du foyer à l’assiette
À l’origine, il semble que la traditionnelle bûche nous vient des
Celtes qui fêtaient le solstice d'hiver.
À ce moment-là ce n’était pas une
pâtisserie, mais une vraie bûche
qu’ils faisaient brûler pour symboliser le soleil renaissant. C’était en
quelque sorte, une façon pour eux
de l'encourager et de lui redonner
de l'énergie*. Avec l’avènement de la
chrétienté, la tradition de la bûche
s’est perpétuée, mais a varié selon les
régions. Certains attribuaient des
vertus magiques aux cendres de la

bûche de Noël, elles étaient donc
conservées et réparties pour protéger
la maison de la foudre, conjurer du
mauvais sort ou pour améliorer les
récoltes. Aujourd'hui, avec l’avènement de l’électricité, il ne reste de
cette tradition que la fameuse bûche
de Noël en pâtisserie, pour le bonheur des grands et petits !
*Source: www.teteamodeler.com/culture/fetes/
origine-noel.asp

La guignolée à Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs

Pour le Garde-manger des
Pays-d’en-Haut
Louise Guertin
Le samedi 12 décembre 2009, des bénévoles de Piedmont
et de Sainte-Anne-des-Lacs se sont engagés encore cette
année pour appuyer le Garde-manger des Pays-d’en-Haut.

À Sainte-Anne-des-Lacs, M.
Simon Laroche, responsable de la
guignolée dans sa communauté
depuis plus d’une dizaine d’années,
a confirmé que le résultat du porteà-porte d’une centaine de bénévoles

Chers amis,
À l’approche de la nouvelle année, je tiens à vous
offrir mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et
de succès. Que cette période des Fêtes soit pour
vous l’occasion de fraterniser en famille et entre
amis sans oublier ceux et celles pour qui cette
période de réjouissances est un peu plus difficile.

a recueilli 6, 726 $, un montant légèrement inférieur aux fonds recueillis
l’an dernier.
À Piedmont, c’est sous la houlette
du maire, M. Clément Cardin, que
96 bénévoles ont recueilli à une
dizaine de dollars près, une somme
similaire à l’an dernier, 9 355 $, au
moyen de barrages et du porte-àporte. M. Cardin est responsable
depuis plusieurs années d’organiser
la guignolée à Piedmont. « C’est une
activité importante pour les moins
bien nantis ». Il a déjà commencé à
planifier pour l’an prochain afin de
créer un esprit de fête autour de l’es-

prit de partage si important pour
une communauté.
Le Garde-manger des Pays-d’enHaut a mis sur pied huit comptoirs
alimentaires sur le territoire de la
MRC, qui sont en activité chacun
une fois par semaine. Ses activités
sont le dépannage alimentaire, les
comptoirs alimentaires, des cuisines
collectives, des lunchs dans les écoles
et des bons d’épicerie de Noël et un
comptoir vestimentaire. En 2009, il
a redistribué 105 760 $ en bons
d’épicerie. Si vous étiez absents lors
du passage des bénévoles et que vous
souhaitez faire une contribution
dans un contexte économique difficile pour plusieurs, vous pouvez
rejoindre l’organisme au 450-2273757.

À tous, Joyeux Noël
et bonne année 2010 !
Installateur accrédité

Le député de Bertrand,
Claude Cousineau

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
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• Démolition
• Travaux de génie
civil

Une plante toxique qui
se propage
François. St-Amour
M. Viau a acquis récemment
une propriété dans la municipalité et s'est retrouvé le
corps couvert de brûlures
après une opération de désherbage.
Selon lui, c'est la berce du Caucase
qui lui a causé ces désagréments.
Elle a été plantée par l'ancien propriétaire dans le cadre d'activités
d'horticulture. M Viau dit avoir sollicité de l'aide auprès du gouvernement fédéral qui l'a référé à sa municipalité. Il a donc dirigé sa demande
d'aide vers l'administration municipale de Sainte-Anne-des-Lacs, qui
l'a référé à sa responsabilité de propriétaire, puisque les plantes se
retrouvent sur son terrain.
Cependant, une simple recherche
sur internet permet d'apprendre

qu'il s'agit d'une plante toxique et
envahissante déjà détectée ailleurs
dans la province et en voie d'infester
l'ensemble du territoire. Difficile de
mesurer l'impact sur la qualité de vie
que cette plante aura dans la communauté, mais cette nouvelle a
porté un certain ombrage aux
réjouissances post-électorales.
L'application d'un principe de
précaution voudrait que l'ensemble
des autorités se mobilise pour endiguer ce fléau annoncé. D'autant
plus que M. Viau a précisé que les
plantes se sont propagées au-delà
des limites de son terrain chez ses
voisins.
Le nouveau Maire a pris note de
l'information. Il avait énoncé un
peu plus tôt en soirée son projet de
faire adopter une politique de développement durable dans les pre-

miers mois de son mandat. Il a aussi
annoncé la création de six comités,
dont un sur l'environnement. Les
citoyens devraient pouvoir s'attendre à des actions immédiates de la
Municipalité dans ce dossier,
puisque le développement durable
préconise l'application d'un principe de précaution : ne pas attendre
que l'ensemble des démonstrations
scientifiques soit effectué avant
d'agir. Sainte-Anne-des-Lacs s'est
déjà illustrée comme avant-gardiste
en matière de développement durable, puisque c'est un de ses citoyens
d'origine, M Thomas Mulcair, alors
ministre de l'Environnement qui en
avait déposé l'avant-projet de loi a
Québec en 2004.

Au loisir
Kim prend la relève

Photo : Isabelle Schmadtke

La berce du Caucase

C’est avec plaisir que Stéphanie Lauzon (à droite), directrice des loisirs
de Sainte-Anne-des-Lacs, présente aux résidents de la municipalité Kim
Valade, qui la remplacera durant son congé maternité. Kim a fait des
études en récréologie et a cumulé son expérience depuis, dans un centre
communautaire à Laval ainsi qu’à l’Académie Laurentienne. Nous profitons de l’occasion pour souhaiter un beau poupon en santé à Stéphanie
ainsi qu’à son conjoint Alain.

Inscription au Soccer 2010
Normand Lamarche
Vous êtes déjà écœuré de
l’hiver après les premières bordées de neige
de la semaine dernière?
Soyez positif! Pensez été!
Pensez soccer!
La Municipalité de Sainte-Annedes-Lacs invite les parents des
jeunes sportifs à participer à la
période d’inscriptions du mois de

janvier. Cette année, les jeunes de
SADL pourront participer au club
de soccer unifié des villes de
Prévost, Sainte-Adèle, SaintColomban et de Saint-Sauveur,
mieux connu sous le nom de FC
Boréal. Un rabais de 25 $ par inscription sera appliqué sur les tarifs
réguliers pour toute inscription
effectuée entre le 11 au 16 janvier
2010. Un beau cadeau du temps
des Fêtes !

Où s’inscrire ? Au centre des
Loisirs de Sainte-Anne-des-Lacs,
sous-sol de la bibliothèque.
Quand : du 11 au 13 janvier de 9 h
à 16 h. Les 14 et 15 janvier de 13 h
à 20 h. Le 16 janvier de 9 h à midi.
Pour les retardataires, mais au prix
régulier : du 18 au 29 janvier, du
lundi au jeudi, de 9 h à 16 h
Allez visiter le site
www.
fcboreal.com pour plus d’information.

Nous vous souhaitons un
La berce du Caucase contient, dans toutes ses parties, des substances chimiques activées par la lumière.
Tout contact avec la sève peut causer des réactions douloureuses de la peau qui s’apparentent à des brûlures. Comme pour tout signalement d'une espèce exotique envahissante, il importe de bien identifier
l'espèce en question afin de ne pas la confondre avec une espèce indigène du Québec qui n'est pas envahissante et qui ne pose pas de risque pour l'environnement, la santé ou l'économie. C'est le cas de la
berce laineuse (ou grande berce), une plante indigène au Québec qui est non toxique et qui ressemble
beaucoup à la berce du Caucase.

Puissiez-vous faire de ces
moments privilégiés des souvenirs
pour les années à venir!

Hyperactivité,
déficit de l'attention et
massage métamorphique

Claude Ducharme, maire
Monique Monette Laroche, Luce Lépine, conseillères
Sylvain Charron, Jacques Geoffrion, Serge Grégoire et
André Lavallée, conseillers

Développée par le
Dr Robert St-John
dans les années 1960, le
massage métamorphique
est une technique de massage
léger et subtil de points réflexes de la colonne vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.
Il permet de reconnecter l’individu à sa période prénatale en libérant des empreintes émotionnelles et
des blocages psycho énergétiques. Ceci faisant, le
potentiel d’auto guérison peut être actualisé. Cette
technique soulage du stress, favorise la relaxation,
l’épanouissement et aide à la réalisation de l’être.
Il s’adresse entre autres aux enfants atteints
d’hyperactivité, de déficit de l’attention, de trouble
du sommeil, d’insécurité, d’asthme, d’eczéma, etc.

Pour prendre
rendez-vous :

Pierre Dostie
Maître Reiki :
450 712-8218
Reçu pour assurances
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La Paroisse Sainte-Anne-des-Lacs est à l’agonie…
Normand Lamarche
C’est à minuit, le 31 décembre 2009, que sonnera le glas de la Paroisse Sainte-Anne-desLacs. C’est ce qu’annonçait, par décret, Mgr Pierre Morissette, évêque du diocèse de SaintJérôme, le 30 octobre dernier, après avoir reçu un avis favorable de son Conseil presbytéral.

Pourtant, elle n’a que 69 ans.
C’est en mai 1940 que Mgr
Georges Gauthier, alors archevêque de Montréal, conférait à la
desserte de Sainte-Anne tous les

droits et privilèges accordés aux
organisations paroissiales. La
paroisse de SADL devenait, dès
lors, une réalité tangible, six ans
avant même la création officielle

209 000 $

Prévost - MLS 8202541

Sur le golf de Shawbridge, maison chaleureuse, plafond en knotty pine, belle trouvaille avec revenu!

500 000 $

de la municipalité portant le
même nom. Mais la santé de
l’Église catholique s’est drôlement
détériorée au cours des dernières
décennies un peu partout dans le

225 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8186924

Grand terrain plat, aires ouvertes, plafond cathédrale,
garage séparé, belle luminosité!

monde. Ce déclin est particulièrement attribuable à la baisse significative de la fréquentation des
églises par ses fidèles et de l’ordination de nouveaux prêtres.
À partir du 1er janvier 2010, la
paroisse SADL sera annexée à
celle de Saint-Sauveur, dont le
siège social est au 205, rue
Principale, Saint-Sauveur. Les
fidèles annelaquois et annelaquoises deviennent, par le fait
même, des paroissiens et paroissiennes à part entière de leur
nouvelle paroisse avec tous les
droits, privilèges et devoirs qui
s’y rattachent. Les biens, en
termes d’actifs et de passifs, de
l’ancienne paroisse seront remis à
celle de Saint-Sauveur. Toutefois,
l’église du 1, chemin Fournel,
son presbytère et les terrains de
stationnement adjacents demeurent la propriété de la
Municipalité de Sainte-Annedes-Lacs, qui en a fait l’acquisition dernièrement pour y aménager, entre autres, son futur centre
culturel. Les archives et les registres seront conservés au siège de
la paroisse de Saint-Sauveur.
Le texte qui précède ne
concerne que la personne morale
qu’est la Paroisse ! Il est important
de préciser que pour les célébra-

Les célébrations
du temps des Fêtes

750 000 $

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE
Entrepôts à louer

E SPACES

EXTÉRIEURS

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

(450) 224-8662
Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8191549

BORD DE L’EAU au lac des Seigneurs, résidence chaleureuse, beau terrain privé.

tions dominicales, baptêmes,
mariages, funérailles et autres, il
n’y a rien de changé. Les messes
continueront d’être célébrées à
l’église de SADL les dimanches à
11 h, les mercredis à 9 h et les premiers vendredis du mois à 9 h.
L’Église se transforme, mais la foi
survit dans une communauté
encore très vivante.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8212986

BORD DE L’EAU au lac Marois, cuisine de rêve, plafonds
de 9 pieds, splendide!

Joyeux
Joyeux temps
temps
des
des fêtes
fêtes
et
et Bonne
Bonne année
année!!

Le rendez-vous des bricoleurs
Service de
livraison
disponible
sur demande

2788, boul. Labelle, Prévost

Jeudi 24 décembre 2009
Saint-Francois-Xavier :
19 h et 24 h (minuit)
Saint-Sauveur :
17 h, 19 h 30, 21 h 22 h 30 et 24 h
Sainte-Anne-des-Lacs :
18 h 30 et 22 h
Vendredi 25 décembre 2009
Saint-Francois-Xavier :
11 h
Saint-Sauveur :
9h30 et 11 h
Vendredi 1er janvier 2010
Saint-Francois-Xavier :
11 h
Saint-Sauveur :
9 h 30 et 11 h
Sainte-Anne-des-Lacs :
11 h
Samedi et dimanche les
26 et 27 décembre 2009 :
Horaire régulier de la semaine

pierre@ppaquetteag.ca

Prévost
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Finances, administration et greffe
Plusieurs documents ont été déposés
et sont disponibles pour consultation
publique à l’Hôtel de Ville et
quelques-uns sont disponibles sur le
site Internet de la ville de SainteAnne-des-Lacs :
• liste des contributions électorales de
plus de 100 $
• déclaration des intérêts pécuniaires
des élus
• code d’éthique des membres du
conseil de Sainte-Anne-des-Lacs
• le Rapport de Genivar (inventaire des
milieux humides du secteur central)
L’administration municipale prévoit
de rendre le rôle d’évaluation de la ville
disponible sur Internet.
Travaux publics
Le conseil municipal sur proposition
du conseiller Jacques Geoffrion et
appuyé par le conseiller Sylvain
Charron, a reconduit la pratique du
déneigement d’environ 20 kilomètres de
chemins privés. La liste de chemins
déneigés est disponible à l’Hôtel de Ville.
Loisirs, Plein air, Vie communautaire et Affaires culturelles
La municipalité renouvelle son adhésion à Loisirs Laurentides et la conseil-

lère, madame Monique MonetteLaroche, représentera la municipalité
auprès de cet organisme à compter du
1er avril 2010.
Urbanisme
Sur proposition du conseiller André
Lavallée et appuyé par le conseiller Serge
Grégoire, le conseil municipalité a
adopté le règlement no 125-17-2009dispositions régissant la protection des
rives, du littoral des lacs et des cours
d’eau, le contrôle de l’érosion, les milieux
humides et les éoliennes domestiques.
Plusieurs demandes de dérogations
mineures sont à l'ordre du jour: 111
Godefroy (refusée); 238 des Cèdres
(acceptée); 1 des Oléandres (acceptée);
121 des Colibris (acceptée). Ces dérogations ont été traitées une à une selon la
procédure habituelle par le maire Claude
Ducharme qui a invité les citoyens directement concernés à se manifester. Aucun
d’entre eux n’est intervenu.
Le conseil municipal ira en appel
d’offres dans le dossier plan urbanisme
et plan particulier d’urbanisme afin de
faire progresser le dossier.
Sur proposition du conseiller André
Lavallée et appuyé par le conseiller Serge
Grégoire, le conseil municipal a adopté le
règlement 125-15-2009 – premier projet, dispositions afin de modifier le règlement de zonage RM_125 portant: 1-sur
la coupe d’arbre, 2- la notion de partie de
terrain à bâtir versus l’espace à préserver à
l’état naturel, 3- interdiction d'enseigne
tridimensionnelle.
Une assemblée de consultation se
tiendra à ce sujet le 11 janvier 2010
entre 19 h et 20 h à l’Hôtel de Ville, le
document en question est disponible
pour consultation.
Sécurité publique et incendie
Le conseil municipal prévoit de surseoir à l'obligation pour les employés

municipaux d’être obligatoirement
pompier à Sainte-Anne-des-Lacs.
Le conseil municipal a autorisé
l’achat d’une partie des équipements
de communication de la Régie de
Police de la Rivière du Nord pour un
montant de 14 100 $. Ces équipements serviront au Service des
Incendies et les Travaux publics. La
municipalité de Saint-Hyppolite prévoit acquérir la balance des équipements de communication.
Environnement
Le conseil municipal a accepté le
rapport de Genivar (inventaire des
milieux humides du secteur central).
Le document est disponible pour
consultation.

Les dynamiques participantes du cours de baladi ainsi que leur professeure Mme Chérine Khouzam.

sa conception unique de la vie.
Merci, Chérine, et bonne chance!
La nouvelle programmation d’hiver
des loisirs de Sainte-Anne-des-Lacs

sera dans vos boîtes postales vers la
mi-décembre, ne manquez pas cette
belle occasion d’enrichir vos soirées
d’hiver d’activités intéressantes.

ont été réalisé par la municipalité,
compte tenu de l’état lamentable du
chemin et du niveau de danger extrême
pour les utilisateurs; en plus, la
Commission scolaire refusait de fournir
le transport aux étudiants résidants sur
ce chemin. Le maire précise qu’il a agi
en bon père de famille. M. Paquin semblait offusqué de cette décision, alléguant qu’une partie de ses taxes a été
investie sur un chemin privé. Malgré les
précisions du maire, M. Paquin ne semblait pas comprendre l’importance de
secourir des citoyens en détresse.
Madame Lucie Vanier a présenté
des doléances concernant l’Écocentre à Saint-Sauveur, elle s’est dit

beaucoup plus favorable à l’ancienne
pratique (conteneurs disponibles à
l’arrière de l’Hôtel de Ville) et souhaiterai que le ramassage des gros
objets (appareils ménagers, meubles,
matelas) soit fait par la municipalité.
Mme Nicole Cossette et M. Léon
Raymond ont déclaré que le nouveau
règlement quant à l’abattage des arbres
pouvait leur causer préjudice (ils sont
tous deux propriétaires et exploitants
de lots à bois). Monsieur le maire les a
rassurés en évoquant les dispositions
spéciales concernant les exploitants.
Joyeux Noël et Bonne Année
à tous nos lecteurs !

