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Elie Laroche

Oui au transport en com-
mun 

C’est grâce à l’ouverture d’esprit
et au souci d’augmenter la qualité
de vie des citoyens de leur munici-
palité que sur proposition du
conseiller Lamarche, appuyé du
conseiller Lavallée, la mise en
place du projet de transport en
commun a été autorisée.

Description du projet : Ce pro-
jet consiste en une navette circu-
lant deux fois par jour entre Sainte-
Anne-des-Lacs et Mont-Tremblant,
débutant dès septembre prochain.
La navette empruntera principale-
ment la route 117, toutefois un ser-
vice de voiture taxi pourra desser-
vir les zones en dehors de l’axe de
la route 117.

Les coûts pour les utilisateurs
seront minimes, un tarif de 5$ par
passage a été envisagé. Dans ce
projet, il n’y aura aucun frais pour
la municipalité de Sainte-Anne-
des-Lacs.

La durée du projet est prévue
pour une année considérant que
ce projet est de type expérimental.

Vote sur le projet : Lors de l’as-
semblée municipale, le conseiller
Laroche a demandé le vote sur le
projet du transport en commun
prétextant qu’à Sainte-Anne-des-
Lacs tous les gens possèdent un
permis de conduire et que la mise
en place de ce projet créera un
besoin qu’il faudra assumer par la
suite. Le résultat du vote :
conseiller Laroche contre et tous
les autres conseillers présents sont
pour le projet.

Travaux publics
L’ancien camion de la voirie a été

vendu au plus offrant soit à mon-
sieur Marc Gingras au montant de
2526$.  

Urbanisme
Le dossier des excavations G.

Paquin Inc. est en cheminement. 
Le dossier de l’enseigne pépiniè-

re B. Lorrain se termine en cul-de-
sac. Madame Andrée Cousineau

agissant comme pro maire, a
annoncé que le conseil municipal
n’a pas l’intention de modifier le
règlement d’affichage, s’appuyant
sur la recommandation du comité
consultatif d’urbanisme de mainte-
nir le statu quo.  Il est à noter que
le conseiller Laroche préside le
CCU. Monsieur Steve, propriétaire
des pièces d’auto M.S., concerné
par la décision prise, a commenté
après l’assemblée comme suit : « Je
suis très déçu de la décision du
conseil et je pense qu’ils ne com-
prennent pas l’importance d’être
affiché adéquatement pour un
commerce comme le mien situé
sur la route 117 ». 

Colloque Union des munici-
palités du Québec (UMQ)

Les frais d’inscription à ce col-
loque, qui a eu lieu au printemps
dernier, s’élèvent à 3 348,76$ pour
les quatre participants. 

Des nouvelles de l’Hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs

Navette pour Mont-Tremblant

De la Bretagne à Prévost !
Après avoir quitté sa Bretagne

natale à l’âge de 22 ans, Jos Bergot
arrive au Québec sans savoir ce qui
l’attend. Toutefois, il a une passion :
celle de sculpter les métaux, tels le
cuivre, le laiton et le fer. Ayant étu-
dié à l’École des Arts et Métiers de
Vannes avant son départ, il ouvre
son premier atelier de sculpture à
Montréal en 1971. À partir de là, il
participe au Salon des Métiers d’Art
en 1972 et 1973 et consacre trois ans
de sa vie à des recherches dans le
domaine des sculptures métalliques
et des métaux repoussés. Ces
recherches ne sont pas vaines, car
en 1977, il expose les fruits de son

travail à la Galerie André Georges,
dans le Vieux-Montréal. 

L’Église fait appel à son talent
Ces recherches l’amènent ensuite

en 1978 à œuvrer dans l’art reli-
gieux. L’Église a d’ailleurs fait appel
au sculpteur plusieurs fois, notam-
ment pour sculpter l’autel sur lequel
le pape Jean-Paul II a officié, à
Toronto, lors de sa visite au Canada
en 1984. Il est aussi celui qui a été
choisi pour créer deux couvertures
en laiton sur les bibles offertes au
pape à cette occasion. Par la suite, il
a réalisé plusieurs œuvres que l’on
retrouve partout à travers le monde,
notamment en Chine, au Japon, au

Vatican et aux États-Unis. Plus près
de chez nous, c’est celui qui a créé
le magnifique ostensoir à la basi-
lique de Sainte-Anne-de-Beaupré.
Lors d’une collaboration avec le
célèbre Frédéric Bach, il réalise,
entre 1982 et 1983, quatre murales
en cuivre repoussé pour l’oratoire
Saint-Joseph du Mont-Royal.

