
Ste-Anne-des-Lacs
30 octobre 9h45, un
appel téléphonique
informe une maman
que sa petite fille
malade l’attend à son
école de Ste-Agathe.
Vite, on laisse tout
tomber…  La veille,
l’hiver avide d’afficher
sa couleur préférée,
avait laissé un bon 7
centimètres de flocons
sur la municipalité,
obligeant donc
chaque automobiliste
à déneiger son auto
avant de partir.
Devant sa voiture
couverte, la maman
entend : « vite ta fille
t’attend… »  Le balai
à neige dormant

encore confortablement dans la
maison, un déneigement à la main
des fenêtres et des phares est effectué
à la hâte.  Par contre le toit et le
capot, demeurent enneigés.
Quand-même consciente des dan-
gers, la maman pressée ne conduit
qu’à la vitesse permise.  

Sur le chemin Avila, « horreur et
damnation! » un policier de la Régie
intermunicipale de la Rivière du
Nord, l’invite du doigt à immobili-
ser son véhicule sur le côté de la
route.  Elle se rend compte qu’elle
n’est pas la seule à interrompre son
chemin, car d’autres voitures sont
déjà immobilisées au même endroit.
Vérification rapide : sa ceinture de
sécurité est comme toujours atta-
chée…  ce n’est donc pas ça.  Sur la
défensive son cerveau énonce le tra-
ditionnel : « qu’est-ce que j’ai fait »
de circonstance, mais elle se garde

bien de l’exprimer à voix haute …  «
Vite ta fille t’attend… » entend-elle
dans sa tête, malgré qu’elle soit
maintenant toute déconfite.  

Le policier souriant et poli, l’infor-
me alors que malgré un effort
louable de déneigement de sa part,
la quantité de neige restante sur la

voiture présente un danger et
qu’avant de repartir, elle devra effec-
tuer le déneigement complet du
véhicule.   Ouf! « bien sûr M. l’agent
», lui dit-elle en s’empressant d’exé-
cuter la tâche demandée.  Plus tard,
en route vers Ste-Agathe, forte de sa
nouvelle conscience en matière de
sécurité routière, elle remarque la
quantité de voitures et de camions
qui n’aurait pas passé inaperçu
devant ce policier vigilant.  C’est

alors qu’elle réalise l’importance,
plutôt que l’importunité du travail
du policier et qu’en fait, même si sa
fille avait besoin d’elle, elle aurait pu
prendre 3 minutes de plus pour
déneiger complètement la voiture.  

Elle se rend finalement compte
qu’en matière de sécurité, on n’est
jamais vraiment si pressés que
cela…  N’aimez-vous pas vous aussi
les histoires qui finissent bien ?

Ste-Anne-des-Lacs
Beau terrain aux arbres matures…accès nota-
rié au lac des Seigneurs à 2 pas.
MLS 1253418

175 000 $

Ste-Anne-des-Lacs
Plain-pied concept multigon… vue et accès au
lac des Seigneurs.
MLS 1260270

Prévost
Spacieuse viceroy entretenue et décorée avec
soin.
MLS1258084

300,000 $

Ste-Anne-des-Lacs
Plain-pied 2005 avec vue à 1 km de l’autorou-
te!
MLS1232188

270,000 $270,000 $

La compétence pour référence

www.immeublesdeslacs.com

info@immeublesdeslacs.com

Lyane Pellerin
Agent immobilier affilié

Andrée Cousineau
Courtier immobilier affilié

300,000 $

325,000 $

Ste-Anne-des-Lacs
Charmant cottage impeccable très facile d’ac-
cès.
MLS 1223053

235,000 $

Ste-Anne-des-Lacs
Maison ancestrale...adaptée au confort d’au-
jourd’hui. Immense atelier-garage.
MLS 1227759