Questions du public
Une dizaine de personnes sont intervenues dont : M. André Paquin (résident de Sainte-Anne-des-Lacs) qui
interroge le maire sur le statut privé ou
public du chemin des Cardinaux ? Le
maire précise que c’est un chemin privé
qui appartient à une congrégation religieuse dont le siège social est à Toronto
et a toujours refusé de maintenir l’état
du chemin dans une condition acceptable. Des travaux de réparation dit-il,

LAMPE BERGER - STARFRIT GOURMET - SAECO - DOLCE GUSTO - KUSMI TEA

4 47

Assemblée régulière
du 14 décembre 2009
Dates à retenir : – 21 décembre 2009
Assemblée spéciale pour le budget à
19 h. – 11 janvier 2010 ; assemblée de
consultation concernant le règlement
d’urbanisme 125-15-2009 à 19 h. –
Les deux réunions se tiendront à
l’Hôtel de Ville.
L’assemblée débute par un mot de
bienvenue du maire Claude
Ducharme, ceci en remplacement de
la prière dite autrefois à chaque ouverture de l’assemblée.

féminine, douce, belle et en harmonie avec elle-même, peu importe son
vécu, son origine ou son physique.
En plus d’être un art, c’est un bon
exercice, car contrairement à ce que
l'on peut penser, la danse orientale
ne se limite pas à des mouvements
du bassin. Elle sollicite également
souplesse et tonicité du buste, des

7 -1

Le mot baladi, qui signifie « mon
pays », en arabe, désigne une danse
reconnue comme étant l'une des
plus anciennes du monde, surtout
dans les pays du Moyen-Orient et
du Maghreb. Le baladi est avant tout
une danse qui met en valeur la
femme, en la transformant de l'intérieur. Cet art lui permet de se sentir

épaules, des bras, des mains, du bassin et du ventre. Elle permet de tonifier les cuisses, d'assouplir les articulations, de bien développer les abdominaux et d'excercer le dos.
La session prochaine, les participantes du cours de baladi profiteront
des enseignements d’une nouvelle
professeure, Mme Claudia Oliveira,
puisque Chérine relèvera de nouveaux défis au cours de la prochaine
année. Ses élèves profitent de l’occasion pour la remercier d’avoir partagé
en plus de ses traditions et ses techniques de danse, sa bonne humeur et

25

22

Isabelle Schmadtke
C’est devant parents et amis que s’est tenue une démonstration de la chorégraphie de baladi élaborée tout au long
de la session dans la créativité et le rire, sous la direction
artistique de Mme Chérine Khouzam, professeure. Ce cours
s’inscrit depuis un an et demi dans la programmation
offerte par les loisirs de Sainte-Anne-des-Lacs.

Photo : Isabelle Schmadtke

Cours de baladi
Danser avec voiles et ceintures

9, r

ue P rin

cipale, Sa

ur
i n t - Sa u v e

•4

50

139999$

Saeco Talea Ring
Inclus Mousseur à lait

d'une valeur de 150$

jusqu'à épuisement des stocks

CRABTREE EVELYN - BLEU LAVANDE - PURE LEAVING - DANS UN JARDIN
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Depuis 20 ans au service des enfants

Espace Laurentides sensibilise
et éduque

On y lit également : « Que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un
climat de bonheur, d'amour et de
compréhension. Qu'il importe de
préparer pleinement l'enfant à avoir
une vie individuelle dans la société,
et de l'élever dans l'esprit des idéaux
proclamés dans la Charte des
Nations Unies, et en particulier
dans un esprit de paix, de dignité,
de tolérance, de liberté, d'égalité et
de solidarité. »
Depuis 20 ans, l’organisme Espace
Laurentides opère selon sa mission :
prévenir toutes formes de violence
faite aux enfants. Ces formes de violence sont diverses et peuvent être
verbales, physiques, psychologiques
ou sexuelles. Pour assurer son programme de prévention de violence,
trois intervenantes (dont une psychologue et deux travailleuses
sociales) visitent une école et commencent leur atelier en expliquant
aux enfants qu’ils ont des droits.
Ensuite, vient une mise en situation
vécue à la négative, c'est-à-dire

qu’on simule une situation ou un
enfant perd ses droits. Ensemble, les
enfants et les intervenantes essaient
de trouver des solutions à ces problèmes. Une fois la solution trouvée,
on simule la même situation à nouveau, à la positive cette fois, en intégrant la solution trouvée.
Cette approche permet d’aborder
plusieurs sujets difficiles tels que
l’intimidation et l’agression sexuelle.
Selon une des intervenantes, les
enfants sont attentifs et se sentent
concernés par ce qu’ils apprennent.
À la fin de la journée, leurs commentaires sont positifs par rapport à
ce qu’ils ont vécu, même si parfois
certains enfants se sentent tristes
d’apprendre que d’autres vivent de
la violence. En fin de journée, les
enfants peuvent, s’ils le désirent,
parler seul à seul à une intervenante.
C’est à ce moment que certains
enfants dévoilent leur secret.
Lorsque c’est le cas, les intervenantes redirigent ces enfants vers les
ressources appropriées.
Espace Laurentides ne se limite
pas seulement aux enfants en termes

de sensibilisation. Lorsqu’ils visitent
une école, ils animent également des
ateliers pour les parents. Leur but
est de sensibiliser chaque école sur
son immense territoire qui couvre
quatre MRC, une fois au trois ans.
Malheureusement, faute de sous, ce
n’est pas encore tout à fait le cas. Par

contre, grâce au
soutien constant
de
Centraide
Laurentides et de
divers partenaires,
Espace
Laurentides
réussit à remplir sa mission.

Photo : Michel Fortier

Isabelle Schmadtke
Il y a 20 ans, cette année, que la Convention internationale
des droits de l’enfant appuie et confirme de façon étatique
ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme
des Nations Unies a proclamé en 1949 : « que l'enfance a
droit à une aide et à une assistance spéciales… »

Le 21 novembre dernier, , les enfants du primaire et des CPE étaient invités à venir célébréer la journée nationale des Enfants. Cette activité organisée par
Espace Laurentides a permis aux enfants d'assister, entre autres, au spectacle d'Olly Maggie; enfants et adultes étaient médusés!

prevautomecanique@videotron.ca
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LA LIQUIDATION 2009
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SENTRA 2.0 2009
$

$

15198
15198$
%
0
2500
OU

Rabais

$*

12698

VERSA berline 1.6 S 2009
$

14298

Rabais

$

1 850

$*

12448

pour 60 mois
+ 4 pneus d’hiver

GRATUIT

Incluant
Climatiseur
Léve-glace électrique
Serrures électriques
Miroirs électriques
Radio AM/FM/CD

w w w . b e l v e d e r e n i s s a n . c o m

*Taxes, transport et préparation en sus

« 42 ans à votre service ! »

RACHAT DE BAIL AVANT TERME !
Peu importe ou vous avez loué votre véhicule
«de toute marque» consultez nos
experts-conseils dès aujourd’hui

251, boul. Roland-Godard sortie 41 de l’autoroute 15, Saint-Jérôme
Tél. : 450 436-2112 • www.belvederenissan.com
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Exposition des artistes et artisans 2009
Des artisans créatifs et généreux

Marc-André Morin
Sophie Ritchot qui fait de la peinture sur bois et du faux-vitrail.

et lâchent une grosse bombe
d’une tonne qui contient deux
mille petites bombes en plastique
de couleur vive que les enfants
peuvent prendre pour des jouets.
La bombe est réglée pour exploser avant de toucher le sol
et se disperser aux alentours.
Seulement, la tête téléguidée,
contenant le gros de la charge,
explose sur le bâtiment visé. Une
partie des sous-munitions,
comme ça s’appelle, est réglée
pour exploser à différents intervalles, le bâtiment explose, les
secours se précipitent pour dégager les victimes, lorsqu’une série
d’explosion survient, dix, vingt,
trente ou quarante minutes plus
tard. Les autres petites bombes,
répandues dans un rayon de cinq
cents mètres, continuent de tuer
et de mutiler pendant des mois à
mesure que les enfants les retrouvent ou que les paysans les
retournent en labourant. On se
demande qui est le plus à plaindre, le petit Témoudgin ou la
petite Afghane de huit ans avec le
bras et l’épaule arrachés.
Contrairement au cruel Tortugal,
avec son gros casque de poil et
son fouet, les bourreaux afghans,
à qui notre armée remet ses pri-

sonniers, bénéficient de perceuses
sans fil, de pistolets Tazer comme
la RCMP et même de gros systèmes de son pour empêcher
leurs victimes de dormir avec du
gros rock épais. Même si la vie
nous paraît plus facile de nos
jours, il y a toujours des guerres,
avec le même lot de misères, surtout pour les civils, particulièrement les femmes et les enfants.
Même si les prétextes invoqués
semblent plus complexes, ils n’en
sont que plus cyniques – amener
la paix, envoyer les petites filles à
l’école, moderniser le pays. Les
motifs réels sont bien différents,
autrefois; on parlait de venger
l’honneur du clan ou du roi
lorsqu’en réalité, on rêvait de piller, violer et voler les terres et les
troupeaux. De nos jours, on
cherche du pétrole à voler ou une
place pour passer le tuyau qui le
transporte. Avant de déclarer une
guerre utile ou inévitable, il faut
bien y penser, car, comme disait
M. Thomas Mulcair, toutes les
guerres sont inutiles, car elles se
terminent toutes par une négociation pour y mettre fin, alors
pourquoi ne pas commencer par
la solution politique avant d’avoir
tuer la moitié du monde.

Les Éditions Joie de lire, résultats
du concours : Gagnez un livre de
Cécile Morin
À la fin de la dernière journée de
l'exposition des artisans, les 5 et 6
décembre derniers, les noms de
douze personnes ont été tirés au
hasard en présence de M. Yvan
Gladu, par Mme Nathalie Ponton,
joaillière de Saint-Hippolyte.
Quelques personnes ne sont pas
encore venues réclamer leur prix.
Elles ne doivent pas hésiter à se présenter au 819, rue de la Station, à
Prévost (près de la gare et de la piste

cyclable). Demandez Cécile Morin.
450-224-1703.
Voici la liste des gagnants : Élaine
Lauzon, Monique Maurice, Lynda
Dion, Lise Drolet, Huguette Brière
et Lucie Renaud, de Prévost. Eddy
Sylvain, Jean Paul Noreau, Claude
Chartrand et Brice Pillado, de SaintHippolyte. René , des Mille-Iles et
Olivier Paul, de la rue du Bouvreuil.

Une éditrice est née de la frilosité des éditeurs, de
l'appui inconditionnel de son mari et du foisonnement de son imagination. C'est ainsi que
Cécile Morin, qui a été tour à tour journaliste,
peintre et écrivaine, a créé les éditions Joie de lire
afin de produire ses livres, aujourd'hui au nombre de six. Vous les trouverez sur son site: editions-joie-de-lire.com

Un agenda personnalisé réalisé par Gisèle Bart,
cette artiste dans l'âme et chanteuse d'un riche
répertoire de chansonnier poète, vous construit un
agenda plein de surprises artistiques et poétiques.

Photo : Michel Fortier

Une jeune designer de mode, Julie Tanguay-Côté
est originale et passionnée, elle présente ici ses
chapeaux de feutre de laine de mérinos. C'est une
fan de la finition et elle fait aussi des réparations
et des retouches à des prix raisonnables:
superju13@hotmail.com

Photo : Michel Fortier

Photo : Michel Fortier

Depuis longtemps, je suis un
admirateur de Temoudjin, mieux
connu sous le nom de Genghis
Khan. Il y a quelques jours, nous
regardions le film Mongol qui
raconte la vie de Temoudjin.
Devenu orphelin à l’âge de dix
ans, il a survécu seul dans la
steppe de Mongolie, où grâce à sa
force de caractère et à son courage, il a fini par vaincre le puissant clan ennemi qui avait assassiné son père et qui l’avait pourchassé durant toute son enfance.
Malgré les scènes de combats
d’une grande violence, il s’agit
d’un très bon film. Ma jeune
nièce de quinze ans était horrifiée
par les scènes de combat : elle, qui
adore les chevaux, n’appréciait
pas de les voir culbuter ou galoper en traînant leur cavalier. Il
pleuvait aussi des flèches, les
coups d’épée faisaient gicler le
sang au gallon. Devant ce « pourfendage » sportif qui décrit assez
bien les mœurs guerrières de
l’époque, la charmante petite
Pamella, qui est très intelligente
et sensible, me dit, « heureusement que nous avons évolué
depuis ». Pas tant que ça lui dis-je,
les guerriers d’aujourd’hui passent en avion à vingt mille pieds

Yvan Gladu
Les spectateurs qui sont venus
nombreux à la quatorzième édition
de l’Exposition des artistes et artisans les 5 et 6 décembre dernier,
n’ont pas été déçus, et nombreux
furent-ils à souligner la variété et la
qualité de cette exposition sans prétention. Merci à tous ceux qui ont
fait de cette exposition une réussite
sans pareille: Artistes, artisans,
bénévoles et surtout le public qui est
venu nombreux.

Photo : Michel Fortier

Les Mongols ?

Sylvie Leduc confectionne des colliers, des bagues et autres colifichets, puis elle vous parle et vous êtes
porté par son empathie. Les colifichets? C'est son passe-temps! En fait, elle est intervenante auprès des
personnes âgées et son accueil donne espoir en l'humanité.
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R E N S E I G N E M E N TS I M P O R TA N TS

« J’encourage tous les
Canadiens à recevoir
le vaccin contre la
grippe H1N1. »
Dr David Butler-Jones

Administrateur en chef de
la santé publique du Canada

La vaccination est un moyen sûr
et efficace de vous protéger et de
protéger vos proches contre le virus
de la grippe H1N1.
Le Canada a suffisamment de doses
de vaccin pour tout le monde.

Pour des renseignements sur les cliniques de vaccination contre la grippe de
votre province, allez au www.pandemiequebec.gouv.qc.ca ou appelez 8-1-1.

Pour en savoir plus sur le vaccin contre la grippe H1N1
visitez www.combattezlagrippe.ca
ou composez le 1 800 O-Canada (1-800-622-6232) ATS 1-800-926-9105
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Souvenir des Fêtes

Un père Noël nommé Marie

J

Odette Morin
e ne suis pas du genre nostalgique, mais il y a
quand même des parfums, des sensations, des
petits bonheurs, qui restent au fond de nos cœurs,
gravés pour toujours, alors laissez-moi vous
raconter…

En cette veille de Noël, la maison
était remplie d’odeurs suaves et
envoûtantes. Les effluves entêtants
émanant de la dinde qui cuisait tranquillement, l’arôme de clou de girofle et de viande braisée du ragoût de
pattes, le parfum irrésistible de cannelle des pets de sœur, la délicieuse
odeur de pommes cuites et de sucre
caramélisé des tartes : chez nous, un
festin se préparait. Avec un peu de
chance, ma mère nous concocterait
plusieurs desserts fabuleux, dont le
pudding au suif, inspiré du très
anglais « plum-pudding », mais sans
les prunes. Ce merveilleux gâteau
était cuit à la vapeur et servi nappé
d’une jolie sauce rose à saveur de
pomme.
Ce matin-là, ma mère s’était levée
très tôt pour entreprendre son
ménage de Noël, elle profitait du fait
que nous, les petits, étions encore au
pays des rêves. Après avoir fait du
rangement et de l’époussetage, elle
s’attaquait aux planchers. Ce n’était
qu’après notre petit déjeuner et une
fois les sols bien secs, qu’elle étendait
la cire. Là, le party commençait, elle
nous donnait le signal et nous enfilions de grosses chaussettes de laine.
Notre « travail » consistait à polir la
cire en folâtrant, patinant, glissant
dans toutes les directions. Sans le
savoir, c’était un des plus beaux
cadeaux qu’elle pouvait nous faire,
des moments de pur bonheur qui
allaient rester gravés dans notre
mémoire à tout jamais.
L’action se situe au début des
années soixante et, à cette
époque, il y a encore
plusieurs familles nombreuses qui tirent le
diable par la queue
pour arriver à nourrir
la marmaille. Les gens
de par chez nous, touchant des revenus plus
que modestes, ne
seront pas atteints
par la folie du
magasinage
de
Noël avant au
moins une, voire
deux décennies.
Malgré la pauvreté, dans nos
cœurs d’enfants,
nous gardions toujours l’espoir de
recevoir un cadeau,
nous
n’aurions
jamais espéré en
avoir plus d’un. Ma
mère nous gardait de rêver, évoquant toujours les
temps difficiles,
n’empêche qu’elle
aurait au moins un petit

paquet de bonbons enveloppé dans
du papier cellophane coloré pour
chacun de nous. Alors, vous comprendrez que pour nous les petits, en
ce vingt-quatre décembre, nous ressentions de la joie, mais aussi nous
appréhendions la déception. Puis, il
y avait tout de même de l’espoir, un
peu de lumière au bout du tunnel et
cette lueur se personnifiait en ma
sœur Marie. De treize ans mon
aînée, Marie était allée habiter chez
un de nos oncles à Montréal, elle
avait un travail et un jour, elle avait
décidé d’acheter des cadeaux pour
ses petits frères et petites sœurs.
Alors, à Noël, ce n’était pas le père
Noël que nous attendions impatiemment, mais plutôt Marie.
Chez nous, il n’y avait pas de
réveillon, toutefois il n’était pas
interdit de goûter à certains plats si
l’on avait une petite fringale. Le
grand rassemblement, c’était le lendemain pour le dîner. C’est à ce
moment-là que ma mère allait étaler
ses trésors sur la table, des plats alléchants plus délicieux les uns que les
autres. C’était l’occasion de voir mes
frères et sœurs avec lesquels je n’avais
jamais habité, car à ma naissance ils
étaient déjà mariés; j’allais aussi voir
mes nièces et mes neveux qui, certains d’entre eux, avaient le même
âge que moi à quelques mois près.
C’était au temps où la neige tombait encore verticalement,
sans vent, à soixante-dix
kilomètres / heure. Je me
souviendrai toujours de cette
veille de Noël où une bonne
grosse bordée tombait inlassablement. Ma mère avait commencé tôt à ralentir nos
ardeurs concernant les
cadeaux. Avec cette tempête,
Marie attendrait sûrement au
lendemain pour monter dans le
nord. Mais nous étions incrédules
et rien ne nous ferait perdre
espoir ; impossible ! Marie ne nous
ferait jamais cela. Nous avions
passé la plus grande partie de la
soirée à la fenêtre à essayer de voir
si elle arrivait, chaque fois que
quelqu’un passait, c’était la
déception. La soirée n’était plus
jeune et ma mère avait presque
réussi à nous convaincre d’aller
nous coucher, quand tout à
coup ! Marie arriva enfin,
complètement couverte de
neige et chargée de
paquets. Elle se laissa
choir de toute sa grandeur, sur le plancher au beau
milieu de la
place.
Ouf !
Notre inquiétude

s’estompa tout d’un coup et se transforma en fébrilité.
Après que Marie se soit relevée,
eut enlevé tuque, mitaines, foulard
et manteau, quelques minutes qui
nous semblèrent une éternité, la
distribution de cadeaux com-

mença. Une poupée blanche pour
ma sœur Martine et une noire pour
moi. C’était la première fois que
j’avais une poupée à moi toute
seule et elle était neuve en plus.
Nos petits cœurs d’enfants étaient
comblés et, lorsque finalement

nous allâmes nous coucher, nos
peurs nocturnes s’étaient, d’un
coup envolées et il nous sembla que
le pays des rêves était beaucoup
plus beau que d’habitude. Jamais je
n’oublierai ce père Noël nommé
Marie.