Un nouveau départ
dans les Laurentides

Vers le milieu des années 1980, Jos
Bergot quitte sa ville adoptive,
Montréal, pour venir s’installer à
Piedmont. En 1988, il sculpte pour la
municipalité un monument à la
mémoire de Herman Smith « Jack
Rabbit » Johannsen, le célèbre pion-

nier du ski de randonnée.
En 1995 et 1996, il remporte
respectivement le premier

et deuxième prix du public au
«Symposium annuel des artistes des
métiers d’arts et métaux des
Laurentides », sous le thème de la
matière à l’objet. Sa popularité gran-
dissant, il voit son atelier à Piedmont
devenir trop petit pour ses besoins
et choisit de venir s’installer à
Prévost, dans un espace largement
plus grand. 

Que des pièces uniques
Une salle de montre à l’avant de

son atelier permet de constater l’am-
pleur du talent de cet homme qui
travaille le cuivre, le laiton et le fer
depuis plus de 30 ans. On y retrou-
ve des meubles, des objets de déco-
rations, des girouettes, des coqs et

quelques
magnifiques pièces

de ferronnerie d’art. Il est
possible de visiter son ate-

lier et ainsi d’admirer le talent
de cet artisan au sommet de son

art. Chaque pièce est une véri-
table œuvre d’art, que Jos Bergot

sculpte avec tout l’amour qu’il a
pour son métier. 

Il y aura de la relève !
Ayant laissé de côté l’art religieux

depuis quelques années, Jos Bergot
s’occupe maintenant de faire les
commandes que lui font des clients
désirant posséder un de ses chefs
d’œuvre. La demande étant assez
forte, il n’a aucunement le temps de
s’ennuyer, surtout qu’une pièce de
taille moyenne peut prendre une
semaine de travail. Il n’y a cepen-
dant pas que les commandes qui
occupent son temps : depuis 5 ans,
il s’occupe de faire de la formation,
trois fois par semaine, à de jeunes
adultes voulant devenir, tout comme
lui, sculpteur de métaux.

Portrait d’artiste : Jos Bergot, sculpteur de métaux 

Le parfait alliage entre
l’homme et le cuivre
Myriam Richard

La ville de Prévost est réputée pour avoir un nombre
important d’artistes de tout genre, et c’est peu dire. Tout
récemment, j’ai eu la chance de rencontrer un de ces arti-
sans, le sculpteur sur métaux Jos Bergot.

L’organisme En Scène reçoit des pressions de la MRC  pour
retirer de l’affiche ou pour déplacer un concert de l’Orchestre
Symphonique de Montréal sous prétexte que ce concert ferait concur-
rence à l’Orchestre Philharmonique du Nouveau Monde.

Une belle soirée de juillet, pendant qu’à St-Jérôme on écoute le ron-
ronnement mélodieux des « Harley Davidson » et le crissement des
pneus des petites «Honda » noires marquées « no fear », à Joliette le
Festival International de Lanaudière (musique classique) accueille des
milliers de spectateurs. À l’autre bout de la ville, un autre quatre ou
cinq mille personnes assistent au Festival Mémoires et Racines (contes
et musiques folkloriques). Le Festival de Lanaudière à accueilli cette
année 48 000 spectateurs. St-Jérôme ne peut-il pas recevoir L’OSM une
fois tous les vingt ans? L’OPNM et le monde culturel en général ne
peuvent-ils pas bénéficier d’un événement aussi prestigieux? Les argu-
ments économiques ou les stratégies de marketing ne tiennent pas le
chemin, servez-nous autre chose.

En démocratie, on ne peut malheureusement pas tout contrôler.
Lorsque les autorités politiques commencent à s’ingérer dans le fonc-
tionnement d’un organisme culturel, on doit s’inquiéter. 

S’il vous plaît, revenez à la réalité, ne ratons pas une belle occasion
de montrer qu’il est possible, dans la MRC rivière du Nord, d’attirer
autre chose qu’un méga dépotoir. 

Marc-André Morin, Prévost

L’OSM à Saint-Jérôme?
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