Ste-Anne-des-Lacs
Plain-pied avec garage sur domaine avec lac
privé.
MLS1245079

Ste-Anne-des-Lacs
Cottage aux planchers de bois…vous y serez
tranquille.
MLS 1239750

289,000 $289,000 $

235,000 $

255,000 $

350,000 $

255,000 $

350,000 $
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Pensez-y, ralentissez…
Isabelle Schmadtke 

Vite, je vais être en retard…  Petite phrase anodine répétée
à chaque jour par des centaines de personnes, peut-être
même par vous…  Est-ce nécessaire de toujours être si
pressés ou  sommes-nous tout simplement des accros de
l’adrénaline?  Hum… bonne question !

Lors d’une visite
chez les policiers
de la Régie inter-
municipale de la
Rivière-du-Nord,
nous avons eu

l’idée de « passer au
suivant » les conseils reçus
en matière de sécurité rou-
tière en conditions hiver-
nales. Il ne faut pas se leur-
rer : notre réalité de condui-
te hivernale dans les
montagnes, n’est pas du
tout celle du Montréalais
qui outre un occasionnel
« squigee », ne doit pas quo-
tidiennement se garder
prêt à freiner brusquement
dans le brouillard devant
un chevreuil hébété par les
phares…  

La conduite d’hiver au Québec,
exige plusieurs ajustements de la
part de tous les automobilistes.
Prêts pas prêts, rendons-nous à l’évi-
dence : l’hiver est arrivé dans nos
belles Laurentides, prenons donc le
temps et les moyens qu’il faut pour y
survivre en toute sécurité. 

Voyons-donc les 3 étapes néces-
saires à notre sécurité sur la route cet
hiver.

Équipement 
• Les pneus d’hiver sont « un must »

puisqu’ils procurent une meilleure
adhérence à la route enneigée donc
moins de risque de glissement et
de dérapage qu’avec des pneus dit «
4 saisons ».  Les pneus dit « à clous
» sont bien sûr, très sécuritaires
mais rappelez-vous qu’ils ne sont
permis que durant la période com-
prise entre le 15 octobre et le 1er
mai.  En dehors de la période per-
mise, l’amende est de $60.

• Les essuie-glaces conçus spéciale-
ment pour l’hiver sont recouverts

d’un caoutchouc protecteur et
offrent une meilleure adhérence au
pare-brise que ceux conçus pour
l’été.  De par leur conception,  ils
effectuent un nettoyage plus com-
plet et efficace de votre champ de
vision.

Règlement
• L’alcool et la conduite automobile

ne vont pas ensemble. Il ne s’agit
pas seulement d’un geste irrespon-
sable mais également illégal et cri-
minel. Pourquoi alors prendre des
chances : si vous buvez, ne condui-
sez pas.  Établissez plutôt un
chauffeur désigné, prévoyez un
taxi ou faites appel à Nez-Rouge.

• Votre ceinture de sécurité n’est pas
un accessoire optionnel, mais bien
une courroie de sécurité obligatoi-
re qui pourrait sauver votre vie.  Il
semble exister depuis peu une
mode chez les jeunes conducteurs
d’en faire abstraction et que pour
plusieurs aînés le port de la ceintu-
re est vu comme étant déran-
geant…  Rappelez-vous, qu’on
s’attache au Québec!

Logique
• Diminuez votre vitesse, votre

contrôle n’en sera qu’augmenté.
• Adoptez une conduite préventive

plutôt que réactive.
• Prenez le temps de déneiger et

déglacer complètement votre véhi-
cule afin d’éviter que la neige ou la
glace ne se transforme en projectile
pour les autres voitures ou qu’en
freinant rapidement, elle ne glisse
de votre toit vers l’avant bloquant
ainsi votre champ de vision dans
un moment critique.
Nous vous invitons à surveiller

prochainement dans le journal, les
capsules de sécurité produite par les
policiers de la Régie intermunicipale
de la Rivière du Nord. 

Méfiez-vous aussi
de vous…
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