sur tous les
articles de Noël
en vigueur jusqu’au
24 décembre 2009
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Assemblée du 7 décembre
2009 – 20 contribuables présents
En bref
Du premier janvier au 30 novembre
2009, la valeur des permis émis a été
de 12 941 100 $; et pour la même
période en 2008 il a été de
21 721 950 $.
Le coût du Service des incendies
Saint-Sauveur-Piedmont est de
654 960 $ et la quote-part de
Piedmont est de 194 759 $; le personnel comprend 25 pompiers volontaires.
Le comité des loisirs sera sous la responsabilité de l’échevin Marie-France
Allard et il sera composé du maire
Cardin, le directeur général Gilbert
Aubin et Nathalie Legeault.

Le fonds de roulement de la Municipalité sera augmenté, passant de
250 000 $ à 350 000 $, ce montant est
puisé à même une réserve de 450 000 $
Le Règlement no 757-10-01-09
traite de la rénovation d’un mur de
soutènement en bordure d’un lac ou
d’un cours d’eau. Un mur de soutènement déjà érigé en bordure d’un lac ou
d’un cours d’eau et bénéficiant de
droit acquis peut également être réparé
ou restauré, à la condition qu’il n’ait
pas subi une détérioration à plus de
50 % de son état initial. Si tel est le cas,
une évaluation doit être faite afin de
donner préséance à tout moyen qui
peut stabiliser la rive tout en favorisant
l’implantation de végétaux indigènes.
L'avis de motion du règlement 79309, concernant la formation du

Comité consultatif d’urbanisme, permet de passer de 6 à 7 membres. Une
résolution pour une dispense de lecture pour ce règlement a été votée.
Le règlement no 790-09 établit une
tarification pour l’utilisation d’un
bien, d'un service ou une activité de la
municipalité.
Une résolution relative à la demande
de paiement I et II de la MRC pour les
travaux de la salle polyvalente de la
gare de Piedmont. Le montant total
que la Municipalité doit verser pour ce
projet est de 100 800 $ et un premier
paiement sera fait au montant de
47 479 $.
La résolution pour la tarification du
parc linéaire, qui fait partie de la politique familiale de la Municipalité, sera
de 50 $ pour les citoyens de Piedmont
et de 40 $ pour les 50 ans et plus.

Une résolution nomme MarieFrance Allard responsable des questions familiales et/ou des aînés
Période de Questions
L’étang Drury a été le sujet central de
la période de questions. Il y a un développement résidentiel à cet endroit,
qui comprend deux phases; et les travaux de la phase 1 sont présentement
interrompus alors que les permis pour
la phase 11 ne sont pas encore donnés.
Un contribuable, monsieur Robitaille,
voisin du développement, a interrogé
le maire Cardin avec une certaine
agressivité, affirmant que la Municipalité de Piedmont ne faisait rien, se
contentant d’attendre que le ministère
de l’Environnement intervienne pour
corriger une situation qu’il considère
dangereuse pour la stabilité du sol et
les dangers possibles de glissement de
terrain. D’autres contribuables et
anciens candidats à la dernière élection

Léo Bourget et Isabelle Coutu, ont
interrogé le maire sur le sujet et l’ont
incité à prendre une action immédiate.
Le contribuable Bergeron, a déclaré
avoir téléphoné à la Sûreté du Québec,
poste de Saint-Sauveur, durant la fin
de semaine pour leur signaler la présence de jeunes sur le chantier du pont
Robert. À sa grande surprise, il a
découvert que c’était à Mascouche
qu’on prenait son appel et s'est plaint
de l’incompréhension de la réceptionniste qui ne connaissait pas les lieux et
lui demandait, comme référence, un
numéro civique, pour envoyer un policier. L’échevin Dazé lui a répondu que
durant les fins de semaine, il n’y avait
personne pour répondre au téléphone
au poste de Saint-Sauveur et que les
appels étaient dirigés vers le centre
d’appels de Mascouche.

Entrevue

Rencontre avec
Simon Beaulne

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

NDLR : Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus
gracieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle à tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

The Road
Realisateur : John Hillcoat Avec Vigo Mortensen,
Charlise Theron
Cinégars
Cette adaptation cinématographique de l'œuvre de Cormack
McCarthy, coupe court pour nous
donner un film qui laisse moins de
place au drame humain et à l'humanité de ceux-ci, et davantage à
des scènes toutes peintes de gris.
Une dizaine d'années après une
catastrophe planétaire, un homme
(Mortensen, encore excellent) et
son fils veulent se rendre à la mer,
tout en évitant d'autres survivants
qui se nourrissent de chair
humaine. Si l'idée de départ (de
McCormack) est des plus intéressante, le film qu'on en a tiré lui,
m'a laissé sur la route. – 4/10

Ciné-fille
Êtes-vous déprimé ? Avez-vous le
cafard ? Ce film n'est pas pour
vous ! La fin du monde, mais pas
une version spectaculaire hollywoodienne, non, seulement dans
ce que l'humanité a de plus sordide, suicide, cannibalisme, horde
de barbares, la faim, le froid, la
peur. La véritable descente aux
enfers de l'humanité, ce n'est pas
un film d'horreur, c'est un drame
humain d'une dureté rarement vu
au cinéma. Malgré tout, ce film est
très bien fait et les acteurs excellent, spécialement ce jeune garçon
sûrement promis à une belle carrière. Coeurs sensibles s'abstenir.
– 8\10

Rodolphe Girard
Q. Les élections de novembre sont
choses du passé. Avez-vous aimé
votre expérience à la tête d’une
coalition municipale ?
R. Nous aurions préféré gagner,
mais nous avons quand même
récolté 42 %, du vote.
Q. Pensez-vous
qu’un
jour
Piedmont soit fusionné avec
Saint-Sauveur?
R. Certaines études ont déjà été
faites dans ce sens, mais je ne pense
pas que ce projet puisse se réaliser à
moyen terme.
Q. Pour être maire d’une municipalité comme Piedmont, quelles
sont les qualités requises?
R. Être à l’écoute des citoyens, un
bon jugement et la capacité de travailler en équipe.
Q. Trouvez-vous que Piedmont a
une identité autre qu’une ville
dortoir?
R. C’est un endroit recherché, avec
une belle qualité de vie et une topographie exceptionnelle.
Q. Vous avez déjà été conseiller
municipal, avez-vous trouvé l’expérience exigeante ?

Servir le public, c’est très exigeant,
mais combien valorisant.
Q. Que pensez-vous du changement de la Régie intermunicipale de la Police de la Rivière du
Nord à la Sureté du Québec ?
R. Avant de passer à la Sureté du
Québec, il y a certaines questions
qui auraient dû être posées. Durant
la campagne électorale, notre porteà-porte nous a démontré que la
population est très sensible à la sécurité; et certaines vérifications n’ont
pas été faites, comme la centralisation des appels à Mascouche durant
les fins de semaine, alors qu’il n’y a
personne pour répondre aux appels
au poste de Saint-Sauveur. Par
contre, les problèmes de gestions
ont peut-être rendu ce changement
incontournable.
Q. Au conseil, quel mode de direction préférez-vous ?

R. Une approche collégiale et laisser
l’échevin répondre.
Q. L’environnement et la municipalité ?
R. Avant de s’occuper de grand dossier de l'environnement dont le
contrôle nous échappe, il y a une
foule de petites choses qu’on pourrait faire, comme le compostage par
exemple.
Q. Quel est votre hobby à part la
politique municipale ?
R. Le bricolage, j'ai d'ailleurs rénové
trois maisons.
Q. Quels sports pratiquez-vous ?
Le golf, le ski alpin et le soccer.
Q. Avez-vous toujours été un résidant de Piedmont ?
R. Oui, et nous en sommes à la quatrième génération qui demeure à
Piedmont.
Q. Comment se fait l’intégration
entre les familles souches et les
nouveaux arrivants ?
R. Cela se fait dans l’harmonie et la
coopération.

bguerin@qc.aira.com

Réparation • Vente • Service

Résidentiel • Commercial

de toutes marques

Normand Paradis
Propriétaire

2638, boul. Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0 / Tél. : 450.224.7033 • Fax. : 450.224.8770
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• remorquage
• entretien de
système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Égale Action et Loisirs Laurentides

Les femmes et le sport, deux poids, deux mesures
André Dupras
Le 18 novembre dernier, Égale Action avec la collaboration
de Loisirs Laurentides a organisé un souper-conférence
portant sur le succès au féminin dans le milieu du sport.

Cet organisme créé en 2001 a
pour mission de promouvoir la participation des filles et des femmes de
tous âges en sports et en activités
physiques et veille à l’équité de cette
participation au Québec.
Au Québec, les femmes représentent 52% de la population. À partir
de l’âge de 12 ans, leur participation
à une activité physique diminue
pour atteindre environ 11 % vers
l’âge de 17 ans. Donc, plus elles
vieillissent, moins elles font d’activités physiques.
C’est Mme Élaine Lauzon, directrice générale d’Égale Action qui
nous donne ces chiffres et dresse un
tableau déprimant de la situation

haltérophilie depuis 1990 et est
détentrice de plusieurs titres canadiens senior. Elle relate son parcours
avec beaucoup d’aplomb et d’humour et souligne que la philosophie
sportive autant canadienne que québécoise fonctionne malheureusement avec deux poids deux mesures,
un pour les hommes et l’autre pour
les femmes.
Carole Crevier, résidante de
Sainte-Adèle, entraîneure de niveau
national en athlétisme depuis plus
de 25 ans au Club CorsaireChaparal a commencé sa carrière à
titre d’athlète en 1974 et ce, au
Club d’athlétisme de Boisbriand.
Elle fut l’entraîneuse de nombreux

bravo pour leur persévérance. Je suis
sensible à leurs propos mais je ne
peux m'empêcher de penser que les
femmes sont aussi des mères potentielles. Plusieurs athlètes abandonnent leur sport qui est pourtant leur
raison de vivre. Est-ce que l'appel de
la maternité devient alors plus fort

que l'emprise de leur sport? Avoir
des enfants constitue déjà un sacrifice en soi, mais peut être plus viscéral que la pratique d’un sport, un
choix sûrement très déchirant pour
plusieurs grandes athlètes.
Par contre, pour la majorité des
femmes qui cessent de pratiquer des

activités physiques à la fin de l'adolescence, il y a assurément du travail
de sensibilisation à faire sur les
bénéfices qu’on peut retirer par la
pratique régulière d'une activité
physique.

À l’occasion du temps
des fêtes, rien n’est plus
agréable que de festoyer
avec ceux qu’on aime.
C’est aussi la période
idéale pour l’ouverture
du cœur, l’entraide
et le partage afin que
les plus démunis
se sentent moins seuls.
En cette période de
réjouissances, permettezmoi de vous souhaiter
beaucoup de bonheur,
de douceur et de sérénité
pour la nouvelle année,
ainsi que la réalisation de
vos projets les plus chers.

Joyeuses Fêtes !
Chantal Tardif, Loisirs Laurentides, les conférencières Bianelle Legros, Manon Poulin, Carole
Crevier et Élaine Lauzon, d’Égale-Action.

des femmes dans les sports. Elle
dénonce entre autres le peu d’espace
médiatique consacré aux femmes
dans le sport. En effet, annuellement, la majorité des articles est
consacrée presque exclusivement
aux hommes et que malheureusement, les femmes ont une couverture d’à peine 3% dans les médias.
Elle note aussi que les médias et les
commentateurs sportifs utilisent
encore aujourd’hui un langage inapproprié pour décrire la performance
d’une athlète féminine, comme
sexy, féminine ou gracieuse comparativement à puissant, fort, décidé,
rapide. Trois
athlètes
des
Laurentides ont répondu à l’invitation d’Égale action pour raconter
leurs parcours d’athlète et comment
elles ont surmonté les embûches et
les stéréotypes tenaces.
Native de Rosemont et 5e d’une
famille de six garçons, Manon
Poulin a touché à plusieurs sports
avant de trouver sa spécialité.
Maintenant résidante de Prévost,
cette mère de deux adolescents a
atteint les plus hauts podiums en

athlètes qui ont atteint les plus hauts
sommets, dont Sonia Paquette et
Caroline Fortin. Elle entraîne présentement Marie-Ève Dugas, un
espoir olympique. Pour elle, la discipline et la patience sont des ingrédients essentiels pour la réussite.
Bianelle Legros, résidante de
Blainville, responsable du bureau de
Montréal du Comité olympique
canadien, responsable aux Jeux
olympiques d’hiver 2010 de
Vancouver du Programme pour la
Famille et conjointe du médaillé
d’or des Jeux de 1996, Bruny Surin
a géré la carrière de ce dernier. Mme
Legros qui est mère de deux adolescentes se remémore les paroles de sa
mère qui disait n'avoir pas mis au
monde des victimes. Elle devait
alors retrousser ses manches et foncer. Pour elle, le constat est que
même s’il y a beaucoup plus de
femmes qui font du sport de haut
niveau, très peu se retrouvent dans
le cercle de prise de décisions.
J'ai écouté avec intérêt Mme
Lauzon et ces athlètes qui relataient
leur expérience sportive et je leur dis

M. Gilles Robert, Député de Prévost
227, rue Saint-Georges, Bureau 205
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5A1
Téléphone : (450) 569-7436
Télécopieur : (450) 569-7440

Le sens de la fête n’a d’égal
que le sens du partage.
Profitez de cette période festive
pour vous rassembler avec famille et amis
pour d’heureuses retrouvailles.
À vous toutes et tous, je vous souhaite

un Joyeux temps des Fêtes

Monique Guay
Députée de Rivière-du-Nord
223, rue Saint-Georges, bureau 200
Saint-Jérôme, Québec, J7Z 5A1
Téléphone : 450-565-0061 • Télécopieur : 450-565-0118
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Comité Kilimandjaro et la Fondation de l'Hopital

Messe de Noël au profit de la Fondation
Comptables généraux licenciés
du Québec

ANDRÉ MARTEL, CGA
EXPERT-COMPTABLE

1531, Mtée Sauvage,
Prévost
Photo : Michel Fortier

andre.martel.cga@videotron.ca

224-4773

Tél.: 450
Télec.: 450 224-4773

Service de:
•Dentisterie esthétique
Blanchiment / Facettes
•Ponts et couronnes
•Orthodontie
•Dentiste généraliste

S
DES SOIN
NÉS
N
IO
T
ATTEN
PRÈS DE
US
CHEZ-VO

450-224-0583
2888, boul. Curé-Labelle (voisin des Assurances Renaud)

Dre Isabelle Poirier

Michel Fortier
Les Chanteurs de Sainte-Thérèse, le Chœur philarmonique
du Nouveau monde, le chœur Tremblant et le chœur classique d'Ottawa sous la direction du chef Michel Brousseau
présentaient des œuvres de Théodore Dubois à la cathédrale de Saint-Jérôme, le 12 décembre dernier. Cette merveilleuse prestation a été réalisée au profit du comité
Kilimandjaro, qui remettra cet argent à la pédiatrie de
l'hôpital régionale de Saint-Jérôme.
Les œuvres, la messe solennelle de de célébrer la paix retrouvée après la
St-Rémi et la messe de la délivrance fin de la Première guerre mondiale.
sont de Théodore Dubois. Décédé
C'est Georges-Étienne Gagnon
en 1924, il a laissé une œuvre musi- qui à présenté la soirés, notre pharcale qui a été relégués aux oubliettes
macien de Prévost et un des 25 paret que Michel Brousseau à découvert ticipants à l'expédition Kilimandlors d'un séjour en France, chez le
jaro 2010. Ils ont pour objectif de
petit-fils du compositeur. La Messe
ramasser 250 000 $ au profit de la
de la Délivrance porte assez son
pédiatrie de l'Hôpital régional de
nom, car elle a été crée en 1919 afin Saint-Jérôme.

