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Comment éviter
les accidents pendant la

période des fêtes?

Comme vous le savez, la pério-
de des Fêtes est caractérisée par
une foule d’activités qui sortent
de l’ordinaire, et dont nos com-
pagnons poilus ne sont pas habi-
tués.

Citons comme exemple la sur-
abondance de nourriture, dont le
traditionnel ragoût de pattes de
cochon, la dinde, la tourtière et
les gâteaux de toutes sortes!
Dans l’effervescence des ren-
contres familiales et conviviales,
nous sommes naturellement
moins attentifs à ce que man-
gent nos chiens et chats, qui s’en
donnent parfois à cœur joie dans
les restes de table laissés sur le
comptoir. Nous sommes aussi
souvent enclins à les gâter
davantage en leur donnant à
manger toutes sortes de petites
gâteries dont ils n’ont pas l’habi-
tude.

Autre exemple typique du
temps des Fêtes : le fameux sapin
de Noël. Tout enguirlandé de
belles décorations qui enchan-
tent l’œil, il attise énormément la
convoitise de nos petits amis sur
pattes! Les guirlandes, embal-
lages et rubans de cadeaux, et
particulièrement les célèbres gla-
çons aux reflets métalliques qui
attirent beaucoup les chats,
constituent autant de dangers
lorsque ingérés par inadvertance.

On pourrait aussi parler du
Poinsettia, cette superbe plante
rouges, mais qui est malheureu-
sement toxique, donc à mettre
hors de portée des animaux et
jeunes enfants.

La période des Fêtes est ainsi
propice, comme nous le consta-
tons tous en tant que vétéri-
naires, aux gastro-entérites dues
à une alimentation trop riche,
trop sucrée, ou tout simplement
trop abondante pour l’estomac
de nos animaux. Sans parler des
corps étrangers coincés dans le
système digestif de nos amis
canins et félins (glaçons, guir-
landes, os de dinde, etc…), qui
nécessitent souvent une chirur-
gie risquée et coûteuse pour le
propriétaire.

Il s’agit donc d’être prudent en
ne changeant pas de façon dra-
conienne les habitudes alimen-
taires de nos animaux, donc sur-
veillance et prudence sont de
mise! Il suffit de leur acheter des
gâteries-santé, si nous voulons
leur faire un petit cadeau! De
plus, installons nos décorations
de telle sorte que les animaux n’y
aient pas accès, et surtout évi-
tons les petits glaçons dans notre
arbre de Noël!

Finalement nous vous con-
seillons également de prendre
une décision judicieuse si vous
cherchez un animal de compa-
gnie à donner en cadeau. C’est
un choix qu’il faut prendre en
tenant compte de toutes les res-
ponsabilités reliées à la posses-
sion d’un animal. Nous euthana-
sions malheureusement trop de
jeunes chiots ou chatons quand
vient le printemps… Le petit bébé
tout mignon acheté à Noël s’est
alors transformé en adolescent
turbulent! Joyeuse période des
Fêtes! 
Dr Simon Lachance
Tél.: 224-4460
2906, Curé Labelle, Prévost
www.hopitalveterinaire.com

Mission :
Le Journal de Prévost est né du besoin

exprimé par un grand nombre de citoyens,
de se doter d'un journal non partisan, au
service de l'information générale et com-
munautaire. Société sans but lucratif, il est
distribué gratuitement dans tous les foyers
des municipalités de Prévost, Sainte-Anne-
des-Lacs et Piedmont.

Les Éditions Prévostoises ont choisi la ga-
re, symbole de l'activité communautaire,
comme quartier général du Journal de
Prévost.
AVIS :

Outre la publication exceptionnelle d’un
éditorial, les articles sont la responsabilité de
leurs auteurs et n'engagent d'aucune façon
le Journal de Prévost.

Tous les textes (article, opinion, annonce
d'événements ou communiqué) doivent être
accompagnés du nom, de l'adresse et du
numéro de téléphone de l'auteur.

On ne peut utiliser des textes ou des pho-
tographies sans autorisation du Journal.

