
Florence Frigon

Le 31 octobre prochain, M.
Rock Giguère, horticulteur
et gestionnaire en environ-
nement, nous parlera des
différentes types de jardins
(français, anglais, japonais,
etc.).

ATTENTION : désormais nos
conférences se donnent à l’Église
Saint-Francois-Xavier, coin des rues
Principale et de l’École et ce dès
19h15. Les trois stationnements dis-
ponibles sont situés le long de la rue
de l’École côté est de la rue, en arriè-
re du presbytère ou encore dans la
cour de l’École Val-des-Monts avec
possibilité de passer directement
dans la cour du presbytère. De l’avis
général, ce nouveau local répond
bien à nos besoins.  Toutefois, les
bancs de l’Église étant un peu durs,
libre à vous d’apporter un coussin.

En plus de nous présenter ses
beaux coloris, l’automne se prête
bien à des activités familiales telles
cueillette de pommes, promenades

en forêt et ramassage de
feuilles.  C’est aussi le
temps idéal pour préparer
son compostage de l’été
prochain. Il est temps de
faire notre petit effort pour
sauver la planète.  Saviez-
vous que l’alimentation et
l’entretien des jardins sont
responsables de 40 % des
résidus générés par chaque
ménage. En moyenne une
famille de 4 personnes pro-
duit environ 715 kg de
résidus compostables par
année1. 

Le compost
Le compost est le résultat de la

décomposition naturelle des déchets
végétaux du jardin et/ou de la cuisi-
ne. C’est aussi un mélange terreux,
riche en humus que l’on étend sur
les plates-bandes, dans le potager,
etc. Plus le compost est composé de
matière végétale variée, plus il enri-
chit le sol.  

Emplacement du tas de compost
À même le sol ou dans boîte, l’en-

droit doit être aéré, et le tas doit
reposer directement sur la terre bien
drainée. Prévoir un espace suffisant
pour deux tas de compost ce qui
facilite la manutention.

Confection du tas
Empiler les matériaux en alternant

autant que possible ceux qui ont
une texture grossière (tiges, paille,

feuilles mortes) et ceux qui ont une
texture fine (coupes de gazon, éplu-
chures, mauvaises herbes non mon-
tées en graines). De là l’avantage à
stocker ses feuilles d’automne.
Lorsque les premières couches de
matière organique atteignent 20 à
30 cm d’épaisseur, les couvrir d’une
mince couche de terre (5 cm).
Monter le tas en respectant cette
alternance. Le compostage bien pré-
paré ne dégage pas de mauvaises
odeurs. Maintenir un taux d’humi-
dité d’environ 50 %. Pour accélérer
la décomposition, il conseillé de
retourner le tas une fois par mois.

C’est facile et combien respon-
sable !
1. Éditions Versicolores inc. 1988
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UN NOUVEAU-NÉ, DE
NOUVELLES RÉALITÉS!
Après les célébrations entourant

la venue d'un nouvel enfant, ses
parents devraient rapidement revoir
leur planification patrimoniale.

Plusieurs éléments justifient cet
exercice : d'abord, les études
publiées depuis quelques années
ont chiffré les besoins financiers
d'un enfant, depuis sa naissance
jusqu'à l'achèvement de ses études,
à des sommes relativement sub-
stantielles; ensuite, la prolifération
des familles reconstituées com-
plique les retombées d'un décès
d'une personne vivant en union de
fait et n'ayant pas rédigé de testa-
ment.

Des situations problématiques
surviennent lorsque le destin frappe
sans qu'on ait pris les dispositions
appropriées. Voici deux exemples-
chocs : vous décédez sans testa-
ment, laissant un bébé d'un an à
votre conjointe avec laquelle vous
vivez en union libre depuis sept ans
dans un condo dont vous êtes
l'unique propriétaire; la nouvelle et
l'ancienne conjointes d'un homme
décédé sont déclarées tutrices des
enfants mineurs qu'elles ont eus
chacune avec celui-ci !