pourleplaisirdupalais@hotmail.com

Avec Odette Morin

www.journaldeprevost.ca

Douceurs des fêtes
Que cela nous plaise ou non, le temps des fêtes est de
retour. Nombreux sont ceux qui se passeraient du côté
commercial de la chose et j’en suis, mais en ce début d’hiver, on aura quand même envie de fraterniser avec parents
et amis, autour d’une table bien garnie.
Même si l’on ne confectionne plus les
montagnes de biscuits, les tartes à la
douzaine, les gâteaux aux fruits et
beignes d’antan, on peut quand
même se faire quelques petites douceurs. Une des recettes que je vous
propose est un gâteau au fromage sans
croûte, rehaussé de fruits séchés qui
ont macéré dans un petit jus délicieux, ceux-ci remplacent, avantageusement les fruits confits du commerce, donc on peut les utiliser dans
les gâteaux aux fruits, les brioches et
autres recettes. J’ai été inspirée par
une recette italienne traditionnellement servie à Pâques, la « pastiera
napoletana », une tarte à la ricotta
agrémentée de fruits confits. Mon
gâteau a été testé par quelques
« cobayes » volontaires et il a fait l’unanimité. L’autre recette est un classique
à Noël chez moi, la gélatine aux clémentines. Un dessert rafraîchissant,
tout en légèreté, qui aide à faire passer
les repas soit trop copieux ou trop
lourds. Cette gelée accompagne à
merveille plusieurs variétés de pâtisseries et les mignardises au chocolat.
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Gâteau au fromage et aux fruits
macérés au Grand Marnier
• Fruits macérés
Ingrédients:
− Abricots, raisins, ananas, papaye,
canneberges, mangue, séchés, en
petits dés, au choix en mélange, 2
tasses (450 ml)
− Zeste d’orange et de citron, haché
très finement, 1 cuil. à thé (5 ml) de
chacun
− Gingembre frais râpé, 1 cuil. à thé
(5 ml)
− Sirop d’érable, 2 cuil. à soupe (30
ml)
− Grand Marnier ou autre liqueur
(Cointreau, Triple Sec, Brandy,
Amaretto, Limoncello) 2 cuil. à
soupe (30 ml)
Préparation : Mélangez tous les
ingrédients et laissez macérer pendant
toute une nuit au frigo (ou au moins 5
heures), remuez deux ou trois fois. Au
moment d’utiliser la préparation,
égouttez l’excès de liquide (s’il en
reste) et gardez-le pour l’ajouter au
sirop aromatisé aux agrumes.
N’oubliez pas que plus les fruits vont
tremper, plus ils vont grossir, alors
vous pourriez les couper en plus petits
morceaux.

• Le gâteau
Ingrédients:
− Fromage à la crème ramolli (ou à
tartiner), 400 g (environ 1 ½ tasse
soit 340 ml)
− Ricotta, 400 g (environ 1 ¾ tasse
soit 400 ml)
− Crème sure, 500 ml (environ 2
tasses ou 450 ml)
− Œufs, 2
− Sucre, 1 tasse (225 ml)
− Farine blanche non blanchie, 1 tasse
(225 ml)
− Poudre à lever, 1 cuil. à thé (5 ml)
− Sel, ¼ de cuil. à thé (1,2 ml)
− Vanille, 1 à 2 cuil. à thé (5 à 10 ml)
− Amandes mondées ou broyées, environ 2/3 de tasse (75 ml)
Préparation : Préchauffez le four à
350 F (1750C). Beurrez généreusement un grand moule à charnières ou
deux moules à gâteau moyens.
Déposez les amandes dans le moule,
faites tourner celui-ci afin que les
amandes se collent au beurre sur les
parois et au fond.
À l’aide d’un malaxeur électrique ou
d’un fouet, fouettez le fromage à la
crème avec le sucre, la vanille et le sel.
Ajoutez les œufs et fouettez bien le
tout. Mettez-y la ricotta, puis la crème
sure et mélangez à nouveau. Tamisez
la farine avec la poudre à lever et ajoutez-la en deux coups, en mélangeant
bien entre chaque addition. À l’aide
d’une spatule souple, incorporez le
mélange de fruits macérés à celui du

gâteau. Versez la préparation dans les moules et cuisezla à 3500F (1750C).
* Le temps de cuisson peut varier
énormément selon les moules utilisés.
Il peut varier entre 45 minutes et 2
heures, tout dépend de l’épaisseur de
la pâte. Il est préférable de vérifier la
cuisson en piquant le gâteau au centre
avec une fourchette (ou un curedent), si la fourchette en ressort propre, le gâteau est cuit.
Lorsque le gâteau est complètement
refroidi, nappez-le (à l’aide d’un pinceau) de sirop aromatisé aux agrumes.
Pour créer un petit décor de Noël au
centre du gâteau, on utilisera du feuillage de cèdre ou de romarin, des
tranches d’orange ou de clémentine,
des canneberges ou d’autres petits
fruits.
• Sirop aromatisé aux agrumes
Ingrédients:
− Zeste de citron et d’orange, 4 morceaux de 1 cm x 4 cm tranchés en
lamelles
− Sirop d’érable, ½ tasse (110 ml)
− Grand Marnier ou autre, 1 cuil. à
soupe (15 ml)
− Liquide de trempage des fruits
macérés, facultatif
Préparation : Faites blanchir les zestes
(3 minutes) dans 1 tasse (225 ml)
d’eau bouillante, jetez l’eau. Mettez les
zestes dans une petite casserole avec le
sirop et le Grand Marnier, laissez mijoter le tout environ 5 minutes. Laissez
refroidir le sirop avant de l’utiliser.
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Gélatine aux
clémentines
Ingrédients:
− Clémentines pelées et en sections,
une dizaine
− Jus, cocktail d’orange (Orangerine
Oasis) ou fruits des champs, 2 tasses
(450 ml)
− Gélatine neutre (non parfumée),
1 enveloppe (1cuil. à soupe soit
15 ml)
− Eau froide, 1/3 de tasse (80 ml)
Préparation : Dans un joli saladier,
déposez les sections de clémentines et
versez le jus. Mettez l’eau dans une
petite casserole et saupoudrez la gélatine dessus, laissez gonfler 3 ou 4
minutes. Faites fondre à feu très doux
en remuant jusqu’à ce que la gélatine
soit complètement dissoute (environ
3 minutes). Versez dans le mélange de
clémentines et de jus, remuez bien.
Réfrigérez au moins 4 heures avant de
servir. Vous pouvez en faire des verrines et les garnir de petits fruits, de
crème fouettée ou utiliser des coupes à
dessert, des petits bols. Vous pouvez
démouler* le tout sur une jolie assiette
que vous décorerez de fruits frais. Un
dessert qui plaît à tous et qui est fort
joli à regarder.
*Pour que la gélatine se démoule facilement, trempez le bol dans un bain
d’eau chaude pendant quelques
secondes.
Joyeuses fêtes et bon appétit !

5e Remise de bourses du Fonds de l’athlète des Laurentides

14 700 $ pour des athlètes, entraîneurs, clubs et
équipes des Laurentides
Salon de toilettage

Ouvert depuis 1993

André Dupras
En collaboration avec la MRC des Pays d’en haut et son
préfet, monsieur Charles Garnier, le Fonds de l’athlète des
Laurentides a procédé à la 5e remise de bourses depuis le
début de son existence. Parents, amis et élus municipaux
se sont réunis à l’Auberge du P’tit Train du Nord à SainteAdèle pour cette remise qui a permis d’octroyer 21
bourses totalisant une somme près de 15 000 $.
Dans la catégorie Espoir-dévelop- férentes activités de son club, Liam
pement nous retrouvons de Prévost fait beaucoup d’heures en implicaLiam Desjarlais qui a reçu une tion communautaire. Bravo Liam,
bourse de 500 $. Liam évolue en tu es un très bel exemple pour les
natation, mais ce qui le distingue jeunes qui te côtoient!
des athlètes de son sport, c’est qu’il
Dans la Catégorie Relève,
performe dans les longues épreuves
Stéphanie Leduc de Piedmont à
comme le 1500m, le 800m et le reçu une bourse 750$. Du haut de
400m. Il est d’ailleurs champion ses 13 ans, Stéphanie est encore
provincial dans ces 3 épreuves. Il jeune dans un sport d’endurance qui
espère participer au championnat
demande beaucoup d’années d’encanadien de son groupe d’âge cette traînement. Malgré ça, ses entraîannée. En plus de participer aux dif- neurs voient en elle des qualités

Chez

athlétiques que l’on qualifie de phénoménales. Elle est considérée
comme la 2e meilleure nageuse de
200m libre au Canada dans sa catégorie d’âge.
Soulignons que ces bourses ne
pourraient être attribuées sans l’apport des Gouverneurs du Fonds de
l’athlète des Laurentides, ainsi que la
CRÉ des Laurentides, les MRC,
villes et municipalités des
Laurentides qui par leur contribution permettent de supporter nos
athlètes, entraîneurs, équipes et
clubs de notre région. Mentionnons
aussi que sur 17 athlètes qui ont
reçu des bourses 9 sont des filles, ce
qui fera sûrement plaisir à Mme
Élaine Lauzon du groupe Égal
Action.

Puppy
Charlie enr.
Technicienne diplômée

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)
Certificats cadeaux disponibles...

1399, Mont-Plaisant, Prévost

Parc Régional de la Rivière-du-Nord

Dr Simon Lachance m.v.
Dre Kim Kachanoff m.v.
Dr Michael Palmer m.v.
Dre Valérie Desjardins m.v.

Soirée aux flambeaux
Les samedis 23 janvier et
20 février 2010, la population est invitée à pied
ou en raquettes à la sortie
aux flambeaux au Parc

régional de la Rivière-duNord.
Les activités se dérouleront de
19 h à 22 h. Il y aura de l’animation, un feu de joie et des boissons

450-224-7820 Courriel : maline@qc.aira.com

Pour un ser vice professionnel dans
une ambiance chaleureuse

chaudes (soupe, café, chocolat
chaud, biscuits etc). Pour information et réservation : 450-4311676, courriel : parcrivierenord@bellnet.ca

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

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Nouveau !

Toilettage
pour chien
et chat

Alexandrine,

Sophie,

Toute l’équipe vous souhaite
de Joyeuses Fêtes !

Avez-vous pris
votre rendez-vous
pour les Fêtes !

Séminaires
éducation canine

Conseillère
aux ventes

Conseillère
aux ventes

En collaboration avec
Éduc-Animal.
Informez-vous au 450-224-8630

Sophie,
Renée,

toiletteuse diplômée
en toilettage et en
comportement canin

Geneviève,

toiletteuse spécialisée
pour la tonte des chats
(elle les adore)

toiletteuse diplômée
en comportement canin
et présidente du Club
de Bouviers des Flandres
du Québec

Salvatore,

toiletteur diplômé
avec plus de 30 ans
d’expérience

AVEC UN TOILETTAGE POUR CHIEN
OBTENEZ UN SAC DE BISCUITS GRATUIT !
Hills Science Diet (Décembre 09)

Doris DeGrandMaison, propriétaire et Christine Lachaine, propriétaire

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

555, boul. Ste-Adèle, suite 112, Ste-Adèle • 450 229-5199
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Des nouvelles du Club de plein-air de Prévost
« N’oubliez pas
nos jeudis shows »

Soupers organisés

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

Il y a de la bulle dans l’air, ces bulles vivifiantes, ces
bulles festives, ces bulles qui nous font légèrement
tourner la tête pour savoir qui porte le nouveau toast!
Que ce soit pour saluer les visiteurs venus de loin, les
amis retrouvés, les fiançailles annoncées ou pour dire
adieu à l’année et saluer la nouvelle, les bulles restent
un incontournable. Voici donc quelques suggestions
pour illuminer vos festivités.
Pour les brunches des Fêtes, je s’arrête naturellement lorsque
vous suggère des bulles d’ici. le vin atteint un degré d’alcool
Directement de la Face Cachée situé entre 7 et 9 degrés. Le réde la Pomme : Bulle No 1. On
sultat est superbe,
commence d’abord par élaboune très belle surer un cidre tranquille à partir
crosité mais sans
des pommes Northern Spy,
excès. Des bulles
Russet et Honey gold. Il faut 1,
fines chatouillent
4 kg pour faire un litre de cidre.
nos papilles et l’aciPuis le cidre est mis en bouteille
dité est rafraîchisoù une deuxième fermentation
sante. Un excellent
a lieu, c’est ce qu’on appelle la
mousseux d’apéritif
prise de mousse.
et de salutations.
Avec un taux d’alCuvée Titus, Claicool de seulement
rette de Die à
7% et plus ou
20.40 $ (333575).
moins 10 g de sucre
Pour les amateurs de bulles
résiduel ce cidre fines, racées et ayant du caracmousseux brut vous tère, un crémant d’alsace. Le
charmera par sa Domaine Barmès Buecher nous
fraîcheur et sa légè- a concocté un crémant à partir
reté. Le goût de des cépages pinot blanc, pinot
pomme
fraîche, gris et chardonnay. Puisqu’il
l’acidité vivifiante s’agit d’un crémant, nous avons
et la finale nette un mousseux obtenu par mévous mettront l’eau thode traditionnelle soit une
à la bouche. Une suggestion de deuxième fermentation en
service de la Face Cachée de la bouteille, au moment du déPomme : Ajouter un soupçon gorgement, aucune liqueur
de cidre de glace et vous ob- d’expédition (vin + sucre) n’est
tiendrez un Neige Royal ! Bulle rajoutée. Cette technique que
l’on retrouve aussi
No 1, Cidre mousseux brut à
15.95 $ (11086014)
en Champagne est
Toujours dans la légèreté mais
identifiée sur les
pour les becs sucrés : Cuvée
bouteilles par la
Titus, Clairette de Die. La Claimention Brut Zéro
rette de Die, méthode tradiDosage. Un moustionnelle est élaborée avec un
seux de grande
minimum de 75 % de muscat et
qualité qui se sercomplétée avec de la clairette.
vira bien sûr en
La méthode fabrication de la
apéritif mais aussi
Clairette de Die est unique, en
avec un repas de
effet le vin est mis à fermenter
coquillage ou un
à très basse température, cette
poisson blanc. Dofermentation dure de un à deux
maine
Barmès
mois et ne permet pas une
Buecher
2007,
transformation complète du Crémant d’Alsace à 25. 15$
sucre en alcool. Le vin est en- (10985851)
suite mis en bouteille et
À tous les lecteurs du journal,
conservé pour un autre quatre je souhaite de très joyeuses
mois minimum dans des caves fêtes et au plaisir de découvrir
maintenues à une température ensemble les trouvailles de
d’environ 12 degrés. La fermen- 2010.
tation continue en bouteille et
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Sortie pleine lune en raquette le
30 janvier
Amateurs de raquette, une sortie
à la pleine lune est organisée le
samedi 30 janvier. Rendez-vous à
19 h au stationnement de l’école
du Champs-Fleuri, amenez votre
bonne humeur et n’oubliez pas
votre lampe frontale. Randonnée
d’environ 2 heures et demie avec
feu de camp au sommet des sentiers. Apportez vos breuvages
chauds que nous dégusterons en
forêt.
SKI-BBQ, 28 février
Dans le cadre de la fête des
neiges, le Club de plein air de
Prévost organise un Ski-BBQ le
28 février. Le rendez-vous annuel
se déroulera encore cette année sur
l’étang de la piste verte.
Découvrez les sentiers des
domaines et prenez une pause en

dégustant de la succulente saucisse, soupe, de la tire sur neige,
etc. C’est un rendez-vous pour
tous à compter de 12 h beau
temps mauvais temps.
Qui sommes-nous ?
Le Club de plein air de Prévost
est un organisme à but non lucratif (OSBL 2001). Sa principale
mission est de promouvoir la pratique des sports de plein air
typiques à notre région. Nous
entretenons les sentiers qui sont
balisés et tracés, destinés à la pra-

tique du ski de fond, du vélo de
montagne et de la raquette.
Prendre note que les sentiers
sont situés sur des terrains privés,
donc ce n’est pas un droit que
vous avez, mais bien un privilège
de pratiquer votre activité près de
chez vous. Nous demandons aux
usagers des sentiers de respecter
quelques règles de civisme tel que,
ne pas amener son chien dans les
sentiers, pratiquer la raquette en
bordure des sentiers pour ne pas
écraser les pistes des fondeurs.
Pour plus d’informations,
consultez les brochures de la ville
de Prévost ou le Journal de
Prévost.
Si vous êtes intéressés à participer à une activité ou vous joindre
à notre équipe de bénévoles,
contactez-nous au 450-530-7562
ou skiveloprevost@hotmail.com

Lorsque le peuple croit, les décideurs suivent
Pourquoi quand quelque chose
fonctionne on en doute ? Les organismes communautaires (O.C.)
sont partout et pourtant on les
ignore, on s’en méfie ! Santé, culture
ou éducation, il œuvre chaque jour
pour améliorer notre qualité de vie
et celle de notre milieu. Ici dans
notre petit milieu, un nombre surprenant de travailleurs humanitaires, bénévoles souvent, ont besoin
de l’appui de la population.
Qu’arriverait-il s’ils n’existaient
plus ? Grâce à eux des centaines de
milliers de dollars restent dans les
poches du gouvernement.
Quand on pense qu’un jeune en
centre jeunesse coûte en moyenne
100 000 $ par an, un individu vivant
d’aide social entre 8 et 15 000 $. Des
gens précarisés qui ont besoin des
services des O.C., leur état de misère