La conception des annonces du Journal de
Prévost est incluse dans nos tarifs. Toute re-
production en tout ou en partie des an-
nonces est interdite sans la permission écri-
te du Journal.
Les Éditions Prévostoises
C.P. 603, Prévost, Qc, J0R 1T0
Tél. : 450 602-2794
Téléc. : 450 224-1548

Fondateur :
Jean Laurin

Rédacteur en chef et directeur technique:
Michel Fortier
redaction@journaldeprevost.ca

Conseiller juridique :
Benoît Guérin
bguerin@journaldeprevost.ca

Conseil d’administration et collaborateurs :
M. Benoît Guérin, président
M. Michel Fortier, trésorier 
M. Yvan Gladu
M. Élie Laroche
Mme Lucile D.Leduc
Mme Louise Hamelin
Mme Annie Depont
M. Marc-André Morin
Mme Isabelle S. Pearse
Mme Marceline Ste-Marie

Révision des textes :
Yvan Gladu, Yves Deslauriers, Solange
Trudel, Lucile D. Leduc, Benoit Guérin et
Annie Depont.

Infographie :
Carole Bouchard
infographie@journaldeprevost.ca

Représentante publicitaire :
Fernande Gauthier,
Tél. : 450 224-1651
Cell. : 450-530-0812
fernandegauthier@videotron.ca

Imprimeur :
Transcontinental Impression

Tirage : 8 200 exemplaires
Distribution : Postes Canada
Dépôt légal :

- Bibliothèque nationale du Québec
- Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1496-2497 Journal de Prévost

Le Journal de Prévost reçoit l’appui du
ministère de la Culture et des
Communications du Québec
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AVIS PUBLIC

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté
les règlements suivants lors de sa séance ordinaire du 12 septembre
2005 et de la séance ordinaire du 12 décembre 2005 :

RÈGLEMENT No 537-2 : « RÈGLEMENT 537-2 AMENDANT LE
RÈGLEMENT 537 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE
LA FONDATION ET DU PAVAGE DU PROLONGEMENT DE LA RUE DU
MONARQUE»
L’objet du règlement 537-2 est d’amender les articles 4 et 5 du règle-
ment 537, nécessitant un emprunt de 87000$, afin d’y prévoir les
clauses de taxation suivantes : 30% des coûts du règlement seront
répartis selon l’évaluation de l’ensemble des immeubles imposables de la
ville (répartition inchangée) et le solde du règlement sera réparti à
70% au bassin de taxation selon la superficie de ces immeubles, telle
qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.

Le règlement 537 est également amendé par l’ajout de l’article 7.1.  Cet
article permet à tout contribuable, dont l’immeuble est situé dans le
basin de taxation indiqué à l’annexe «B » du règlement 537, d’exempter
son immeuble de la taxe spéciale relative à l’emprunt autorisé par ledit
règlement en payant, en un versement, sa part du capital.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ces règle-
ments, à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle,
à Prévost, pendant les heures régulières de bureau.

Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, , CE 15e JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE DEUX MILLE
CINQ (2005).
Me Laurent Laberge
Greffier
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Anne Ouellet
Il y a aussi des gens en ce
NOËL qui donnent de mille et
une manières parce qu’ils
croient au message d’AMOUR
de Jésus!

Avec Noël, refait surface le goût
de donner et de partager. En effet,
Noël interpelle notre générosité.
Pour ma part, j’ai vu le don se réa-
liser autour de moi ces dernières
semai-nes. Combien je suis émue
par le dévouement et le partage
désintéressé de ces nombreux
bénévoles de Prévost et de Ste-
Anne-des-Lacs qui ont mis la main à
la pâte pour accueillir une famille
nombreuse et dans le besoin qui
emménageait au presbytère de Ste-
Anne-des-Lacs, devenu vacant. 

J’ai vu des merveilles d’AMOUR
s’accomplir autour de moi : on a
prêté son camion et sa remorque,
on a prêté ses bras pour transporter
des boîtes et des meubles, on a
gardé les jeunes enfants, on a cuisi-
né de bons plats et des desserts, on
a fait du ménage. Ce qui m’a le plus
émerveillée, c’est que cette généro-
sité continue : gardiennage, magasi-
nage pour acheter des cadeaux,
accompagnement.

