
PRÉVOST
Diffusions Amal’gamme, annonce la
présentation d’une nouvelle série débu-
tant en février 2005. Un «happening »
musical, des soirées animées par un
groupe de musiciens réunis autour du
flûtiste Michel Dubeau. Lors de ces soi-
rées le public pourra entendre, réuni
autour d’une bière, les plus belles pièces
du répertoire celtique.
Tous les musiciens de la région sont invi-
tés à assister à ces soirées en n’oubliant
surtout pas d’y amener leurs instru-
ments. Premier départ jeudi le 24 février
à 19h30 au Centre culturel.

Diffusions Amal’gamme débutera en
force avec la présentation du groupe
«Esprit de swing » un hommage aux
grands orchestres des années 30 le 22
janvier à 20h et du jeune et talentueux
pianiste Guillaume Martineau le 27
janvier.
Pour informations : (450) 436-3037

Le retour des cours de piano à Prévost
est prévu pour janvier 2005. Pour tous :
clavier- initiation préscolaire- ateliers
musicaux.
Pour informations :  Angèle Courville au
(450) 224-9096.

SAINTE-ADÈLE
Au Pavillon des arts de Sainte-Adèle, le
samedi 22 janvier à 20h, il y aura spec-
tacle d’André Laplante pianiste de
renom.
Le 12 février à 20h également, La
Sinfonia de Lanaudière. Au program-
me Les grands classiques 111. Le
Pavillon des arts est situé au 1364
Chemin Pierre Péladeau à Sainte-Adèle.  
Coût des billets :  25$ incluant vin et
fromages après chaque concert.
Informations et réservations : (450) 229-
2586

Les Soirées mensuelles des Ami(e)s du
conte et de la poésie des
Laurentides, le premier mardi de
chaque mois à 19h qui ont lieu au res-
taurant La Bonne Heure, 1797 boul
Sainte-Adèle à Sainte-Adèle franchis-
sent une étape importante avec la
reconnaissance et l’appui financier du
Conseil des Arts qui rend ces rencontres
littéraires possibles. Venez rencontrer et

découvrir, au fil des mois, vingt
conteurs, conteuses et poètes profes-
sionnels, reconnus dans le milieu et qui
ont publié. Ils viendront présenter leurs
livres et échanger avec le public.
Au programme, mardi le 1er février,
Isabelle Crépeau, conteuse, qui a par-
ticipé à plusieurs festivals dont le
Festival du conte des Pays-d’en-Haut. et
Désirée Szucsany, poète, récipiendaire
du Grand Prix du Conseil de la culture et
des communications des Laurentides en
2001, elle a publié plus de vingt livres.
Suggestion de prix d’entrée : entre 5$ et
10$ par personne.

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
La demi-finale de la Dictée des
Amériques réunira 97 amateurs d’or-
thographe et de grammaire dans trois
villes de la région de Laval-Laurentides-
Lanaudière le samedi 22 janvier, soit 16
à Joliette, 64 à Laval et 17 à Sainte-
Agathe-des-Monts (Polyvalente des
Monts). Quelque 1159 personnes dans
l’ensemble du Québec ont été convo-
quées à cette épreuve qui constitue la
dernière étape avant la finale interna-
tionale. Télé-Québec télédiffusera la
grande finale le samedi 9 avril 2005.
Pour informations :  Sylvio Morin (514)
521-2424, poste 2445

SAINTE-ANNE-DES-LACS
Un rappel concernant les cours de
peinture à l’huile donnés par madame
Doris Laferrière-Tremblay à l’hôtel de
ville de Sainte-Anne-des-Lacs. Des
places sont toujours disponibles pour la
session de janvier de jour ou de soir.  
Pour renseignements :  (450) 224-1842

SAINT-EUSTACHE
Le Centre d’art La petite église de Saint-
Eustache présente le vendredi 28 janvier
et samedi 29 janvier à 20h Jim
Corcoran et le vendredi 11 février à 20h
Jamil, auteur, compositeur, interprète.  
Pour informations : (450) 974-5166

La Maison Chénier-Sauvé de Saint-
Eustache, présente un dimanche par
mois à 19h30 les Soirées Contes et
Légendes du Jardin. On y prend le des-
sert en écoutant des conteurs d’Europe,
d’Afrique et d’ici. La prochaine rencontre
aura lieu le 13 février.

