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Élie Laroche

Q. Comment avez-vous obtenu le
poste d’inspecteur municipal ?

Je terminais un contrat de mainte-
nance pour une auberge de la
région, j’ai rencontré M. Robert

Boyer, le fils de M. Le Maire, qui
m’informa que la Municipalité cher-
chait un inspecteur municipal, poste
dont la rémunération était intéres-
sante. Je me suis dit, c’est intéressant
car il n’y avait aucun voyagement à
faire et j’appliquai sur le poste.

Q. Pouvez-vous me décrire les
charges et obligations de l’inspec-
teur municipal ?

Je croyais que c’était un travail de
8 hrs à 5 hrs, cinq jours par semaine.
J’ai rapidement constaté qu’il en
était tout autrement et que je

devais être disponible 24 hrs / jour et
cela 7 jours / semaine. Les princi-
pales responsabilités sont l’entretien
des chemins, la supervision des tra-
vaux routiers, la gestion des équipe-
ments sportifs et récréatifs ainsi que
la maintenance des bâtiments muni-
cipaux.
Q. Comment se fait-il que vous ne
soyez plus en poste ?

Compte tenu que la charge de tra-
vail était très différente que celle à
laquelle je m’attendais et que la défi-
nition de tâche n’était pas assez pré-
cise, j’ai choisi de ne pas donner

suite aux six mois de probation qui
ont pris fin à la mi-décembre 2003.    
Q. À quand la retraite ?

Je suis trop jeune pour prendre ma
retraite, je retourne comme vendeur
de pièces automobile, travail que j’ai
exécuté antérieurement pendant
une dizaine d’années. Ce travail a
l’avantage d’avoir un horaire pré-
établi. J’aime beaucoup le contact
du public au travail. 

Merci M. Tassé
Note : Le résumé de l’assemblée
municipale régulière du mois d’avril
suivra dans la  parution du mois de
mai.

Des nouvelles de Ste-Anne-des-Lacs

Entrevue avec M. Mario Tassé,
inspecteur municipal

Benoit Guérin
Un vue ancienne du

pont Shaw , en regardant
vers le sud ouest. Si on
regarde attentivement la
carte postale il semble
que celle-ci représente le
premier pont Shaw, pont
en bois,  qui a été rem-
placé vers 1920 par celui
que nous connaissons
aujourd’hui, un pont en
fer. A L’arrière on dis-
tingue aussi le chemin
de fer du CN qui se diri-
ge vers St-Sauveur
(anciennement chemin
de fer de la colonisation
de Montfort). Sur la pho-
tographie actuelle, à
cause de la végétation
on ne distingue plus l’arrière scène.
Appel à tous : Je cherche à situer le maga-
sin et bureau de poste de Lesage connu sous
le nom  de E.H. Proulx . Je voudrais aussi me

faire situer une petite église décrite comme
English Church au Lac Marois et l’Hôtel
Hebert’s Summer Hotel au Lac Guindon, tous
deux  à Ste-Anne-des-Lacs. Merci à tous.

Le pont Shaw
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Cultivez le plaisir de jardiner en visitant le Centre
de jardin Benoît Lorrain sur la 117  à Ste-Anne
des Lacs et Botanix / Pépinière G. Lorrain à l’en-
trée de Prévost, vous aurez l’impression de découvrir
deux mondes. Ces magasins sont tout à fait différents
l’un de l’autre, pourtant vous y retrouverez de la bou-
tique-déco à l’aménagement  jardinage, paysager, des
décorations florales, des plantes etc. Il suffit de vous
y rendre, pour y mettre de la couleur et combler vos
espaces verts. 

Un homme au merveilleux sourire M. Normand
Brisson du Centre de Santé Essentiellement
pour vous. Cet homme vous accueille chaleureuse-
ment avec beaucoup d’égard et de douceur. Sa per-
sonnalité dégage bonté et dévouement, car il se sou-
cie des autres. De le rencontrer vous apporte paix et
réconfort et vous fait comprendre que dans cet uni-
vers, il y a des gens agréables que vous serez toujours

heureux de rencontrer. Madame Sylvie Legault de
Pépinière Benoît Lorrain, travaillante, ordonnée
et minutieuse. Elle lâche tout pour prendre le temps
de vous recevoir et de vous informer. De plus, elle est
comme plusieurs femmes de Prévost et de Ste-Anne-
des-lacs, le bras droit de cet homme d’affaires, qu’est
son mari. Il faut croire, que : « derrière un grand
homme, il y a toujours une femme».