Il n’est pas question de rétribu-
tion, au grand jamais ! C’est un don
gratuit, accompagné d’éclats de rire

et de boutades fraternelles. Ici, je ne
peux m’empêcher de penser aussi à
tous ceux et celles qui ont contri-
bué aux nombreuses «Guignolées »
à travers le Québec. C’est ça aussi le
don  généreux de vous tous et
toutes ! Comment ne pas souligner
aussi la formidable émission
«Donnez au suivant » qui révèle et
caractérise notre peuple québécois ?

Pour moi, chaque Noël qui passe,
c’est Dieu qui donne son enfant,
son fils Jésus, avec toute sa fragilité
et sa dépendance de nouveau-né. À
cause justement de ce dénuement,
je suis davantage sensible à
l’AMOUR qui se révèle et se reçoit
dans l’humilité. Merci à vous tous et
toutes, vous me racontez humble-
ment un «Noël de joie, de paix et
d’amour ». Plus que tout, vous me
donnez des ailes pour continuer
mon service pastoral avec vous et
pour vous.

Au nom de l’Enfant de la crèche,
puissiez-vous être bénis et envelop-
pés dans l’AMOUR!
Anne Ouellet est agente de pastorale et coor-
donnatrice des Paroisses St-François-Xavier et
Ste-Anne-des-Lacs

À chaque Noël, Dieu donne au monde son fils Jésus !

Par Sa parole et Sa vie offerte,
Jésus donne encore aujourd’hui ! 

Horaire des Messes pour le temps des Fêtes

Communauté chrétienne
St-François-Xavier
994, rue Principale, Prévost (Qc) Tél.
(450) 224-2740

24 décembre, veillée de Noël
19h ................ Messe familiale 
22h ................ Messe avec animation

musicale
24h (Minuit) .. Messe avec animation

musicale

25 décembre, Jour de Noël
11h ................ Messe du jour   

31 décembre, Veillée du jour de l’An
21h ................ à Ste-Anne-des-Lacs

pour les deux commu-
nautés

Jour de l’An  
11h ................ Messe pour les deux

communautés

Communauté chrétienne
Ste-Anne-des-Lacs
1, ch. Fournel, Ste-Anne-des-Lacs (Qc)
tél. (450) 224-2782

24 décembre, veillée de Noël
19h ................ Messe familiale (cho-

rale jeunes)
22h ................ Messe avec chorale

d’adultes

25 décembre, Jour de Noël
11h ................ Messe à Prévost pour

le deux c o m -
munautés

31 décembre, Veillée du jour de l’An
21 h.................. Messe avec chorale

d’adultes pour les
deux communautés

Jour de l’An 
11h .................. à Prévost pour les

deux communautés 

Joyeux Noël
et Heureuse Année !

AVIS PUBLIC

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté
les règlements suivants lors de la séance extraordinaire du Conseil, tenue
le 12 décembre 2005 :

RÈGLEMENT No 513-6 : «Amendement au règlement de tarifica-
tion 513, tel qu’amendé (Tarification 2006) »

Le règlement 513-6 a pour objet de modifier ou d’ajouter certaines
tarifications en matière de loisirs et d’urbanisme, notamment en ce
qui concerne les permis de raccordement à la voie publique, les frais
applicables aux promoteurs pour les projets de développement et la
gratuité des services de bibliothèque pour les enfants de 12 ans et
moins.

RÈGLEMENT No 554 : «Réglement de taxation »
Le règlement 554 a pour objet d’établir la taxation pour l'exercice
financier 2006 et décrète entre autres, le taux de la taxe de base, le
taux de la taxe pour la valeur locative ainsi que toutes autres taxes
et compensations qui prévaudront pour ledit exercice financier.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ces règle-
ments à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à
Prévost, pendant les heures régulières de bureau.

Ces règlements entre en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 15e JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE DEUX MILLE
CINQ (2005).
Me Laurent Laberge
Greffier