SAINT-JÉRÔME
C’est le jeudi 24 février prochain que se
déroulera sous la présidence d’honneur
de Madame Claudette Larivée, présiden-
te de la Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord, le souper bénéfice
annuel du Musée d’art contempo-
rain des Laurentides. Cet événement
constitue la principale levée de fonds de
l’organisme et lui permet d’assurer le
maintien de la qualité de ses actions
éducatives et culturelles.
Le coût du billet est de 150$ par per-
sonne et comprend le cocktail, le repas
cinq services ainsi que le vin et fro-
mages. Des reçus pour fins d’impôt peu-
vent être émis.
Pour réservation communiquez avec
Karyne Thérien au (450) 432-7171.

Le Musée d’art contemporain des
Laurentides présentera une exposition
des œuvres sur papier de Paul Lacroix
du 16 au 27 janvier. 
Pour informations : (450) 432-7171

Les samedi 29 janvier et dimanche 30
janvier, la Maison des Jésuites à Saint-
Jérôme, présente «Peindre selon sa
propre gestuelle, sa propre
intuition ».  Une invitation à votre créa-
tivité. Il n’est pas nécessaire de savoir
peindre pour participer.
Pour informations : Renée Noreau au
(450)229-4229.

La ville de Saint-Jérôme et Rues
Principales invitent les citoyens à sortir
leurs vieux patins et de profiter de l’an-
neau de glace du centre-ville, et ce
pour une période de six semaines. Une
initiative de Rues Principales qui va
créer une ambiance de fête au rytnme
de la musique en fonction des heures
d’ouverture de la Maison de la culture
du Vieux-Palais.  Bienvenue à tous!

La Société canadienne du cancer offre
un atelier d’expression par la peintu-
re pour les personnes atteintes de
cancer. En effet Mme Monique Hupé-
Brugess, artiste et professeure de pein-
ture a mis sur pied cet atelier de peintu-
re à Saint-Jérôme.
Le but n’est pas la création d’un chef-
d’œuvre, mais bien de réussir à faire res-
sortir les angoisses et les tumultes émo-
tionnels qui sont vécus quand on doit
lutter contre le cancer.
Le premier atelier aura lieu le lundi 24
janvier prochain à 9h30 au bureau de la
Société canadienne du cancer à Saint-
Jérôme.
Veuillez vous inscrire par téléphone au
(450) 436-2691.  Les places sont limi-
tées.

En Scène propose pour les semaines à
venir les spectacles suivants :  
Alain Choquette, le 22 janvier 
Les duplicatas, le 4 février –Lise Dion,
les 10 et 11 février – Éric Lapointe, le
12 février – Albert Millaire, le 17
février – Mario Jean, les 17 et 18
février – Dan Bigras, le 19 février et
Susie Arioli, le 25 février.
Billetterie : 101, place du Curé-Labelle,
Saint-Jérôme : (450) 432-0660

Assemblée générale de la Télévision
communautaire du Grand Saint-
Jérôme, le 25 janvier à 19h au 293 rue
Labelle à Saint-Jérôme. Se tiendra éga-
lement à cette même occasion l’assem-
blée extraordinaire, pour proposition de
Modification des statuts de la personne
morale.

SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL
Les artistes sont invités à s’inscrire au
plus tôt à la 2e édition de la Farandole
des arts visuels qui se tiendra les 19, 20
et 21 août prochain, parrainée cette
année par l’artiste de réputation inter-
nationale, Madame Danièle Rochon.
Inscription avant le 5 février. Pour infor-
mations :  Elise Miron (450) 228-2403.