M. Pierre Therrien de VidéoZone, un homme
d’affaires très occupé, mais il prend le temps de me
recevoir toujours avec le sourire. 

Dans mon travail en tant que votre représentante
publicitaire pour le Journal de Prévost, je peux
vous assurer qu’à 98%, je rencontre des gens occu-
pés, mais conscients que je travaille aussi pour eux.
Car leur publicité, c’est aussi leur affaire, le réel
portrait de leur entreprise et de leur produit.  

Pourquoi annoncer
dans le Journal
de Prévost?

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

Pensez-y!  6200 copies = 12000 lecteurs

Sur la route
de la publicité

FERNANDE GAUTHIER
Tél.: 450-224-1651 Cell.: 450-436-0318
Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

CONSEIL PUBLICITAIRE : 
Une publicité bien préparée, bien pensée, de façon claire et précise ne peut que vous apporter la vente de

votre service ou de votre produit.  Prenez le temps d’y penser !
Et de bien la préparer, vous évitera ainsi les pertes de temps. Ne le faites pas à la dernière minute, vous pour-

riez oublier un détail important. 
Aussitôt, que le journal est distribué, empressez-vous dès la 1ere semaine de travailler votre nouvelle annonce

publicitaire et dans la 2e semaine, n’hésitez pas à contacter votre représentante publicitaire au 224-1651, qui se
fera un plaisir de venir la chercher. Soyez prêts, PRENEZ UN RENDEZ-VOUS, vous éviterez ainsi des pertes de
temps et d’argent.

PENSEZ-Y LA PUBLICITÉ, C’EST VOTRE AFFAIRE ! C’EST LE MIROIR DE VOTRE ENTREPRISE ET
DE VOTRE PERSONNALITÉ.
P.S. : N’attendez pas à la dernière minute ! Merci d’y penser tôt ! 

Ces petites bestioles sont très
tenaces (jusqu'à 2 ans à l'état larvai-
re) et se multiplient à une vitesse
folle, alors vaut mieux éviter d'en
avoir et prévenir tout simplement. Il
est maintenant possible d'éliminer
ce grave problème avec toutes
sortes de produits qui vous feront
oublier les puces.

Il y a des produits sous forme de
comprimés, de liquide à faire péné-
trer à la base du cou, les injections
et bien entendu les colliers. Si votre
choix s'arrête sur les colliers, assu-
rez-vous que celui-ci préviendra l'in-
festation de puces avec la diffusion
d’un produit sur le corps de l'animal
car un collier agira localement seule-
ment. Assurez-vous que le collier
soit bien ajusté pour son efficacité et
sa sécurité.

Il est important de savoir que les
chats sont de très bons transporteurs
de puces car ils vont ordinairement
plus loin que les chiens et sautent,
donc les œufs tombent et ça se pro-
page très vite.

Un autre point important, si vous
envoyez votre animal se faire toilet-
ter, n'oubliez surtout pas de le dire si
votre animal a des puces. Encore
mieux, dites-le en prenant votre ren-
dez-vous, de cette façon votre toilet-
teur veillera à l'isolement de votre
animal pour ne pas contaminer ses
locaux. La plupart du temps, un bon
shampoing à puces suffit s'il est bien
administré.

Croyez-nous, tenez-vous loin de
ce cauchemar... on peut l’éviter !

Les puces arrivent !
Linda et Manon, de Puppy Charlie

Eh bien oui ! La belle saison est presque à nos portes et
c'est pourquoi il faut penser très tôt à protéger Ti-mine et
Pitou contre leur pire ennemi, les puces.

Annie Depont
Parmi les membres de la déléga-

tion EXPO CULTURE JAPON
QUÉBEC, Pauline Vincent, résidente
de Piedmont, qui vient d’être réélue
présidente de l’Association des
Auteurs des Laurentides, se trouvera
à Tokyo du 22 au 25 avril pour le
Grand Salon International du Livre.
Nul doute qu’elle saura mettre à
profit ces journées pour lier de nom-
breux contacts avec des éditeurs
japonais. C’est ce qu’elle souhaitait
en se joignant au groupe. Cette visi-
te à Tokyo des gens d’affaires et de

quelques artistes de la délégation a
été rendue possible grâce aux
contacts pris par Passage d’artistes
avec la Délégation générale du
Québec au Japon.

Expo Culture Japon Québec 2004

Chanceuse !

Pauline Vincent, en compagnie de Junko Aoto,
qui a préparé la délégation à la rencontre de
la culture japonaise.