étant parfois inouï. 33 millions de
gens attendent l’aide du gouvernement par le biais de 160 000 organismes communautaires, 46 000 au
Québec ! Les décideurs savent combien coûte une personne à qui on
évite l’entrée en psychiatrie, prison,
centre d’accueil ou CSSS ! Il est faux
de dire que nous partons tous du
même pied dans la vie !
Le monde des organismes communautaires est une poignée de gens
œuvrant à leur mission du mieux
possible avec bien peu. Aidant, souriant et accueillant, malgré l’épée
Damoclès en permanence sur leur
tête ! Demain, pourront-ils poursuivre ? Auront-ils l’appui, les outils, les
subventions nécessaires pour survivre ? Leur priorité ? La raison d’être
de tous ceux qui œuvrent avec créativité, vision, polyvalence et

altruisme est la personne qui
réclame du soutien. Malgré l’insécurité ces ouvriers du cœur persévèrent
propulsés par l’espoir que quelqu’un
les entende !
Cessons de douter et engageonsnous dans ce qui fonctionne, nous en
serons tous gagnants et espérerons
avec raison vivre dans un monde
meilleur avec ses variés et ses diversités de services pour une communauté
bien distinct. Chaque organisme
communautaire a un rôle important,
aidons-les à grandir ! Appuyons-les
dans leurs demandes aux gouvernements et aux grandes entreprises. On
dit de nous Québécois, qu’en temps
difficile on se serre les coudes. Allez
serrez ! Lorsque le peuple croit, les
décideurs suivent.
Sylvie Yelle

Lettre au Père Noël d’une maman monoparentale

Tout ce que j’aimerais, c’est la paix !
Marie-Simone Roy
Père Noël, mon cœur est si lourd à
l’approche des Fêtes, j’ai besoin d’alléger mon esprit et ma tête. J’ai
pourtant, au cours de l’année, essayé
d’être sage; j’aimerais tant que mon
vœu se réalise avant les rois mages.
Qu’est-il ce vœu qui m’aidera à préparer, avec joie et entrain, la plus
belle des fêtes de l’année? Quatre
petites lettres P-A-I-X, une prière
toute simple qui pourtant
m’échappe et s’éclipse.
Vois-tu Père Noël, il y a quelques
années, ma famille à moi, eh bien,
elle s’est séparée. Depuis, veut veut
pas, tout est si compliqué. Au début,
on désirait bien faire des efforts pour
les enfants à Noël, on se fréquentait
encore. Maintenant, chacun de

notre côté de nouveau amoureux,
on se déteste, on s’haït, c’est quasiment dangereux. Les enfants se
disent vivre tels des agents doubles,
déchirés entre les deux, c’est la
guerre, c’est le trouble! Plus rien en
commun à part les enfants, qui eux,
mine de rien, ont chacun choisi leur
camp. Affreux! Monstrueux! Vous
avez bien raison, comment se fait-il
que c’est comme ça dans nos maisons?
Du côté de mon nouvel amoureux, c’est aussi douloureux. Même
si depuis 10 ans, de sa femme, il est
séparé, à la table paternelle il n’y a
qu’une place pour l’ex-épouse, réservée. Ses enfants crient à l’injustice,
sans espoir d’armistice. Le vieux
général s’obstine et décrète : tant
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que Dieu lui prête vie, que sa
volonté soit faite! Mon amoureux,
quant à lui, intérieurement déchiré,
dit : assez cette folie, c’est avec ma
douce que dorénavant je m’allie!
Pourquoi Père Noël doit-il tant de
discorde y avoir, ne pourrions-nous
pas, pour une nuit, tous fraterniser
sans foutoir? Père Noël, toi qui
magiquement sillonnes le ciel, ne
pourrais-tu pas apporter une paix
durable et non superficielle?
Imaginez tous ces villes et villages
remplis d’êtres humains, qui se sourient et se parlent tout en se tendant
la main!
Père Noël, cette année, j’ai somme
toute été bien sage, j’aimerais tant
que mon désir se réalise avant les
rois mages.

Enfin l’hiver…
Catherine Baïcoianu
Contrairement à notre ami Garou, c’est avec joie que nous
accueillons l’hiver, la neige et les randonnées de skis. De nouveau
la gare est pleine de skieurs et de skieuses aux joues rouges !

la fin de janvier. Suite à
une longue maladie qui
l’a gardée alitée pendant
plusieurs mois, et au
cadeau d’amis connaissant sa grande passion
pour le dessin et les arts et
qui lui ont offert un
ensemble pour peindre,
qu’elle a pu donner libre
cours à son imagination,
créant et reproduisant sa
nouvelle joie de vivre.
Voyez son magnifique
saxophone !

De plus, les vacances
de Noël permettront
aux enfants, aux parents
et même aux grandparents de goûter tous
ensemble aux plaisirs de
l’hiver !
Cette année encore les
soirs de fêtes seront
nombreux à la gare
puisque vous viendrez
fêter en famille. À ce
propos veuillez noter
que la gare sera fermée
le 25 décembre 2009 et
le 1er janvier 2010.
Mais si vous cherchez
encore un local accueillant
appelez-nous,
peut-être avons-nous
encore de la place pour
votre date… (tél : (450)
224-2105).
Souper du temps des
Fêtes
C’est le 10 décembre
Denis le troubadour
dernier que les bénévoles se sont rassemblés
accompagné par la musique de
pour partager un bon souper
notre ami Denis Laquerre que vous
voyez ci-contre en pleine
pratique ! Le Comité de la
gare remercie encore une
fois très chaleureusement
les bénévoles pour leur
fidélité et leur dévouement
pour l’un des organismes
le plus populaire de
Prévost. (Voir les photos
ci-contre).

Le saxo de Monique

Noël 2009, une amitié naissante Carole et Gisèle sous le regard bienveillant
d'Élie Laroche.

Marcel et André des amis de longue date. . .

À la galerie de la gare
Ce sont les œuvres
d’une peintre autodidacte
Monique Fournier, qui
peint depuis environ cinq
ans que vous pourrez
admirer à la gare, jusqu’à

Un petit mot enfin
pour vous souhaiter de
joyeuses fêtes, la paix et
l’espoir dans vos cœurs !
Je vous souhaite de
trouver une résolution
simple à tenir au quotidien (par exemple fermer
l’eau pendant que vous
vous brossez les dents),
une résolution que vous
pourrez tenir toute l’année afin d’offrir à nos
enfants et petits enfants une planète
encore très belle et très accueillante... un vrai cadeau pour les
humains à venir pour qu’il puisse
eux aussi transmettre la vie !

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

Ces plantes qui purifient l'air !
Florence Frigon
L’hiver oblige, nous passons beaucoup de temps dans nos chaumières et l’air y est souvent pollué par les matériaux synthétiques
qui dégagent des produits chimiques volatils comme le formaldéhyde, le benzène ou l’ammoniaque.
Heureusement, nous avons des alliées conditions de culture et d’entretien de la
qui filtrent l’air à travers leurs feuilles et
nouvelle acquisition. (www.jardinage.
les micro-organismes qui vivent sur leurs net). Ref. : Fleurs Plantes Jardins, M. Larry
racines éliminant polluants et poussières, Hodgson, journaliste horticole - décemtout en libérant de l’oxygène et de l’hubre 2007.
midité pour faciliter notre respiration.
À votre agenda pour l’année 2010, le
dernier mercredi de chaque mois à
Bien que toutes les plantes
l’Église Saint-François-Xavier nos confénettoient l’air, certaines sont plus efficaces pour assainir et humidifier nos inté- rences à 19h15 débutant le 24 février
2010 avec M. Laliberté sur les plantes
rieurs, en voici donc quelques unes.
grimpantes.
Lors de l’achat, renseignez-vous sur les

Nom

Hauteur

Lumière

Arrosage

Insectes

Dracéna ‘Janet Craig’
(Dracaena deremensis ‘Janet Craig’)

20 cm à 3 m

intense à
faible

moyen à
faible

peu fréquents

Caoutchouc
(Ficus elastica)

15 cm à 3 m

intense

moyen

peu fréquents

Lis de la paix
(Spathiphyllum spp.)

15 cm à 1,5 m

moyenne à
faible

moyen

peu fréquents

Aglaonéma
(Aglaonema spp.)

15 cm à 1 m

moyenne à
faible

moyen à
faible

peu fréquents

Fougères de Boston
(Nephrolepis exaltata ‘Bostoniensis’)

15 à 60 cm

moyenne

moyen

peu fréquents

Pin de Norfolk
(Araucaria heterophylla)

10 cm à 3 m

moyenne à
faible

moyen

araignées
rouges
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Qu’est-ce qu’une vraie vie de chien ?
450-431-5061

L’assemblée nationale du
Québec a adopté récemment
un projet de loi modifiant la
Loi sur la protection du
consommateur, modifications
qui entreront en vigueur en
juin prochain. Le consommateur se trouvera mieux protégé en ce qui a trait à la
téléphonie cellulaire entre
autres.
Par exemple, les prix annoncés devront inclure le
total des frais à débourser
pour obtenir un bien ou un
service. On devrait donc remarquer des changements
importants dans la publicité à
venir des compagnies aériennes par exemple où dans
le secteur de l’automobile où
ces frais représentent quelquefois des sommes plus importantes que le prix annoncé
du bien ou du service luimême.
Dans le cas de la téléphonie
cellulaire par exemple, le
contrat devra être constaté
par un écrit et toute modification unilatérale par le commerçant sera interdite à
moins que le consommateur
n’en soit informé 60 jours à
l’avance et qu’on lui permette
de mettre fin à son contrat
sans frais ni pénalité s’il n’est
pas en accord avec la modification par exemple. De plus,
on ne pourra plus en cas de
résiliation d’un contrat à
durée fixe, exiger plus que
l’avantage vous ayant été
consenti par le commerçant
lors de votre adhésion. Par
exemple si l’on vous a donné
un téléphone d’une valeur de
100$ avec votre contrat de
cellulaire on ne pourra plus
exiger 400$ de pénalité pour
annuler votre contrat mais
bien seulement 100$ au
maximum.
Finalement dans bien des
cas la garantie légale étant
supérieure à la garantie
conventionnelle du fabricant
voire à la garantie prolongée,
le commerçant qui veut vous
vendre une telle garantie prolongée devra maintenant
vous indiquer la durée de la
garantie conventionnelle du
fabricant et vous indiquer
que par le seul effet de la Loi
vous bénéficiez d’une garantie légale qui garantit que le
bien acquis doit pouvoir servir à un usage normal pendant une durée raisonnable.
On comprendra donc que
dans plusieurs cas, les garanties additionnelles qu’on veut
nous vendre sont souvent peu
ou pas utiles.
Joyeuses Fêtes !
Ce texte ne remplace aucunement les
textes de loi en vigueur et ne peut être
reproduit sans autorisation.
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Dans le temps des fêtes, on réfléchit sur la misère humaine, on met
des denrées dans les boîtes de la
Guignolée puis on oublie ça jusqu’à
l’hiver suivant. Pourtant, on le sait,
il y a des gens qui ont faim à longueur d’année, qui meurent de faim
même, pendant que nos chiens et
chats mangent plus de protéines
dans une journée que certains
Africains pendant un mois.
Selon Statistique Canada, les
dépenses moyennes par ménage
canadien ont été de 880 $ en 2007
pour leurs animaux de compagnie.
Une dépense qui a augmenté de
40 % par rapport à l’année 2000. Et,
en 2008, l’aide alimentaire interna-

tionale est tombée à son niveau le
plus bas en 40 ans.
Et dans le monde présentement,
on vit une tragédie. D’après les chiffres de l’organisme Oxfam, un
enfant de moins de 10 ans meurt de
faim toutes les 5 secondes. Toutes les
4 minutes, un être humain perd la
vue par manque de vitamine A. De
923 à 925 millions de personnes
souffrent de malnutrition dans le
monde, et 1, 1 milliard d’humains
vivent avec moins d’un dollar par
jour.
L’Unicef nous dit qu’avec 110 $ on
peut vacciner 300 enfants contre la
rougeole et les protéger de lésions
cérébrales; qu’avec 25 $, on peut

fournir 380 sachets de sels de réhydratation et sauver la vie d’autant
d’enfants; qu’avec 55 $, on peut
fournir de la vitamine à 2 750
enfants pour empêcher qu’ils ne perdent la vue et pour renforcer leur
système immunitaire. Combien de
ces vies pourrait-on sauver avec les
880 $ dépensés annuellement pour
des animaux si on les consacrait à
soulager la misère humaine!
Non seulement nos animaux sont
mieux nourris que certains enfants
du monde et même de chez nous,
mais ils ont droit à des soins de santé
qui égalent en qualité ceux qui nous
sont offerts. Et, comble de l’extravagance, certains toutous chéris ont

des psychiatres, des couturiers, des
restaurants, des pensions de luxe,
des déguisements d’Halloween, des
fêtes d’anniversaire, des offices religieux et des cimetières avec pierres
tombales !
Ce n’est pas injuste que de nourrir
des animaux, ce qui est injuste c’est
de ne pas commencer par nourrir les
humains. On peut aimer ses chats et
chiens et bien les soigner, mais on
doit aussi aider les oubliés du
monde, aider les enfants affamés à
devenir des adultes… des adultes en
santé et suffisamment instruits pour
prendre en main l’avenir de leur
pays et faire un monde meilleur.
Marie Morin, Prévost

Joyeux anniversaires aux membres nés en décembre
Lise Montreuil
Danielle Vallée et Jeannine
Lefrançois, le 1er – Pierre Parent, le 3
– Lise Chalifoux, le 5 – Jacques
Vennes, le 8 – André Brazeau, le 10
– Maurice Legault, le 11 – Lise Piché
et Simon Monette, le 14 – Lise
Robert et François Couture, le 18 –
Mariette Martin, le 21 –Léo
Monette, gagnant du gâteau et JeanClaude Lessard, le 23 – Alberte

Schroeder, le 25 – Denise St-Pierre,
le 27 – Noëlla Fillion, le 29 – Noëlla
Papineau, le 30 – Éliane Gauthier et
Carole Mongeau, le 31.
Bonne Fête à tous les membres et
félicitations à M. Léo Monette,
gagnant du gâteau. Notre soirée
Country en octobre fût une belle
réussite. Le repas canadien était délicieux et les gens avaient le cœur en
fête. Le 20 novembre, nous sommes

MOTS CROISÉS
Photo : Michel Fortier

Vers une meilleure
protection du
consommateur

Claude Thibault, de AXEP-Plus offrant le gâteau d'anniversaire à Léo Monette, l'heureux fêté en
compagnie de Mme Lise Montreuil, présidente du Club Soleil.

Solution p. 32

décembre 2009

Horizontal

Vertical

1- Constellation.
2- Accompagné de vin - Abattu selon les rites
de l'Islam.
3- En Afrique du Sud - Il brait.
4- Émission de gaz - Rongeur.
5- Uniques - Festins.
6- Astéroïde - Adverbe de lieu.
7- Préfixe - Se dit d'une voie.
8- Le nerprun en est une - Révérend Père.
9- Exclamation enfantine - Devint génisse
- Apaise le nourrisson.
10-Svelte - Flottent sur de la crème anglaise.
11-Poisson - Prénom de Chausson.
12-Épeautre - Sud-est - Maladie.

1- Insecte coléoptère.
2- Aspergé - Convient à l'imam.
3- Au nord de Johannesburg - On peut le
charger.
4- Maladie cryptogamique - Voisin du
campagnol.
5- En quarantaine (pl) - Peuvent être d'argent.
6- Déesse - Note.
7- Romains - À base de lait.
8- Porte des baies charnues - Abréviation.
9- Sodium - Prêtresse - Adaptée au biberon.
10- Mince - Açores.
11- Gardien, c'est un vrai chien de poche
- Prénom d'un écrivain américain.
12- Oseille - Personnel - Petit espiègle.

allés à La Calèche pour le
souper/spectacle « Noël avec les
Moines ». Nous étions peu nombreux, mais tout compte fait, je crois
que tout le monde a apprécié le jeu
des Moines. Ils sont infatigables
ceux-là et, ce qui ne gâte rien, ils ont
de belles voix.
La seule activité que nous ayons en
décembre a été notre souper/danse
de Noël le 12 décembre. La prochaine soirée sera le samedi 13
février, pour la St-Valentin. Pour
les personnes qui désirent acheter
leur nouvelle carte de membre (du
1er janvier au 31 décembre), présentez-vous au Centre culturel lors de la
reprise des activités en janvier 2010.
Nous recommencerons avec le
Bingo, mardi le 5 janvier à 13 h 30.
Les cours de danse en ligne, pour les
débutants et les intermédiaires/avancés, le 11 janvier avec Michel Bernier
les lundis à 15 h 45. Info : Thérèse
Guérin au 450-224-5045. Reprise
du Shuffleboard, lundi 11 janvier à
12 h 30 avec André Gagnon et le
Scrabble, mercredi 13 janvier, avec
Georgette Gagnon. Info : André et
Georgette au 450- 224-2462. Vie
Active, mercredi 13 janvier à
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10 h 15. Info : Ginette Adornetto au
450-569-3348. Jeux de société
(cartes, dominos, etc. ) le 12 janvier,
chaque 2e mardi du mois à 13 h 30.
Info : Lise Montreuil au 450-2245024. Pour toutes les activités, présentez-vous au Centre culturel et
communautaire, 794 rue Maple,
Prévost. L’Aquaforme débutera le 2
mars seulement. Nous travaillons
dur pour organiser des activités qui
vous plairont. Notre récompense :
votre participation à ces activités.
Un Noël tout blanc est à nos
portes. Je profite de l’occasion pour
remercier Monsieur Michel Fortier,
directeur du Journal de Prévost, de
permettre au Club Soleil, par mon
humble plume, d’informer la population de Prévost des activités que
nous pouvons leur offrir. Je vous
souhaite, ainsi qu’à toute l’équipe
qui vous épaule, un Joyeux Noël.
Meilleurs souhaits de bonheur, joie
et succès pour le Nouvel An.
À tous les membres du Club Soleil,
les membres du CA vous souhaitent
un Noël rempli de paix, de joie, de
bonheur et que la santé soit au rendez-vous : bonne et heureuse année
À l’année prochaine