SAINT-SAUVEUR
Pierre Grignon, petit-neveu de Claude-
Henri Grignon parlera de son célèbre
grand-oncle à la conférence de janvier
de La société d’histoire et de généa-
logie des Pays d’en-Haut, samedi le 22
janvier à 10 h du matin, au Chalet
Pauline-Vanier à Saint-Sauveur et l’en-
trée est gratuite.
M. Grignon. professeur à l’Ecole des
Hautes Etudes Commerciales est venu
plus tard enseigner à Sainte-Adèle où,
dès sa retraite, il en a été maire de 1995
à 2002. Il s’est fait historien amateur et
consacre une bonne partie de ses loisirs
à la recherche sur les Pays d’en-Haut.

SAINTE-THÉRÈSE
Voici un bref aperçu de la programma-
tion du Théâtre Lionel-Groulx.
Le 20 janvier  à 20h, «Mémoires affec-
tives »un film de Francis Leclerc mettant
en vedette Roy Dupuis. Film de clôture
du Festival du nouveau cinéma, ce film
a reçu une critique élogieuse.
Le 21 janvier, 20h, le spectacle d’Amélie
Veille, auteure, compositrice, interprète
qui s’accompagne à la guitare sur les
mélodies que son talent et sa sensibilité
lui inspirent.
Le 22 janvier, le spectacle bénéfice du
Théâtre Lionel-Groulx mettant en
vedette Gregory Charles. Le 23 janvier,
Mike Ward en supplémentaire, les 29
et 30 janvier, Mario Jean et le 4 février,
on y présentera Luce Dufault.
Également le 4 février, mais cette fois au
carrefour étudiant du collège Lionel-
Groulx, on présente le groupe Caïman
Fu à 20h, un groupe rock francophone.
Pour informations, pour tous ces spec-
tacles contactez Isabelle Daneault au
450-434-4004

VAL-DAVID
Jusqu’au 6 février 2005, le Centre d’ex-
position de Val-David, présente trois
expositions qui reflètent, chacune à
leur façon, les questionnements de l’être
humain. Tandis que Monique Lafaurie
explore ses racines, Hélène Guilmaine
tente de fixer les traces de la mémoire et
Steve Lévesque offre une réflexion
ancrée dans la modernité.
L’entrée aux salles d’exposition est gra-
tuite. La maison du Village est située au
2495,. Rue de l’Eglise à Val-David et est
ouverte tous les jours de 11h à 17h.

BESOIN DE BÉNÉVOLES
Le Centre d’action bénévole
Laurentides a besoin de bénévoles pour
la popote roulante qui livre des repas
chauds, deux midis par semaine (mardi
et jeudi) aux ainés de Val-David et Val-
Morin. On recherche des équipes de
chauffeurs/baladeurs pour la livraison
des repas seulement 2 midis par mois
(remboursement des frais de déplace-
ment).
Si vous êtes intéressés, appelez au  (819)
326-0819.

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 nombreux lecteurs curieux qui
se déplaceront avec plaisir ! pasloindici@
journaldeprevost.ca
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Téléphonez à Fernande au 224-1651 ®

5$ pour les 15 premiers mots et 30¢ du mot additionnel, payable par chèque, Visa ou en argent comptant.TARIF

Expertise • Service • Conseil

Locateur, il ne reste que
quelques jours

Si vous êtes un nouveau propriétaire
et que vous avez l’intention de
reprendre un des logements de votre
propriété (ou une maison déjà louée),
vous devez bien connaître les règles et
les délais légaux à respecter pour pou-
voir en reprendre possession. 

Le propriétaire d'un immeuble à loge-
ments peut reprendre l'un d'eux, s’il
en est le seul propriétaire, ou s’il n’y a
qu’un seul autre copropriétaire et que
ce dernier est son époux (épouse) ou
son conjoint de fait. 

