
Pour nos lecteurs de Ste-Anne-des-
Lacs, une jeune femme et ses deux
enfants s’apprêtent à faire une bala-
de en chaloupe sur le lac Marois.
L’on ne retrace que quelques
constructions près du lac contraire-
ment à nos jours.

Je recherche des personnes qui
peuvent situer certaines photogra-
phies de Ste-Anne-des-Lacs et m’ai-
der à vérifier si certains immeubles
sont toujours existants ou l’endroit
où ceux-ci étaient situés. On peut
me rejoindre à bguerin@journalde-
prevost.ca ou au (450) 224-5260.
Merci, Benoit Guérin.

Lac Marois,
Sainte-Anne-
des-Lacs

Lucile D. Leduc
Le nouveau conseil d’administra-

tion du club de l’âge d’Or de Prévost
met tout en œuvre afin d’assumer
ses responsabilités et de bien
accueillir les aînés désireux de parti-

ciper aux différentes activités.
Félicitations et bienvenue à l’équipe !

Voici un texte de notre présidente,
lequel se veut simplement une
réflexion

RÉFLEXION
Agathe Chapados

La plus grande
qualité que nous
pouvons acquérir
en vieillissant c’est
la sérénité. D’être
et de rester serein
dans n’importe
quelle circonstan-
ce. De prendre les
bonnes et mau-
vaises nouvelles
comme une loi
incontournable du
destin et du juste
retour des choses,
comme la terre
tourne autour du
soleil, ainsi va la
vie.

Il est impossible
d’arrêter le temps
qui file irrévocable-
ment sans se laisser
influencer par nos
joies ou nos dou-

leurs. Il faut savoir accepter le
vieillissement, nos rides et nos che-
veux blancs qui sont des témoins de
notre expérience.

La personne qui n’accepte pas de
vieillir, d’être malade et de mourir se
rend malheureuse pour rien car per-
sonne n’y échappe. C’est que toute
personne a ses joies et ses peines, et
la personne qui s’imagine que ce
n’est qu’à elle que ça arrive a tort car
si nous savions toutes les angoisses
que vivent les personnes qui nous
entourent et les épreuves qu’elles
ont dû traverser, nous nous apitoie-
rions moins sur notre sort.

Le plus dur en vieillissant c’est
d’apprendre l’humilité. Quand on a
toujours été autonome, c’est très dur
d’admettre qu’on n’est plus capable
de faire les choses qu’on faisait
auparavant et de demander l’aide
d’autres personnes.

Aussi, au lieu de craindre la mort,
pourquoi ne pas l’accepter comme
une chose inévitable et de se dire
que le corps est mortel mais que
l’âme est immortelle et de prendre la
mort comme une nouvelle naissan-
ce. 

Le bonheur est une rose dans un
bocal que l’on tient entre ses mains. 

Papier de Cour...
J’ai reçu un papier de cour...qu’est-ce
que je fais avec?
D’abord il faut souligner que plu-
sieurs types de documents existent
tel L,assignation à comparaître (sub-
poena), la sommation, les saisies et la
requête introductive d’instance.
Le subpoena est un ordre à compa-
raître comme témoin à la date indi-
quée. La sommation elle contient
une accusation portée contre vous et
vous intime l’ordre de vous présenter
au tribunal à une date fixe. Si vous
êtes ainsi assigné, vous devez vous
présenter comme témoin sauf si vous
avez une raison majeure sous peine
d’outrage au tribunal. Dans le cas de
la sommation, ne pas se présenter à
la date indiquée risque de vous expo-
ser à des conséquences graves.
La saisie comme son nom l’indique
permet au bénéficiaire d’un juge-
ment de voir sa créance acquittée en
saisissant vos biens. L’on peut saisir
des biens meubles, des immeubles,
les sommes dans un compte de
banque ou une partie de votre salai-
re. L’on peut aussi saisir des biens qui
vous appartiennent mais qui sont
entre les mains d’une autre personne
(saisie-arrêt). L’exemple classique de
cette saisie est la saisie de votre
compte de banque entre les mains de
votre caisse populaire.
Notez bien que dans la majorité des
cas la saisie est effectuée après juge-
ment et que les biens alors saisis
demeurent en votre possession jus-
qu’à ce qu’ils soient vendus ou qu’ils
vous soient rendus s’il y a contesta-
tion. Dans certains cas, les biens peu-
vent être confiés à un gardien sol-
vable. La saisie peut sous certaines
conditions être effectuée avant
qu’un jugement ne soit intervenu.
De plus sachez que lors d’une saisie,
vous pouvez soustraire de la saisie
des biens meubles d’utilité courante
d’une valeur maximale de 6 000,00 $.
Si l’on saisit entre vos mains des
biens qui appartiennent à quelqu’un
d’autre, vous pouvez être tenu au
paiement de la dette totale de cette
personne, à sa place, si vous n’effec-
tuez pas les déclarations requises par
la loi en temps et lieu.
La requête introductive d’instance
est un document qui débute une
poursuite à l’encontre de celui qui la
reçoit. C’est dans ce document qu’on
précise quelle condamnation l’on
demande au tribunal. Par exemple,
l’acheteur de la maison que vous
venez de vendre vous poursuit en
vice caché, doit vous transmettre une
telle requête.
Lorsque vous recevez les documents
d’un tribunal vous devez dans un
délai imparti, parfois assez court,
faire valoir vos droits. Il est impor-
tant de consulter votre avocat
rapidement. Celui-ci pourra vous
indiquer vos droits et obligations
et quelles échéances vous devez
respecter.
Faut-il souligner que le non-respect
d’un délai peut être quelquefois fatal
ou encore vous occasionner des
inconvénients et des interventions
qui peuvent être particulièrement
ardus et coûteux.
Ne négligez donc jamais un docu-
ment provenant d’un tribunal, quel
qu’il soit. Prenez connaissance atten-
tivement du document et si vous
ne savez pas quelle décision prendre,
n’hésitez pas à consulter votre
avocat.
Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi
en vigueur et ne peut être reproduit sans autori-
sation.
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Quelle belle relève !
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De gauche à droite, mesdames Lise Montreuil, Cécile Charlebois, Agathe Chapados, présidente, Thérèse
Guérin, Jeanne Aline Banks, Rita Gagnon et Aline Beauchamp.