La moule zébrée servie
à une autre sauce
Ronald Raymond
Les amateurs de pêche sont souvent confrontés au droit
d’accès. Lorsqu’ils veulent aller pêcher, souvent l’accès
des lacs est limité par les municipalités lorsqu’ils
veulent utiliser la descente de bateaux.
J’ai dernièrement communiqué zébrée et les algues
avec Stéphane Bourgeois, président exotiques.
de l’Association des Pêcheurs sporIl y a un prototifs du Québec (APSQ). L'Associa- cole que le ministion proclame le droit aux accès tère a mis en place
publics pour les amateurs de pêche
pour les municipasportive. On retrouve sur son site lités afin d'éliminer
Internet les informations sur les
la contamination par
accès aux descentes de mise à l’eau et
les moules et des algues.
les tarifs imposés dans la plupart des Est-ce que les municipalimunicipalités du Québec. J’ai dis- tés s'y conforment? Peut-être
cuté avec M. Bourgeois de la diffi- pas! D’une municipalité à l’autre, le
culté d’accès aux plans d’eau du protocole semble être interprété de
Québec pour les amateurs de pêche,
manière différente. Selon la municisituation à laquelle nous sommes de
palité, le prix facturé pour l’accès au
plus en plus confrontés. Les munici- lac peut varier de 40 $ à 500 $, pour
palités, qui interdisent l'accès au une journée de pêche. Et notez
plan d'eau, mettent sur le dos de la
qu'on pourra nous facturer un
moule zébrée, la justification de leur
lavage en utilisant simplement l’eau
pratique.
du lac pour arroser nos embarcaSouvent, le Comité consultatif en tions.
environnement de la municipalité se Étude récente
dote d’un plan d’action pour assurer
Une étude récente sur la colonisaet maintenir les lacs en santé pour tion potentielle des plans d’eau du
les générations actuelles et futures.
Québec par la moule zébrée et réaliEst-ce vraiment l’objectif ou est-ce sée par la Firme BIOREX de Sainteque nous retournons à l’époque des Foy démontre que même si la moule
clubs privés par une forme déguisée zébrée est transportée dans un plan
de privatisation.
d’eau, cela ne veut pas dire qu’elle
Plusieurs municipalités ont pours’y développera. Certaines caractétant grandement profité de fonds de ristiques propices doivent en effet
soutien du gouvernement pour des être réunies pour que la moule s’imensemencements fauniques et leurs
plante. Afin de faire connaître les
lacs comptent actuellement une
plans d’eau du Québec susceptibles
régénération de plusieurs espèces de
d’être colonisés par la moule zébrée,
poissons sportives, dont la ouanales ministères de la Faune (MNRF)
niche, le touladi et d'autres espèces et de l’Environnement (MDDEP)
qui proviennent de ces fonds.
ont présenté sur leurs sites Web cette
Certaines municipalités ont déveétude sur la distribution actuelle et
loppé des stratégies afin de protéger
sur la colonisation potentielle de la
leurs lacs. Elles ont mis en oeuvre
moule zébrée au Québec. Cette
des contrôles d'accès pour la mises à
étude avait deux buts : 1- détermil'eau des embarcations, qui rendent
ner les facteurs environnementaux
obligatoire le nettoyage des coques
favorables à la propagation de la
de bateaux afin d'éviter la contami- moule zébrée, 2- identifier, au
nation de leurs lacs par la moule

moyen de ces facteurs environnementaux, les lacs et rivières du
Québec susceptibles d’offrir des
conditions favorables à la colonisation par ce type de
mollusque.
Ainsi, deux variables
ont été retenues, soit
la concentration en
calcium et le PH de
l’eau, afin de classer
les plans d’eau
Le potentiel et la
classification (A-B-C-Iet non classé)
Classe A- représente le potentiel inexistant sur un plan d’eau
dont le PH est inférieur à 7,0 et
dont la concentration en calcium est
inférieur ou égale à 10,0 mg l-1, le
risque de colonisation par la moule
est inexistant.
Le Bouclier canadien et nos
Laurentides
Dans cette étude il est mentionné
que la région au nord du fleuve est
donc moins propice à la colonisation par la moule zébrée. Ceci est dû
au fait que les eaux provenant du
Bouclier canadien sont peu minéralisées et n’offrent donc pas les conditions de PH et calcium nécessaires
aux moules. Car au nord du fleuve
St-Laurent, 96, 8% des lacs ne sont
pas propices à la colonisation par la
moule zébrée. En effet, seulement
49 des 2782 lacs retenus sont classés
«potentiel élevé -B-»et «potentiel
très élevé -C-»ces lacs sont surtout
situés dans les régions hydrographiques de l’Outaouais, de l’Abitibi
– Nottaway-Broadback –Ruppert,
de la Mauricie et Saguenay-Lac StJean et la classe -I- étant incertaine.
Peut-on conclure qu'avec la limitation d’accès aux lacs publics, plusieurs municipalités se servent des
moules zébrés pour augmenter leurs
revenus ou pour privatiser l'accès
aux lacs ? Cela laisse un petit goût
amer de ce mollusque.

Lac Marois, 1925

Plaque vibrante
Travaux généraux
Déneigement

1002 Gérard Cloutier
Prévost

Soutien aux proches aidants
Pour ceux qui s’investissent auprès d’une personne chère dont l’état de
santé nécessite des soins, un groupe de soutien animé par une intervenante sociale a été créé. Conçu pour apporter de l’information sur les
ressources disponibles, tout en abordant des thématiques comme l’épuisement, la culpabilité et l’affirmation il débutera le 25 janvier. De plus,
le Café-échange permet des rencontres informelles entre proches
aidants. Le prochain café-échange aura lieu le 18 janvier de 13 h 30 à
16 h et portera sur les déficits nutritionnels chez les personnes en perte
d’autonomie. Pour plus d’information, on contacte le CLSC au 450431-8001.
Soirée-bénéfice casino pour X-Quive
Organisme visant les jeunes favorisant l'estime de soi et la confiance
afin de contrer le décrochage scolaire et la dépression, souvent conducteurs à la délinquance et à la criminalité. Les porte-parole en sont :
Anouk Leblanc Boucher, double médaillée olympique et Guillaume
Lemay-Thivierge. La soirée casino du 27 mars sera agrémentée par
Guillaume Lemay-Thivierge, la musique de son frère Vincent ainsi
qu’une présentation de la troupe de cirque de l’école secondaire CapJeunesse. Pour de plus amples informations, contactez Frédéric Broué
au (450) 436-1453 au poste 310.
Concert de Noël en compagnie
d’Angèle Dubeau
Violoniste virtuose parmi les plus en vue au Canada, Angèle Dubeau
mène depuis plus de 30 ans une carrière exceptionnelle qui l’a menée
sur les grandes scènes du monde, et ce, dans plus d’une trentaine de
pays. Elle propose le samedi 19 décembre à la salle André-Prévost, «
Noël avec La Pietà ». Pastorales, sarabandes, danses, concertos : un plongeon dans un univers de Noël macroscopique aux origines et traditions
diverses. Pour plus informations, on rejoint l’équipe d’En Scène au 450432-0660. Pour connaître la programmation 2009-2010, visitez le
www.enscene.ca
Concert chamanique à Prévost
« Dans les énergies sacrées de Noël » est une découverte du puissant
effet expérimenté à travers les sons harmonisants et les chants uniques,
inspirés par l’âme. Par le son de multiples instruments tels bols tibétains, cloches, gong, didgeridoo, ainsi que par des chants sacrés,
François Martel permet au spectateur, de reprendre contact avec la partie spirituelle qui habite le cœur de chacun. Cet évènement aura lieu
lors du solstice d’hiver soit le 22 décembre 2009, à 19h, à l’église SaintFrançois-Xavier de Prévost. Pour plus d’information contactez le 450224-1171, le 450-224-9720 www.ommala.ca
ICI par les arts expose!
En décembre et janvier, c’est plus de 14 artistes visuels qui exposeront
simultanément à la galerie d’ ICI par les arts à Saint-Jérôme. Œuvres
visuelles, toiles, photographies et même poésie se côtoieront tout au
long de ces deux mois. Il est possible de visiter la galerie gratuitement du
lundi au vendredi entre 9h et 17h, les jeudis jusqu’à 21h et les samedis
entre 11h et 16 h. Pour toute information, contactez ICI par les arts au
450-569-4000, info@iciparlesarts.com

Benoît Guérin – Vue du Lac Marois à Sainte-Anne-des-Lacs vers 1925.
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Programmation d'hiver à l'uta-laurentides
L’Université du troisième âge (antenne des Laurentides) invite tous les
intéressés au lancement de sa dynamique programmation d’hiver, le
jeudi 14 janvier 2010 à 13 h 30, au Chalet Pauline-Vanier de SaintSauveur. Les cours de la session d’hiver y seront présentés et les étudiants pourront s’inscrire sur place tout en partageant café et brioches.
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2955, boul. Curé Labelle, Prévost

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

Photo : Michel Fortier

Les sentiers dans les Laurentides

Une manière de
voir et de vivre

GLACE OU CHALEUR, QUEL DILEMME!
Qui ne s’est jamais posé la question : « Est-ce que je dois mettre de
la glace ou de la chaleur lorsque je
me blesse? ». Pas si facile comme décision et afin de s’assurer de faire le
bon choix, il est important de bien
comprendre les effets respectifs de
chacun, sinon vous risquez de retarder votre guérison.

Glace
Lorsqu’une blessure survient, les
mécanismes de défense du corps déclenchent un processus inflammatoire dans la région atteinte. Cette
inflammation peut durer entre 48
heures à 7 jours. Durant cette phase,
il est important d’appliquer de la
glace sur la région blessée pour une
durée de 10 à 15 minutes et de répéter aux deux à trois heures.
Les effets principaux de la glace
au site d’application sont:
- Une diminution de la circulation
sanguine qui amène une réduction
de l’inflammation avec la réduction des risques de saignements
internes.
- Une diminution de l’activité cellulaire qui aide à réduire la production de déchets et bactéries liés à
l’inflammation.
- Une diminution de la douleur (par
réduction des spasmes musculaires.)
La glace est recommandée dans
les cas suivants: blessure récente,
stade aigue d’inflammation, allergie
à la chaleur, infection, abcès, maladie de la peau (comme l’eczéma)

Chaleur
Habituellement, vous pouvez appliquer de la chaleur si vous ressentez encore de la douleur lorsque la
phase aigue est terminée; le corps
devrait avoir réparé les tissus endommagés. Par contre, si la douleur
demeure encore vive et/ou est accentuée, il est préférable de poursuivre l’application de glace.
Les effets principaux de la chaleur
au site d’application sont:
- Une augmentation de la circulation sanguine qui favorise une réparation et un assouplissement
des tissus.
- Une diminution de la douleur.
- La relaxation musculaire.
La chaleur est recommandée dans
les cas suivant: inconfort marqué au
froid, urticaire au froid, diabète avec
complications circulatoires, maladie
ou syndrome de Raynaud, anémie.
Si vous avez appliqué de la glace
ou de la chaleur depuis quelques
jours, mais que vous ne notez aucune amélioration au niveau de
votre blessure, il est fortement recommandé de consulter un professionnel de la santé qui pourra alors
évaluer l’état de votre blessure.

Contre-indications
Dans certains cas, il est fortement
déconseillé d’appliquer l’un ou l’autre de ces deux agents thermiques :
problèmes circulatoires sévères,
cancer, plaie ouverte, perte importante de sensibilité. Alors maintenant, si vous vous demandez : « glace
ou chaleur ? », vous saurez choisir et
ce, de façon judicieuse !

Julie Tomaselli, physiothérapeute
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Louise Guertin

Nos maires nouvellement élus sont-ils prêts à
l’action pour la préservation et la promotion
des sentiers, à l’appui d’un style de vie et du
développement durable ?
À la mi-octobre, s’est tenue une
rencontre où plus de trois cents
citoyens se sont déplacés pour
décrire « les Laurentides dont je
rêve » aux candidats a l'élection
municipale. Lors de cette rencontre,
un cri du cœur s’est fait entendre :
« Nous voulons des Laurentides qui
favorisent une qualité de vie nous
permettant de profiter de ses paysages, de ses lacs, de ses montagnes.
– Les Laurentides, un terrain de jeu
pour les sports de plein air. »
Plusieurs voix ont martelé l’importance de conserver et de développer
le réseau de pistes pour les sports
non motorisés.
Luc Baril, membre du Regroupement des usagers non motorisés
de sentiers des Laurentides
(RUNMSL) et copropriétaire
d’Espresso Sports à Sainte-Adèle,
était présent à cette soirée. Il a expliqué devant les gens présents que
c’est d’abord le mode de vie des
sports en plein air qui les a décidés,
avec sa conjointe, à venir s’installer
dans les Laurentides. J’ai rencontré
ce jeune père pour qu’il explique sa
proposition de ne pas laisser à
l’abandon le réseau de sentiers
reliant les Laurentides et d’en faire la
promotion. Une approche qui
pourrait appuyer le développement
de l’industrie touristique tout en
assurant une qualité de vie à ses
habitants.
Dépasser l’étape des études !
Des études ? Il y en a eu plusieurs
au fil des ans, par les Municipalités
et par les trois Municipalités régionales de comté (MRC) des
Laurentides. Il semble qu’on tourne
en rond. Par exemple, un relevé par

GPS a été fait par Josée Barbeau.
Son rapport est sur les tablettes à
l’Hôtel de Ville de Sainte-Adèle,
ignoré par l’urbanisme. Ça prend
plus d’un mandat pour géoréférencer les sentiers. Le nouveau
maire de Sainte-Adèle, M. Réjean
Charbonneau s’est prononcé, lors de
la campagne électorale, en faveur de
la proposition du RUNMSL.
Au printemps, lors de la consultation de la MRC des Pays-d’en-Haut
sur le plan directeur d’aménagement
du parc régional, le RUNMSL a
présenté, au nom de plus de 10 150
usagers, une proposition qui à leur
avis, permettrait de dépasser l’étape
de création de répertoires de pistes
et servir de base pour des résultats
concrets à court terme.
La proposition du RUNMSL :
Identifier et adopter l’ensemble des
sentiers se trouvant sur la carte de
Zone laurentienne de ski, éditée par
Mme Sylvie Cohen en 1981, signée
par M. James Jackson, afin de définir comme référence de base en tant
que réseau de sentiers officiels du
Parc régional des Pays-d’en-haut.
De l’avis du RUNMSL, cette proposition permettrait d’avoir un
répertoire de base à partir duquel
développer les sentiers en établissant
un ordre de priorité quant aux
sentiers à retenir et ceux à rejeter
parce que, par exemple, les développements immobiliers les font disparaître.
Selon M. Baril et le RUNMSL, il
est possible de travailler en harmonie avec les promoteurs immobiliers
en faisant valoir les avantages de
projets domiciliaires à proximité de
sentiers non motorisés.

Volonté politique nécessaire
Pour donner suite aux consultations du printemps dernier, la
Société du parc régional des Paysd'en-Haut (SOPRÉ) s’apprête à
déposer ses recommandations pour
un nouveau plan directeur d’aménagement du parc régional qui devrait
être approuvé par les membres de la
MRC, à leur rencontre de janvier.
De l’argent a été réservé au budget
2010 de la MRC, pour mettre de
l’avant une partie des recommandations qui lui seront faites.
Le Journal a rejoint le maire de
Piedmont, M. Clément Cardin, qui
est l’un des onze membres de la
SOPRÉ. Il siège également au
Conseil de la MRC. À la question
de la position de la SOPRÉ quant à
la suggestion du RUNMSL, il
répond : « La Sopré est ouverte à un
maximum de sentiers non motorisés. Il faut cependant respecter le
droit des propriétaires. C’est plus
simple de développer le réseau à partir des terres de la Couronne.
Plusieurs citoyens sont, quant à eux,

P E R D U
Solution page 32

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
2
3
4
5
6

1 – Fruit ou couleur violet-rouge foncé.
2 – Mayonnaise à base d’ail et d’huile d’olive.
3 – Celle de Lascaux est célèbre.
4 – Breuvage divin à base de miel.
5 – Petit fruit oléifère.
6 – Arbuste dont les feuilles sont utilisées comme condiment.
Mot (ou nom) recherché : Cinéaste français, son œuvre évoque sa Provence natale.
1

1
2
3
4
5
6

–
–
–
–
–
–

2

3

4

5

6

Le Soleil s’y lève.
De la ville.
Substance visqueuse sécrétée par les conifères.
Mouvants, on s’y enlise.
Disque coloré de l’œil.
Habitation d’oiseau.