Les raisons pour lesquelles un proprié-
taire peut alors reprendre un loge-
ment sont les suivantes : 

• l’habiter lui-même; 

• y loger sa famille au premier degré
(père, mère, enfants) ; 

• loger tout autre parent, ou parent
par alliance, dont il est le princi-
pal soutien ; 

• y loger son ex-époux, s’il en demeu-
re le principal soutien après leur
divorce, leur séparation ou la disso-
lution de leur union civile (ceci ne
s’applique pas aux ex-conjoints de
fait). 

Le propriétaire doit tout d’abord don-
ner au locataire un avis écrit de son
intention de reprendre le logement,
dans les délais suivants : 

• au moins 6 mois avant la fin du bail,
si le bail est de plus de six mois; 

• au moins 6 mois avant la date sou-
haitée pour la reprise, si le bail est
d’une durée indéterminée ; 

• au moins un mois avant la fin du
bail, si le bail est de six mois ou
moins. 

Par exemple, pour les baux d’un an se
terminant le 30 juin 2005, le proprié-
taire est tenu d’aviser le locataire au
plus tard le 31 décembre 2004. 

Pour obtenir un modèle d’avis avec
l’adresse internet : www.rdl.gouv.qc.
ca/fr/pdf/rdl809f.pdf 

Si vous êtes locataire et que vous
recevez un avis de reprise de logement
de votre propriétaire, vous disposez
d’un mois pour informer votre pro-
priétaire de votre intention de vous y
conformer ou non. Si vous refusez de
quitter, le propriétaire peut, dans le
mois du refus, demander au tribunal
(la Régie) de l’autoriser à reprendre le
logement quand même. 

Le locataire qui ne répond pas à
un avis de reprise de logement,
qu'il accepte de quitter ou non,
est considéré comme refusant de
quitter le logement. Le propriétaire
peut alors demander la reprise du
logement dans le mois suivant l’ex-
piration du délai qu’avait le loca-
taire pour répondre à l’avis. 
Si la régie autorise la reprise du loge-
ment, il peut imposer au propriétaire
des conditions de reprises qu’il estime
justes et raisonnables, telles qu'une
indemnité pour les frais de déména-
gement du locataire. 
Source : Régie du logement

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

861, de l’École
Prévost Qc
J0R 1T0
Tél. : 224-5080
Télec. : 224-8511

Solutions mots croisés, janvier 2005 – Annie Depont
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Solutions - mots croisés - Annie Depont

Atelier de couture Cary. réparation,
altération de vêtements, confection de
rideaux, draperies, housses de lits, stores
romain…(450) 431-8390 -  Prévost          

Achète collection de monnaies et accu-
mulation, billets de banque, pièces en
argent, je paie plus que les marchands,
Daniel (450) 675-4885

Menuisier 20 ans d’expérience, dispo-
nible pour travaux de rénovation
construction, balcons, patios, spécialités :
portes et fenêtres. Yves 224-5353. 

Bachelor à louer, ensoleillé 3 1/2 chauf-
fé, éclairé, douche seulement, idéal per-
sonne seule, non fumeur, pas d’animaux,
libre immédiatement 224-7868

Friperie à vendre (St-Jérôme) cause mala-
die. Vêtements impeccables. 
Inventaire automne / hiver - Inventaire
printemps été 
Équipement boutique : caisse enregis-
treuse, comptoir, présentoir, slatt wall,
grilles, frigidaire, système d’alarme
etc…7,000$. Appel sérieux seulement
224-3235

À Vendre Mercury Villager 1993, 2500$.
230000 kilomètres, freins et tuyau d'écha-
pement replacé à neuf, 4 pneus d'été, inté-
rieur très propre. Pour information s'adres-
ser à Jean-Sébastien Côté, 514-723-
7965

Pneus usagés à vendre 15,00$ et plus cha-
cun. É. Laroche Inc. 224-5353.

Tarot, passé, présent, futur. Faire revenir
l’être cher, talismans, amulettes 
(450) 224-9474.

École musicale du Piano Vert
COURS DE PIANO POUR TOUS

clavier - initiation préscolaire
- ateliers musicaux

ANGÈLE COURVILLE
-Professeur-

(450) 224-9096
pianovert@hotmail.com
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