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M0RIN-HEIGHTS
Le groupe d’artistes d’Arts Morin
Heights planifie sa prochaine exposi-
tion les 4 et 5 décembre prochains à
l’hôtel de ville de Morin-Heights, au 567
du Village, de 10h00 à 17h00. Cette
exposition est organisée de concert avec
la vente de Noël du Gourmet du village.
Les visiteurs pourront rencontrer les
artistes locaux, admirer leurs œuvres et
acheter cartes, cadeaux de Noël, objets
d’art.
Passage d’artistes propose les activités
suivantes au Trinity Hall, 841 Chemin du
Village à Morin Heights :
• Vendredi le 19 novembre à 18 h :
Souper aux chapeaux- La Sainte-
Catherine - cette date est restée une
occasion de fête et a donné naissance
dans la bourgeoisie parisienne aux
fameux « soupers de tête ». Chapeliers et
modistes des Laurentides et de la région
de Montréal en profiteront pour exhiber
leurs chefs-d’œuvre. Apportez le vôtre!
Le prix du souper est fixé à 50 $.
Réservations 4502400166
Vendredi 26 novembre à 19h30 : David
Gauthier Quartet – Soirée jazz… à
écouter au coin du feu.
• Samedi 27 novembre de 10h à 18h :
Basteln – Plusieurs ateliers de création
de cadeaux et décorations de fêtes sont
proposés autour d’une exposition
d’origami tout à fait exceptionnelle et
d’artisanat choisi. Un encan d’œuvres
d’art sera proposé ce jour là dans la
grande salle.
• Samedi 27 novembre : Poésie d’ici et
d’ailleurs – Gilles Matte et ses invités
• Samedi 4 décembre : Démonstration
d’ébénistes- artistes à l’œuvre
Pour informations pour tous ces événe-
ments : 450-240-0166
OKA
La Société d’histoire d’Oka et la
Société d’histoire régionale de Deux-
Montagnes vous invitent à leur Brunch
du patrimoine qui aura lieu le dimanche
28 novembre à partir de 10h30 à la salle
de la mairie d’Oka, au 183 rue Des Anges
à Oka (près du traversier et de l’église
d’Oka). Le brunch sera suivi de la confé-
rence de Madame Rosemarie Bélisle inti-
tulée : La famille Raizenne : une histoire
exceptionnelle. – Pour réservations et
informations : 450-491-6274
PRÉVOST
Le Centre culturel et communautaire
invite les artistes et artisans de la région
à venir présenter les fruits de leurs
talents et de leur labeur lors de
l’Exposition des Artistes et Artisans qui
se tiendra les 4 et 5 décembre. Plus de

50 exposants seront présents à l’école
Val-des-Monts. Les artistes qui désirent
s’inscrire peuvent toujours le faire en
s’adressant à Luc Gingras 224-4484.
– Pour informations : 450-436-3037
SAINTE-ADÈLE
L’Orchestre I Musici de Montréal se pro-
duira au Pavillon des arts le samedi 20
novembre à 20h00 Au programme :
Skalkottas, Dvorak, Dupin et Tchaïkovski.
Coût du billet : 25$ incluant vin et fro-
mage après le concert – Pour informa-
tions : 450-229-2586
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
La Villa des Arts Liliane Bruneau pré-
sentera une exposition regroupant plus
de 25 artistes de la Société canadienne
de l’aquarelle intitulée « Transparence »
du 12 novembre au 31 décembre.
– Informations : 819-326-1041 
Théâtre Le patriote présente Daniel
Boucher, le 27 novembre à 20h00. – Les
billets sont en vente à la billetterie du
Patriote (819) 326-3655 ou 1-888-326-
3655. Également sur le réseau
Admission (514) 790-1245
SAINT-EUSTACHE
La Maison Chénier-Sauvé, 83 rue
Chénier, offre aux adultes une soirée de
contes et légendes du jardin. Des
conteurs d’Europe, d’Afrique, du Québec
et locaux sont invités à vous raconter
des histoires. Un léger goûter est offert
à l’entracte. Le 12 décembre à 19h30.
Coût 10$ incluant le goûter. Pour infor-
mations : 4504730149
Le Studio Nomadia présente la danseu-
se Amaya du Nouveau-Mexique. Elle
offrira un stage de danse orientale-
Gitane qui sera clôturé par un spectacle
le 20 novembre à 19h30. – Pour infor-
mations : 450-473-9699
Le Centre d’art la petite église de
Saint-Eustache nous informe que les
billets pour les spectacles suivants sont
maintenant disponibles : Vincent
Vallières, le 19 novembre – Dany
Raymond, le 26 novembre – Susie Arioli
Band, le 27 novembre. Billetterie :
450974ARTS
SAINT-JERÔME
Le Musée d’art contemporain des
Laurentides accueille deux projets com-
plémentaires sur la perception de l’art :
pour Robert Deschênes, la peinture est
l’art du silence tandis que la commissai-
re Pascale Beaudet explore l’art des
détournements. Commanditées par le
centre de Tricentris, les expositions
Détournements et La peinture est l’art
du silence sont présentées du 14
novembre 2004 au 9 janvier 2005. Pour
informations : 4504327171
Le Conseil de la culture des
Laurentides s’allie à Emploi-Québec
pour offrir formation et perfectionne-
ment aux artistes, artisans, écrivains