Maurice Richard
doit se retourner
dans sa tombe en
voyant la menace de
grève dans la ligue

nationale et la  famille Molson qui
se départit du Canadien comme
on se débarrasse d’une vieille
chaussette.

Le Hockey n’est plus ce qu’il
était. Malgré tout, notre « sport
national » garde ses supporteurs
inconditionnels : pour eux le hoc-
key est une chose sérieuse sur la
quelle il ne faut pas lésiner.
Malheureusement l’argent est rare,
personne ne veut d’augmentation
de taxes. Par exemple Prévost doit

investir d’ici quelques années, une
quinzaine de millions dans ses
infrastructures routières, assurer
les services essentiels à la popula-
tion, supporter les parcs, les ter-
rains de jeux, le camp de jour, le
soccer, le baseball, la piscine, le
tennis, les activités culturelles et
communautaires, l’âge d’or, le
transport adapté etc..

Dans ce contexte difficile, le
hockey demeure l’activité sportive
qui obtient le plus grand support:
La municipalité rembourse 225$
par enfant inscrit, sur un coût total
de 625$. Les frais d’inscription
semblent beaucoup plus raison-
nables à St-Jérôme ou à Mirabel,

mais les contribuables de ces
municipalités doivent payer des
centaines de dollars de taxes pour
financer leurs arénas. C’est la rai-
son pour laquelle ces villes exi-
gent des frais si élevés des non-
résidents.

La Ville de Prévost doit considé-
rer tous les jeunes : beaucoup
choisissent de pratiquer d’autres
sports ou activités. Un vélo de
descente peut coûter quelques
milliers de dollars, sans compter
les frais de déplacement et d’ins-
cription aux compétitions. Même
chose pour ce qui concerne la
planche à neige et le ski : les équi-
pements sont dispendieux et les
billets de saisons coûtent plu-
sieurs centaines de dollars.
N’oublions pas les jeunes passion-
nés de danse ou de musique ou
d’arts martiaux, qui coûtent des
petites fortunes à leurs parents.

Cet automne Prévost organise
un colloque sur les politiques

familiales. Les gens auront l’occa-
sion de prendre connaissance des
dossiers et d’influencer l’orienta-
tion des politiques. L’implication
des citoyens est la clé du succès.
Certains d’entre nous ont sûre-
ment des talents et des compé-
tences à offrir à la communauté.
Plus que de l’argent et des infra-
structures coûteuses, les jeunes
ont besoin qu’on leur accorde du
temps, qu’on les supporte et
qu’on les encourage. N’oublions
surtout pas de leur demander ce
qu’ils veulent !

Parce que si on les oublie, eux
ne nous oublient pas et peuvent
toujours avoir recours aux bons
vieux mauvais coups pour attirer
notre attention. On ne veut pas
essayer de régler le problème en
mettant un couvre-feu comme à
Huntingdon, ça ne marche pas et
on devient la risée des médias.

Marc-André Morin, Prévost

Le hockey en perte de statut