Mot (ou nom) recherché : Petit animal des fonds marins aussi appelé hérisson de mer.
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opposés aux sentiers pour vélos de
montagne, arguant que c’est un
sport qui est nocif à l’environnement autour des pistes.» Certaines
municipalités, comme SaintAdolphe-d'Howard et MorinHeights, sont d’accord pour développer de tels sentiers sur des lots
intramunicipaux.
Bâtir sur les acquis –
c’est possible d’agir
La vision présentée par le
RUNMSL s’inspire de Jack Rabbit,
de sa passion pour les grandes randonnées de ski de fond. Dès les
années 30, il avait collaboré au projet de The Gazette et d’Imperial
Tobacco, qui publiaient au dos des
paquets de cigarettes Sweet Caporal
les cartes des sentiers reliant les
auberges des Laurentides.
Pour M. Baril et ses collègues, la
priorité doit être donnée à une
vision d’ensemble qui couvre les
Laurentides. « Il faut dépasser les
barrières des processus administratifs. Des bénévoles sont prêts à travailler avec ardeur avec les autorités
pour aider à déterminer les sentiers
les plus faciles à développer. » On
veut faire converger les efforts pour
en arriver à du concret rapidement
et ainsi continuer à bâtir sur les
acquis d’une industrie du plein air.
Plusieurs candidats aux élections
municipales se sont prononcés en
faveur d’augmenter le réseau des
sentiers non motorisés. Depuis plus
de dix ans, la MRC des Pays-d’enhaut promet l’interconnexion entre
le couloir aérobique et le parc du
P’tit Train du Nord. Lors de leur
rencontre, le 8 décembre, le préfet
M. Charles Garnier, informait ses
collègues que Québec ne donnerait
pas la subvention attendue pour ce
projet. Plutôt que de produire d’autres études (d’une valeur de
75 000 $), on ne peut qu’espérer que
nos élus sortent de leur bulle de
technocrates et s’engagent dans un
dialogue sérieux avec les différents
intervenants pour investir les fonds
de la MRC dans des projets visant
des résultats concrets appuyant ainsi
la mise en valeur des nos paysages et
d’une manière de vivre en harmonie
avec la nature.

Chers amis des
Deux petites Dragonnes
Julie Paquin
Nous avons eu une journée de rêve le
29 novembre dernier, entourées de plus
d'une centaine de parents et amis. La
vente des livres ainsi que vos contributions ont permis d'amasser plus de
300 $ au profit d'Oxfam Québec. Et
savez-vous quoi ? Nous avons vendu
tous nos 75 exemplaires ! Nous devrons
même produire quelques copies supplémentaires pour répondre à de nouvelles
demandes !
Nous voulons donc vous remercier chaleureusement de votre appui.
Finalement, nous profitons de l'occasion pour vous transmettre nos
meilleurs voeux à l'occasion des Fêtes...
Et tout comme les deux petites Dragonnes dans notre histoire, participez à rendre le monde meilleur en donnant !

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

La programmation de l’hiver 2010

Avec le quatuor Aveladeen

Le celtique 2010

Six événements
incontournables

Yvan Gladu
Pour démarrer l’année 2010 en beauté, Diffusions Amal’Gamme a
fait appel à ses amis du Quatuor Aveladeen. Une véritable fête
pour les yeux et les oreilles vous attend avec nos amis du quatuor
Aveladeen : Michel Dubeau, Raoul Cyr, Benoît Chaput et Bernard
Ouellette.

La salle de spectacle de l’église Saint-François-Xavier a séduit les nombreux spectateurs présents aux concerts présentés par Diffusions
Amal’Gamme. Cette grande séduction se poursuivra durant la saison
hivernale alors que sept événements de grande qualité seront offerts au
public des Laurentides.

Né en automne 2005 d’un intérêt commun pour la musique celtique, ce quatuor explore les
diverses facettes et origines de ce
courant musical en puisant au
vaste répertoire des folklores
d’Irlande, d’Écosse, de Bretagne,
d’Espagne et du Québec.
Aveladeen, nom imaginaire qui
signifie « cité des vents » , explore
les différentes facettes des
musiques celtiques (musique de
danses, complaintes, ballades,
marches) et il les réarrange en utilisant plusieurs instruments, les
agençant de façon originale, tout
en respectant le genre. À chaque
fois que le quatuor revient au
Centre culturel de Prévost, c’est
un retour aux sources qui nous
permet de constater tout le chemin parcouru depuis ses débuts.
Au Centre culturel et communautaire de Prévost, le samedi 16
janvier 2010, 20 h.

Michel Dubeau (à l'avant), Raoul Cyr, Benoît Chaput et
Bernard Ouellette.

Au centre culturel de Prévost
Le
samedi
16
janvier,
20 h :
Le Celtique 2010 - Quatuor Aveladeen.

formations sur tous ces événements, vous
n’avez qu’à visiter notre site Internet
www.diffusionsamalgamme.com

Église Saint-François-Xavier
- Le samedi 30 janvier, 20 h : Regards poétiques – Yogane Lacombe en préliminaire
et Michel Fournier.
- Le jeudi 4 février. 19 h 30 : La tournée
Visionnarts – Trio Sonia Johnson et Trio
No Son Cubanos.
- Le samedi 20 février, 20 h : Nos jeunes virtuoses 2010 – Robin Pan et Alexandre
Robillard, pianistes.
- Le samedi 27 février, 20 h : Beauté et virtuosité – Duo Ava – Véronique Mathieu,
violon et Andrée-Anne Perras-Fortin,
piano.
- Le dimanche 7 mars, 15 h : Un boulot
pour un drôle d’oiseau – Théâtre de
Marionnettes Le Castelet de Guignol.
- Le samedi 13 mars, 20 h : De Chopin à
Rachmaninov, le piano romantique –
Jimmy Brière, pianiste.
Nous espérons que cette énumération vous
donnera le goût de venir voir et rencontrer
tous ces grands artistes. Pour avoir plus d’in-

Ne manquer pas notre forfait de Noël
Nous vous proposons un forfait cadeau
dont on se souviendra longtemps : billet
pour un concert ou spectacle + consommation vin rouge ou blanc + rencontre et photo
avec l’artiste. À partir de 20 $ (selon le spectacle choisi). Communiquer avec Francine au
450-436-3037.
Une année s’achève et une autre va commencer. À l’heure des bilans et des souhaits,
l’équipe de Diffusions Amal’Gamme souhaite à tous un joyeux Noël et une bonne
année 2010 avec le paradis à la fin de vos
jours et de la belle musique plein la tête et le
coeur d’ici là en assistant à nos concerts et
spectacles !
Un grand merci à tous ceux qui de près ou
de loin permettent à Diffusions Amal’
Gamme de remplir avec succès la mission
qu’il s’est donnée de rendre accessibles à tous
la musique et les musiciens qui la composent
et l’interprètent.

Critique – Soirée Gershwin
Un cadeau de Noël avant tout le monde
Yvan Gladu – C’est ce qu’ont reçu les spectateurs de la
Soirée Gershwin du 28 novembre dernier à l’église SaintFrançois-Xavier.

Bien plus qu’un pianiste de jazz,
la vedette de cette soirée, Matt
Herskowitz, nous a démontré ses
talents de virtuose, d’arrangeur et
de compositeur. Et on pourrait
même utiliser le terme de génie
plutôt que talent.
Georges Gershwin est une figure
marquante de la musique étasunienne. Ses compositions ont été
utilisées pour des comédies musicales, le cinéma, le théâtre.
Certaines sont même devenues des
standards de jazz. Gershwin était
aussi un grand enthousiaste de la
musique moderne française, ainsi
que des œuvres de compositeurs
tels que l’étasunien Jerome Kern,

Debussy, Berg, Chostakovitch,
Stravinski, Milhaud et Schönberg.
Les œuvres au cœur de cette
Soirée Gershwin, soit Rhapsody in
blue, l’Ouverture cubaine et le
Concerto en fa ont toutes été composées pour orchestre et piano. Il
existait déjà des arrangements de
Rhapsody in blue pour piano solo et
pour deux pianos en ce qui
concerne l’Ouverture cubaine et le
Concerto en fa. Avec ses propres
arrangements de ces trois œuvres
pour piano seul, Matt Herskowitz a
réalisé tout un exploit auquel aurait
sans doute applaudi le grand Franz
Liszt. Car ces arrangements font
appel à une dextérité et une tech-

nique sans failles en se rapprochant
de la limite de ce qui est « jouable »
par un pianiste. Il fallait voir Matt
Herskowitz survoler littéralement
le piano alors qu’on avait l’impression que ses mains effleuraient à
peine les touches du clavier. Je me
suis souvenu de ce que nous disait
notre ami Jorge Gomez Labrana :
« le piano, ça ne se joue pas qu’avec
les mains, mais avec tous le
corps… » C’est vraiment ce dont
nous avons été témoins ce samedi.
Chaque cellule du corps de Matt
Herskowitz semblait impliquée
dans ses interprétations à l’emportepièce. Face à la complexité de ces
arrangements qui exigent un instrument de grande qualité, on peut
dire que le piano de Diffusions
Amal’Gamme s’en est plutôt bien
tiré et plusieurs personnes sont

allées l’examiner de plus près après
le concert pour voir s’il avait survécu.
Nous avons aussi eu le plaisir
d’entendre les quatre compositions
de monsieur Herskowitz, tirées de
son album L’Ange Gabriel, celles-la
même qu’il aurait à interpréter le
lundi suivant au Carnegie Hall. Ce
fut une fois de plus un délice musical pour nos oreilles que d’entendre
cette musique qu’on pourrait tout
autant rattacher au jazz ou au mouvement impressionniste. Cette
douceur, cette musicalité et cette
originalité nous auront procuré le
plus beau des cadeaux en ce 28
novembre, soit la virtuosité à l’état
pur, tous styles confondus. En bref,
comme l’a fait une des personnes
présentes, on lui décerne une note
de 12/10 !

Harpes des
Amériques
Michèle Dumontier
Quel beau matin passé en
compagnie du couple Robin
Grenon et Gisèle Guibord,
harpistes, dans la vie et sur
la scène.
Ils nous ont fait voyager de
l’Amérique du Sud à celle du Nord
en passant par le Mexique, en nous
offrant des pièces du répertoire québécois, de la musique folk des années
70, de la musique rythmée du
Paraguay, Pérou, Venezuela et bien
sûr des pièces originales de M.
Grenon.
Nous nous sommes fait bercer par
ce merveilleux duo de musiciens.
Leur complicité, leur générosité, leur
naturel et l’humour de M. Grenon
ne laissent personne indifférent.
L’auditoire est reparti le ventre
plein et la tête remplie de belle
musique !

L a fête de Noël est une belle occasion pour vous remercier chères clientes et
chers clients pour la confiance que vous nous témoignez et pour votre fidélité.

Que la magie de Noël vous apporte joie et gaieté dans vos foyers. Quelle soit le
prélude d’une nouvelle année remplie de bonheur, de paix et de sérénité pour
vous et ceux qui vous sont proches.
AGÉ
L’Équipe de Pétrole P

Roger Pagé
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Commission des droits de la personne

Odette Morin

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

Exceptionnellement:

Carte-cadeau d’une valeur de 50$
Gracieuseté de Monique Guay, députée
de Rivière-du-Nord, Bloc Québécois

Charade
-

-

Mon premier est un petit rongeur qui vit parfois dans les
égouts.
Mon deuxième est le sens par lequel on perçoit les saveurs.

-

Mon troisième on le perd en flânant.
Mon tout qualifie les bons petits
plats et desserts sur la table à
Noël.

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

1

2

3

4

5

❑❑❑❑❑

1– Pâtisserie en forme d’anneau
faite de pâte sucrée et frite.
2– Ingrédient principal du fromage.

3– Substance enivrante contenue
dans le vin et la bière.
4– Elle tombe en silence pour le plus
grand plaisir des glisseurs.
5– On aime en recevoir, mais aussi
en donner.
Mot recherché : On rêve que Noël le
soit. ___________

Qui suis-je ?
Voici les trois indices qui désignent le même mot.

1– Pays de glaciers et de volcans situé dans l’Atlantique Nord.
2– Je suis bordé au nord par le cercle polaire arctique.
3– Plus de la moitié de ma population réside dans ma capitale, Reykjavik.

Michel Fortier
À la demande du Journal, la
Direction de l'éducation et
de la coopération de la
Commission des droits de
la personne et des droits de
la Jeunesse offrait récemment une formation en
action communautaire.
Cette formation de 4 périodes de
trois heures était offerte en milieu
communautaire, en l'occurrence à la
gare de Prévost, et tentait de répondre à la question suivante : comment transposer dans vos actions
communautaires, les valeurs priorisées par le « Cadre de référence des
Corporations de développement
communautaire du Québec » et le
« Réseau québécois de développement social » telles que dignité de la
personne humaine et son autonomie, justice sociale soutenant
l'équité, démocratie participative,
prise en charge collective et solidaire, concertation pour une transformation sociale, développement
de biens publics et de leur accessibilité égalitaire ?
Neuf citoyens à l'esprit communautaire, de Sainte-Anne-des-Lacs,
Piedmont et Prévost, ont participé à
cette formation donnée par M.

Photo : Michel Fortier

Formation en action
communautaire chez nous

M. Harnois et quelques participants attentifs et soucieux de partager et confronter leurs expériences
aux propositions de la formation. Cela a aussi mené à des échanges où discussions et débats qui ont souvent pris le pas sur le programme – une expérience stimulante de formalisation du rôle de l'action communautaire dans la protection du droit.

Jean-Marc Harnois. Les rencontres
ont permis de mieux comprendre les
conditions spécifiques pour un état
fondateur, promoteur et protecteur
des droits et libertés. La formation
traite aussi bien des droits et obligations de l'État que de ceux de la
société civile et met en lumière l'ensemble des structures qui garantissent la pérennité de ces droits et leur
développement. Et comme l'action
communautaire a un rôle important

à jouer dans l'exercice de ces droits,
nos participants ne se sont pas privés
d'intervenir, confrontant leurs expériences personnelles à l'exercice de
rationalisation proposé.
Si des groupes communautaires
voulaient recevoir une telle formation,
ils peuvent s'adresser à Jean-Marc
Harnois, Direction de l'éducation et
de coopération, téléphone : 514-8735522 ou 1-800-361-6477, courriel :
jean-marc.harnois@cdpdj. ge.ca

COUPON-RÉPONSE
Concours

Décembre 2009

Charade__________________________________________________
À la recherche du mot perdu_______________________
Qui suis-je ? ____________________________________________
Nom

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

Ville

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

Âge ----------------------------- Tél-----------------------------------Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre coupon-réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches
de Prévost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le au Éditions Prévotoises,
concours DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldeprevost.ca.
Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront eu les bonnes réponses
et verra son nom et sa photo publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y seront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des
municipalités desservies par le Journal, c'est-à-dire : Prévost, Piedmont et SainteAnne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne et les facsimilés sont acceptés.
RÉPONSES DE NOVEMBRE 2009

CHARADE : Dé – Jeu – Nez = Déjeuner
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5
YOUPI
1 – Yo-yo
2 – Œufs
3 – Université
4 – Phoque
5 – Iran
QUI SUIS-JE? LA RUSSIE

La gagnante du
DÉFI de novembre
2009 est Majorie
Dagenais, 13 ans de
Prévost.

Mots croisés - Odette Morin

SOLUTION DES JEUX

A la recherche du mot perdu
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1
P
1. Prune
2. Aïoli
3. Grotte
1
O
1.Ouest
2. Urbain
3. Résine

2
A

2
U

3
G

4
N

3
R

4. Nectar
5. Olive
6. Laurier
4
5
6
S
I
N
4. Sables
5. Iris
6. Nid

5
O

6
L

Carole Bouchard
Louise Guertin
C’est un plaisir de découvrir les gens que je côtoie au
Journal. C’est aussi un défi de vous les présenter en peu
de mots quand il y a tant à dire. Ce mois-ci, j’ai rencontré Carole Bouchard, collaboratrice de la première
heure, d’abord comme bénévole, et depuis huit ans
directrice artistique du Journal. Elle est également infographiste à son compte.
On comprend
définir en deux
vite lors des renconmots déclenche une
tres de rédaction et
conversation riche
de la sortie du
et intéressante. Pour
Journal que le rôle
résumer
mes
de directrice artiséchanges
avec
tique exige un dur
Carole, j’ai pensé
labeur que Carole
aux mots « force
accomplit avec une
tranquille » tout en
écoute généreuse et
me rendant compte
à la manière sensiqu’il y a un aspect
ble d’une artiste.
fluide chez elle qui
Elle réussit à dons’exprime par son
ner un rythme au Carole Bouchard
côté rassembleur et
Journal et à faire de
son désir de faire en
la première page un
sorte que les comensemble cohérent à partir de la
munautés auxquelles elle particacophonie des voix diverses qui cipe se définissent à travers les
s’y expriment.
gens qui la font.
Deux mots et une couleur
Comment décrire votre engapour vous décrire ? Pour la cougement au Journal ? « Il y a
leur, c’est l’artiste qui me répond : quelque chose de magique à voir
« couleurs de terre, couleurs d’aucomment chaque mois le contenu
tomne. » Elle parle encore des du Journal commence autour
couleurs vives de l’Afrique qui
d’une grande table où les collabol’interpellent. Lui demander de se rateurs vont dans toutes les direc-
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tions suggérant un ou des articles
et qu’on réussit à lui donner la
forme d’un mensuel qui est un
reflet de nos communautés. »
Un
défi ?
« L’équilibre. »
Comme travailleuse autonome,
elle doit veiller à ce que sa passion
du travail lui laisse du temps pour
les plaisirs simples de la vie.
Une de vos forces ? « Travailler
en équipe. J’aime ça. »
Un grand plaisir dans votre
vie ? « Quand mes enfants reviennent à la maison, les voir heureux
des choix de vie qu’ils ont faits. »
Avec son mari, Michel Fortier, ils
ont une fille de 25 ans et deux
garçons de 22 et 32 ans.
Un livre qui l’a marqué : Le
roman historique en trois
volumes de Anne-Marie Sicotte.
Les accoucheuses.
Un endroit dans la région que
vous aimez fréquenter et que
vous recommanderiez aux lecteurs ? « Aller à la découverte des
sentiers dans la forêt autour de
Prévost. » Le plus beau cadeau
qu’elle peut se faire pour décrocher c’est d’aller marcher plusieurs heures en forêt.