professionnels et travailleurs culturels
laurentidiens afin d’améliorer leurs
conditions de vie et de pratique. Dans ce
cadre il y aura une formation
« Technique de doublage et de
Postsynchronisation » offerte aux
acteurs, membres actifs de l’Union des
artistes (UDA) résidants dans les
Laurentides. Ce perfectionnement sera
donné par M. Alain Zouvi du 10 au 31
janvier 2005. La date limite pour dépo-
ser son dossier est fixée au 30 novembre
2004. – Pour informations : Julie
Garand, 4504322425, poste 104
La Fondation Richelieu Saint-Jérôme
offrira un souper-concert à l’hôtel Best
Western de Saint-Jérôme le mardi 23
novembre à 18h. En plus de partager un
très bon repas entre amis, vous pourrez
entendre une jeune lauréate des
Laurentides, Emilie Monette Plusieurs
grands noms du monde musical seront à
son répertoire : Fritz Kreisler, Félix
Mendelssohn et Henryk Wieniawsky.
Cette soirée permettra de lui offrir une
bourse d’étude afin de réaliser son rêve,
devenir violon solo. Coût des billets :
50$.– Pour informations : 450-332-2034
Le prochain atelier d’expression
artistique de l’artiste Renée
Moreau : vides créatifs : terreau de la
prochaine œuvre, se tiendra les 27 et 28
novembre à la Maison des Jésuites, 175
boul. des Hauteurs. Pour réservation : 1-
866-229-4229
Les Ateliers en mouvements créatifs
offre un atelier sur « La guérison », qui
s’adressent à ceux et celles qui cher-
chent à éveiller, à nourrir et à laisser
s’épanouir l’expression de la créativité
propre à chacun par le mouvement,
l’écriture et le dessin le samedi 27
novembre à la salle de danse de St-
Jérôme. Coût 25$ Pour informations :
450-438-1916.
SAINT-SAUVEUR
L’Association des Artistes Peintres de
Saint-Sauveur vous invite à son
Evasion Artistique. Plus de 300 œuvres y
seront exposées. C’est un rendez-vous à
ne pas manquer, le samedi 27 novembre
de 11h à 19h et le dimanche 28
novembre de 10h à 17h au Chalet
Pauline Vanier, 33 rue de l’Eglise à Saint-
Sauveur. Entrée libre.
Ne manquez pas le souper-concert que
prépare l’Ecole de chant « Le cœur à
chanter » le 27 novembre au restaurant
« La vieille ferme ». Au « menu » : jazz,
pop et plusieurs autres styles musicaux.
Pour réserver votre place : 450-563-
3574
SAINTE-THÉRÈSE
La Société de musique Viennoise pré-
sente, sous la direction artistique de
Monsieur Jean Deschênes, l’Ensemble
Strauss-Lanner le dimanche 21
novembre à 19h30. Un programme

concert/dessert : Autour de Johann
Strauss, commenté par le Dr. Eduard
Strauss, arrière arrière petit-fils de
Johann Strauss et président de l’Institut
de recherche Strauss de Vienne. – Coût
du billet : 12$ en pré-vente, 15$ à la
porte au Centre culturel Thérèse de
Blainville. – Pour informations : 450-
435-1611
Carol Egan sera en spectacle le samedi
27 novembre à 20h au Centre culturel
et communautaire Thérèse de Blainville.
– Coût du billet : 21$
Et Vincent Vallières se produira égale-
ment le samedi 27 novembre à 20h au
carrefour étudiant du collège Lionel-
Groulx. – Coût du bilet : 21$
VAL DAVID
Jazz altitude présente tous les
dimanches à 14h au Bistro Plein Air au
2510 de l’Eglise des musiciens fidèles du
Festival de jazz de Montréal, des
montres sacrés du jazz. Au programme :
21 novembre, Paul Ramos, musique
brésilienne jazzée. – 28 novembre,
Sylvain Provost Trio (Alain Boyer,
Guy Boisvert). – 5 décembre, Johanne
Desforges Trio (concert de Noël). – 12
décembre, François Marcaurelle
Quartet. Pour informations : Eve
Duhaime au 819-321-2092
Atelier de l’île : table ronde, le samedi
20 novembre à 13h30. – Le thème pro-
posé : Artiste et environnement. – Pour
informations : 819-322-6359
VAL-MORIN
Le Théâtre du Marais présente :
Danielle Oddera « Toi l’ami », avec la
complicité d’un pianiste et d’une violon-
celliste. Un spectacle tissé avec les mots
du cœur, le dimanche 21 novembre à
20h.– Coût : 25$
Lynda Thalie, âgée de 24 ans, cette
Québécoise d’origine algérienne éprouve
depuis toujours une passion pour la
Chanson. Elle crée de petits bijoux poé-
tiques et musicaux. Elle se produire le
26 novembre à 20 h. Informations :
8193221414.