La « Butte à Mathieu »

Expertise • Service • Conseil

La boîte à chansons
qui restera dans le
cœur des artistes

Me Paul Germain

Charlebois, Georges d’Or, les
Cyniques, Jean-Pierre Ferland,
Pauline Julien, Marc Gélinas,
Clémence
Desrochers, Yvon
Deschamps, Renée Claude, Félix
Leclerc, Georges Langford, Denise
Guénette, Jean-Guy Moreau,
Monique Leyrac, Monique MivilleDeschênes, Pierre Calvé, Pierre
Létourneau... Les premières expositions voient le jour avec : Albert
Dumouchel, Armand Vaillancourt,
Bernard Chaudron... Poètes, comédiens, mimes, peintres, sculpteurs,
bijoutiers, interprètes, et chansonniers s’y côtoient : l’esprit de liberté
et la parole convergent.
Les artistes se succèdent à la Butte
dans une atmosphère amicale, et ce
phénomène ira en grandissant. Les

Les tâches
du liquidateur

Nicole Deschamps
Le 28 novembre 2009 était
le 50e anniversaire de fondation de la « Butte à
Mathieu ».
Le 28 novembre 1959, Gilles
Mathieu, fondait la mythique boîte
à chansons « La Butte à Mathieu » à
Val-David dans les Laurentides. Elle
fut un lieu privilégié de la chanson
québécoise, ainsi que de la prise de
parole et de l’expression artistique
des québécois francophones de
1959 à 1976. Le Québec vivait en
1959 le début d’une révolution culturelle fabuleuse et Gilles Mathieu
fut un rassembleur des artistes et du
public. La « Butte à Mathieu » attira
nombreux chansonniers, poètes,
comédiens, artistes en arts visuels,
étudiants et touristes de 1959 à
1976.

La petite histoire de la Butte
Un vieux bâtiment tout près de la
gare du P'tit train du nord de ValDavid se métamorphosera, sous les
mains habiles de Gilles Mathieu, en
un petit café avec une scène destinée
à présenter des spectacles de chansonniers et de théâtre. Avec des antiquités, des vieilleries, bref tout ce
qui lui tombe sous la main: filets de
pêche, étoiles de mer, cages à
homard, coussins et lampes, de
vieilles bâtisses deviendront un lieu
d’une renommée exceptionnelle !
Dès 1959-63, plusieurs artistes s’y
produisent : Raymond Lévesque,
Claude Gauthier, Claude Léveillé,
Gilles
Vigneault,
Robert

Gilles Mathieu, aujourd’hui, résident de Prévost.
Photo : Nicole Deschamps

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

Tél. : 224-5080
Télec. : 224-8511

Affiche 50e anniversaire de fondation 1959-2009. Réalisation affiche : Gilles Mathieu Photos et
affiches, propriété de Gilles Mathieu.

gens venaient de partout : la Butte se
transforma même en auberge de
jeunesse, attirant étudiants européens et internationaux pendant
l’Expo 67 et plusieurs années
ensuite.
Entre 1960 et 1970, la Butte
s'agrandit et d'autres salles de spectacles s'ajoutent. Ce lieu devient un
véritable centre d’art dans les
Laurentides. Entre 1965 et 1970,
Le P’tit train du Nord est bondé
tous les week-ends. Eté comme
hiver, les étudiants francophones,
touristes et familles montent à ValDavid dans les Laurentides…
Les chansonniers européens y sont
invités dès le début : Claude
Nougaro, Danielle Oderat, Guy
Béart, Eva, Barbara, les 3

Des nouvelles de la petite église blanche

Voici l'histoire de Claude
Johanne Gendron – Aujourd'hui j'aimerais vous raconter
une belle histoire de Noël que j'ai entendue d'un participant à l'atelier d'écriture à l'église de Sainte-Adèle. Lors
de cet atelier, nous étions invités à écrire un beau souvenir d'enfance et à le partager avec les participants.

C'est le 24 décembre au soir et
j'ai presque fini ma tournée de
livraison, je travaille pour une épicerie et je livre des commandes à
bicyclette depuis ce matin, j'ai 12
ans, je ne suis pas gros, mais le
bicycle, lui il est gros, le genre avec
une grosse boîte de bois que tu
remplis de commandes et qui as un
couvercle en bois sur lequel tu peux
mettre encore plus de commandes !
Je viens d'une famille très
modeste du Centre-Sud de
Montréal, c'est ma dernière livraison et le bicycle est plein à craquer,
je pédale sur la rue Amherst et j'entends dans les haut-parleurs sur la
rue, Petit Papa Noël… c'est tellement beau !
Les gens autour se pressent d'aller à la première messe de minuit,
ils sont beaux dans leurs habits de

Noël, soudain je glisse et je me
retrouve dans la sloche avec mon
bicycle renversé sur moi, les gens
me contournent sans me regarder.
J'essaie de relever mon bicycle
rempli de commandes, je suis bien
trop petit, c'est trop lourd, je ne
suis pas capable, personne ne
m'aide, ils sont bien trop beaux
dans leurs beaux habits, ils sont
bien trop pressés d'arriver à
l'église. Je suis là, frêle enfant, et
pendant que je vide toute ma boîte
de bois et que je démêle mes commandes sens dessus dessous afin de
pouvoir relever mon bicycle, je suis
là et je réfléchis à la vie et tout un
dialogue se fait à l'intérieur de
moi : – C'est fini, je ne serai plus
jamais bon pour personne, on ne
m'aide pas, pourquoi j'aiderais les
autres ? Je suis tellement blessé par

ce qui vient de se passer.
Mais pendant que je finis de
remplir ma boîte, il me vient une
tout autre pensée, non, c'est
décidé, je serai bon pour le restant
de mes jours et je ne ferai jamais à
d'autres ce que je viens de vivre,
j'aiderai tous ceux qui seront sur
mon chemin. Et c'est à cette
minute même que ma vie a pris un
tournant.
Je repartis faire la dernière tournée de livraison, le coeur léger et
les poches plus pleines qu'au
matin, car si d'habitude les pourboires sont plutôt maigres,
aujourd'hui les gens on fait un
petit effort et j'arrive chez moi.
Tout heureux de donner à mes
parents les pourboires de la journée… 15 belles piastres, le loyer
coûtait 13 $ par mois… c'était
donc une petite fortune ! Et nous
avons passé un maudit beau temps
des fêtes.
Je peux vous dire que Claude
tient toujours sa résolution d'être
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Ménestrels, Gilles Dreu, Henri Des,
Marie Josée Neuville, Colette
Renard, Pierre Dudan, Ricet
Barrier...
Entre 1960 et 1970, la « Butte à
Mathieu » devient un véritable lieu
culte, un « village d’artistes ». Le
mouvement des boîtes à chansons
explose à travers le Québec. La
« Butte à Mathieu » fermera ses
portes en 1976, en partie dû à la
multiplication des boites à chansons
à travers le Québec, et aussi avec la
construction des grandes salles, dont
la Place des Arts.
L’époque des boites à chansons et
de la Butte à Mathieu reste encore
aujourd’hui imprégnée dans le cœur
des artistes et des Québécois !

bon avec tous ceux qu'il croise sur
son chemin.
Église Unie de Shawbridge
Les services en anglais ont lieu à
l'Église Unie de Shawbridge le
dimanche matin à 9 h 15, et le service de Noël aura lieu le 24 décembre à 21 h sur la rue principale au
coin de la rue de la Station et il n'y
aura pas de service le 27 décembre.
Église Unie de Sainte Adèle
Les services en français sont à
l'Église Unie de Sainte Adèle
1300, chemin du Chantecler à
10 h 30. Un service « Spécial
Messie de Handel » aura lieu le 20
décembre à 10 h 30. Lors de ce
service, on entendra des extraits du
messie enregistrés; nous pourrons
nous aussi chanter ces airs magnifiques, et le tout sera suivi d'un
brunch communautaire.
Le 24 décembre le service sera à
17 h, venez chanter avec nous vos
airs préférés de Noël. Il n'y aura
pas de service le 27 décembre.
Info. : 450-512-8007.
Les activités du vendredi 18
décembre, atelier d'art : Fermé le
25 décembre et le 1er janvier, de
retour le 8 janvier avec souper et
danse, écriture, jam, art et micro
ouvert à partir de 19 h.

Votre beau-frère vient de mourir.
Votre sœur vous informe que vous
êtes le liquidateur ou exécuteur
testamentaire, tel que prévu au
testament. Vous vous interrogez
sur les gestes à poser.
Le liquidateur joue un rôle similaire à celui que l'on appelait autrefois «exécuteur testamentaire».
Il devra :
a)veiller aux funérailles du défunt,
b)obtenir les recherches testamentaires auprès de la Chambre des
Notaires du Québec et du Barreau du Québec,
c) obtenir l’acte de décès du Directeur de l’État civil,
d) faire homologuer le testament si
ce dernier n’est pas notarié,
e)faire l’inventaire du coffret de
sureté le cas échéant,
f) dresser un inventaire des biens
du défunt dont la clôture est
publiée au moyen d'un avis au
registre des droits personnels et
réels mobiliers et d’un avis dans
un journal paraissant dans la localité de la dernière adresse
connue du défunt,
g)annuler les cartes de crédit, retourner les pièces d’identités du
défunt aux autorités concernées.
h)obtenir le paiement des assureurs-vie sans bénéficiaire désigné,
i) payer les dettes de la succession,
qu'ils s'agissent des dettes du
défunt, des charges de la succession ou des dettes alimentaires (pension ou réserve
alimentaire),
j) recouvrer ce qu'on devait au défunt,
k) mettre au nom de la succession
les actifs du défunt,
l) ouvrir un compte de succession
m) identifier et à appeler les successibles,
n)déterminer le contenu de la succession,
o)faire les déclarations de revenus
et obtenir les certificats de décharge des autorités fiscales
compétentes
p)payer les legs particuliers,
q)remettre les biens aux héritiers,
r) rendre compte et faire la délivrance des biens aux héritiers
Bien sûr, cette liste n’est pas
exhaustive mais elle reflète assez
bien l’ampleur de la tâche qui vous
attend. Il est certain que l’intervention d’un notaire sera d’une
grande utilité car il est le spécialiste des règlements de succession.
De plus, le liquidateur encourt sa
responsabilité s’il fait défaut de
remplir certaines formalités, vous
avez donc tout intérêt à vous faire
accompagner par le spécialiste des
règlements de succession, soit le
notaire.
Le règlement d’une succession
comporte à l’occasion quelques
pièges qui peuvent avoir des
conséquences dramatiques, c’est
pourquoi, il faut choisir son liquidateur avec soin. Lors de notre prochaine chronique, nous vous
donnerons des conseils pour choisir un bon liquidateur.
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Sur la route
de la publicité

FERNANDE GAUTHIER

Tél.: 450-224-1651

Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Joyeux Anniversaire !

ERRATUM
Une erreur s’est produite dans le nom de notre personnalité
du mois de novembre, au lieu d’ANDRÉE DESROCHES nous aurions dû écrire : ANDRÉE DESFORGES.
Nous souhaitons lui présenter toutes nos excuses.

En ce mois de décembre nous souhaitons un bon anniversaire à deux grands collaborateurs du Journal de
Prévost. Le 29 décembre Carole Bouchard, graphiste et le 23 décembre Benoît Guérin, président.
Eh oui, deux capricornes, pauvre Michel (le réacteur en chef)!

Boutique Confection DjuStyle

PERSONNALITÉ DU MOIS DE DÉCEMBRE :

JULIE TANGUAY-CÔTÉ
DE CONFECTION DJUSTYLE

En plus d'avoir étudiée
en design de mode au
CEGEP Marie-Victorin, je
me suis spécialisée en
chapellerie(chapeaux)
grâce à des cours privés.
J'ai toujours été attiré
par l'idée, d'être travailleur autonome.
Depuis huit mois mon
rêve se concrétise:
Confection Djustyle est
née. Une entreprise écologique et recyclée de
chapeaux et vêtements.
Que se soit des casquettes, des bérets, des
chapeaux de pailles ou de
feutre d'alpaga votre tête
y trouvera satisfaction.
Il y a aussi un bon choix d'accessoires et de vêtements pour compléter votre
garde-robe. Si vous recherchez quelque chose de spécifique, j'offre un service
de sur mesure, en plus d'un service d'altération et de cours de couture.
Les rencontres se font à mon atelier sur rendez-vous. Je vous invite à venir
vivre une belle expérience dans un monde créatif et écologique.

Située à Prévost, la boutique Confection
DjuStyle, vous offre une panoplie de services et de
créations. Un service local et approprié de couture
qui offre des créations uniques et écologiques aux
particuliers et aux commerçants: du bord de pantalon à la pose d’un fermoir, jusqu’à la réparation
de vêtements – des cours de couture privés et en
atelier – des confections sur mesure: robe de bal,
robe de soirée, vêtement de grande occasion,
jusqu’à la confection de chapeau recyclé ou en feutre. Profitons de la chance que nous avons d’avoir
accès à tous ces services, en la personne sympathique de Julie Tanguay-Côté, designer de mode et
modiste. Voir son annonce en page 10.

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne des Lacs
Démarquez-vous ! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux nouveaux arrivants. Atteignez vos objectifs de réussite, en vous annonçant aﬁn que tous vos lecteurs puissent vous retrouver et acheter localement. Le Journal de Prévost véhicule votre message avec
le courrier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque mois. Les petites annonces commerciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant. Pensez-y!
9 500 exemplaires; 20 000 lecteurs.

Prochaine tombée le 14 janvier 2010 à 17 h.

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant
Fernande Gauthier 450-224-1651
par courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Que ce soit pour vendre ou acheter

Téléphonez à Fernande au Téléphonez
450-224-1651

450-224-1651

ANNONCES

Petites
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à Fernande au 450-224-1651

2 CHOIX DISPONIBLES
1. TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles. Entre 15 $ et 70 $
2. TARIF au mot. 5 $ pour les 15 premiers mots et 30 cents du mot additionnel (2,50 $ de plus pour cadre autour du texte)

RABAIS pour réservations
®

2 parutions Rabais de 5% - 3 parutions Rabais de 10%
Grand 4.5 rénové, frais peint. Entrée laveuse sécheuse, 2 stationnements, accès
au terrain.Près du Lac Renaud, 5 minutes
de la 117 (4.1 kilomètres) 600 $ par mois,
non chauffé.

450-224-8848

Entretien ménager.- Conﬁez vos tâches
ménagères à un équipe. Ménage résidentiel
avec reçu et avec grand ménage. Estimation gratuite.

450-224-4898
Cell. : 450-821-9848

Pneus usagés à vendre 15 $ et plus
chacun

Tarot, passé, présent, futur faire revenir l’être cher, talisman amulette

450-224-5353

450-227-4294

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

Maçonnerie Marc Gingras INC.
Déneigement de toiture. Possibilité de contrat.
Nous couvrons toutes les Laurentides.

Marc : 450-712-5078

COURS
Peinture décorative
(bois, métal, tissus, toiles)
Encres et rouging - Faux vitrail
Scrapbooking - Bijoux de fantaisie
Prochaine session, semaine de 11 janvier

www.styllusion.com • 450-224-2272

CALFEUTRAGE
DES LAURENTIDES
Scellant industriel
pour salle de bain

TERRAIN BOISÉS
À VENDRE

M. Michel Villeneuve

SAINT-COLOMBAN 500 000 P.C. et +
SAINT-HYPPOLITE 33 000 P.C. et +

450-565-8453
www.calfeutragedeslaurentides.com
R.B.Q 8233-0937-38
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514-998-0321
www.habitationgsd.com

Toute notre équipe

vous souhaite à tous un merveilleux
temps des Fêtes ainsi qu’une
bonne et heureuse année 2010.
Santé, bonheur et prospérité !

5$
de rabais

À tous les êtres aimés,
offrez Nu NATURE
à l’achat de 40 $ et plus de produits
cosmétiques avant taxes sur présentation
de ce coupon.
Offre valide jusqu’au 31 décembre 2009.

Georges-Étienne Gagnon
2894, boul. du Curé-Labelle, Prévost • 450 224-2959
2631, boul. du Curé-Labelle, Prévost • 450 224-0505
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SERVICE DE LIVRAISON RAPIDE : 2 camions girafe / 4 camions plateforme
BÛCHE ÉCOLOGIQUE

GYPROC RÉGULIER

Boîte de 10 bûches
code 005-3677

1/2’’ X 4’ X 8’
*Quantité limitée

99$
5

Payez
et emporter

49$

8

la boîte

MATÉRIAUX STE-ANNE-DES-LACS

la feuille

TOUT POUR LA CONSTRUCTION

BOIS DE FOYER
1er

Bois sec de
qualité de bois
100% bois franc
Service de livraison rapide

Q ue le bonheur soit
-vous dans vos c oeu rs
.
au rendez

PLANCHER

J oy
eux N oël et Bonn e Année !
NOUVEAU DISTRIBUTEUR
DE PORTES ET FENÊTRES
DANS LES LAURENTIDES

Érable builderl pré-vernis
3/4 X 1/4
Produit canadien

3

99$

p.c. couvrant

WWW.JELD-WEN.CA/FR

Tél : 450-224-8638 / Téléc : 450-224-8671/ mat.sadl@cgocable.ca

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

PHYSIOTHÉRAPIE
ET OSTÉOPATHIE

FADI EID

FADI EID

B.Sc. Pht. D.O.

Membre O.P.P.Q. et R.O.Q.

450-224-2189

…INTÉGRITÉ ET HARMONIE FONCTIONNELLE SANS DOULEUR...

Joyeuses
Joyeuses Fêtes
Fêtes
à tous nos parents,
clients
clients et amis.
Que
Que la
la joie
joie de
de vivre,
vivre,
le
le bonheur
bonheur et
et l’amour
l’amour
remplissent vos coeurs
et vous emporte vers
cette nouvelle année
tout en douceur.

Se joignent à notre équipe
Stéphanie Cyr

Annick Labrecque

Patricia-Anne Choquette

450-530-8274

450-712-1449

450-224-8604

Diététiste nutritionniste

Massothérapeute

Psycholgue

2943, BOUL. CURÉ-LABELLE À PRÉVOST
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