UN PEU PLUS LOIN D’ICI
La Fédération québécoise du loisir
littéraire organise une conférence de
Susanne Julien, écrivaine cumulant une
quinzaines d’années d’expérience en
écriture, en animation et à la direction
littéraire d’une collection pour jeunes
des éditions Pierre Tisseyre. Elle conseille
régulièrement de futurs écrivains sur les
ficelles du métier. Le dimanche 4
décembre de 13 h à 15 h, au Stade
Olympique de Montréal. – Pour infor-
mations : 514-252-3033.
NOTE: Ce calendrier d’activités s’adresse à tous les
organismes des alentours désireux de faire connaître
leurs activités mensuelles. N’hésitez pas à nous faire
parvenir tout sujet susceptible d’intéresser nos nom-
breux lecteurs curieux qui se déplaceront avec plaisir!
pasloindici@journaldeprevost.ca

Conduite sans permis et sai-
sie du véhicule automobile

Saviez-vous que lors d’une inter-
ception par un agent de la paix
pour une infraction au Code de la
route, votre véhicule pouvait être
saisi si le permis de conduire de la
personne au volant du véhicule est
suspendu ou fait l’objet d’une
sanction, que le conducteur soit
propriétaire du véhicule ou non.

En effet, certains articles du Code
de la route dont l’article 106 inter-
disent la conduite d’un véhicule
lorsque le permis du conducteur
est sanctionné ou suspendu ou que
le permis n’est pas de la classe
appropriée pour la conduite d’un
tel type de véhicule.

Lorsque l’on vous intercepte,
l’agent de la paix peut donc saisir
le véhicule et ce pour une période
de 30 jours.

Le propriétaire du véhicule a alors
deux choix. A l’expiration du délai
de 30 jours, il pourra récupérer son
véhicule à la fourrière en acquit-
tant les frais de garde et de remor-
quage du véhicule. Avant l’expira-
tion du délai de 30 jours, le pro-
priétaire du véhicule peut deman-
der à un Juge de la Cour du Québec
une main levée de la saisie. Pour ce
faire, si le propriétaire était le
conducteur, il doit démontrer au
tribunal qu’il ignorait que son per-
mis était sous le coup d’une sanc-
tion. Si le propriétaire n’était pas le
conducteur , il doit démontrer au
tribunal qu’il ignorait que le
conducteur du véhicule n’était pas
titulaire du permis requis ou qu’il
ignorait que son permis était sanc-
tionné. 

Même si ce n’est pas prévu au texte
du Code de la route, les juges de la
Cour du Québec requièrent du
demandeur qu’il ait vérifié auprès
de la S.A.A.Q. si le permis était vali-
de ou qu’il ait procédé à toute
autre vérification raisonnable en
ce sens. Soit dit en passant, cette
vérification peut-être effectuée en
communiquant 24 heures sur 24
avec la S.A.A.Q. au 1-900-565-
1212 (des frais d’appel de 1.50$
par appel sont exigés).

Lorsque le juge accorde la main
levée, il faut au surplus acquitter
les frais reliés au remorquage et
aux frais du gardien du véhicule
avant de pouvoir récupérer son
véhicule.

Si vous prêtez votre véhicule ou
laissez une autre personne condui-
re, que ce soit votre véhicule ou le
véhicule de votre entreprise, cette
vérification peu coûteuse pourrait
vous faire économiser gros tant en
temps qu’en argent.

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi
en vigueur et ne peut être reproduit sans autori-
sation.

Le «Piedmont Country Lodge » serait l’ancêtre du centre de ski alpin Olympia d’après les informations qui nous ont été transmises par monsieur Trottier qui
habite le secteur depuis toujours. Un grande partie de Piedmont à l’est de la rivière du Nord près du pont Gagliesi était d’ailleurs située sur la terre familiale
des Trottier. Une rue du secteur porte aussi le nom de cette famille.

Le Piedmont Country Lodge 