La naissance d'un enfant, on le
voit, constitue une étape significa-
tive dans la planification de son
patrimoine. Il est non seulement
impérieux de prendre des mesures
pour protéger son actif accumulé
au fil du temps, mais il faut prolon-
ger cette action pour sécuriser
l'avenir de notre famille. C'est éga-
lement le moment propice pour
déterminer si la mise sur pied d'un
Régime enregistré d'épargne-
études (REEE) peut à la fois satisfai-
re les souhaits des parents et s'inté-
grer à une stratégie fiscale. De
même, il faut vérifier si la couvertu-
re d'assurance-vie est suffisante ou
s'il faut l'augmenter compte tenu
du nouveau venu.

Le notaire est le conseiller tout
indiqué pour aider ces pères et ces
mères à prendre des décisions éclai-
rées. Et surtout à les officialiser
dans des actes notariés qu'il conser-
vera et qu'il inscrira dans un registre
à la Chambre des notaires du
Québec. À ce chapitre, le testament,
le mandat en cas d'inaptitude et le
bilan patrimonial constituent les
bases de cette protection. Une
somme d'informations, d'instruc-
tions et de dispositions favorisant
des interventions pertinentes en cas
d'inaptitude ou de décès, au
moment où on ne peut plus s'occu-
per nous-mêmes de nos affaires, de
notre personne, de nos enfants et
de tous nos proches.

Le notaire est un conseiller juri-
dique dont l'intervention est orien-
tée vers la satisfaction des besoins
du couple et des familles d'aujour-
d'hui, y compris les familles mono-
parentales et reconstituées. Ce qui
le motive, c'est d'accompagner ses
clients désireux de mettre de l'ordre
dans leurs affaires et de protéger
leur patrimoine contre les événe-
ments moins heureux de la vie.
Ainsi, l'arrivée d'un enfant pourra
être pleinement savourée !
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Bienvenue dans notre nouveau local !

Lise Montreuil 

Le 1er octobre, Marie-Marthe
Fiorito – le 2, Michel Leduc et
Pauline Chapleau – le 4, Pierre
Perreault – le 6, France Arsenault et
Yvette Boivin – le 7, Fernand
Monette – le 8, Raymond Vendette,
(le gâteau) – le10, Denise Locas – le
11, Marthe Paquin, (les fleurs) – le
15, Lucien Thibault – le 17,
Gilberte Lapalme – le 18, Marcel
Pelletier – le 19, Janina Turowicz –
le 20, Bertrand Néron – le 21, Aline
Raymond – le 22. Arnold Hodgson
– le 23, Cécile Simard - le 26, Lyne
Vaudry – le 29, Agathe Chapados –
le 30, Lise Lussier – le 31,
Antonietto Pacifico. 

Félicitations à Mme Marthe
Paquin, gagnante des fleurs, gra-
cieuseté de Mme Geneviève Maillé
des « Fleurs de Geneviève » et à M.
Raymond Vendette, gagnant du
gâteau offert par M. Dominic Piché
du Marché Axep. Sincères remercie-
ment à nos généreux commandi-
taires

Mea culpa du mois ! Omission
dans l’édition de septembre en
transcrivant le texte pour les anni-
versaire : le 15, Mme Audrey

Thibault. Désolé de cet
oubli ; heureusement,
vous avez quand même
participé au tirage. 

M. Jean-Paul Boisclair,
un de nos membres
depuis l’année 2002, très
apprécié pour sa bonne
humeur et sa gentillesse,
est décédé le 28 sep-
tembre 2007. Sincères
sympathies à toute la
famille.

Nous souhaitons aussi
un prompt rétablisse-
ment à Mme Francine
Lessard qui, suite à un
malencontreux accident en juin
2007 a été hospitalisée trois fois plu-
tôt qu’une.

Incroyable mais vrai ! Vendredi le 5
octobre, nous avions 80 réserva-
tions. N’eut été le congé férié du
lundi suivant, les 18 personnes de
plus auraient été enregistrées cette
même journée. Quel soulagement.
Les membres de conseil vous remer-
cient.

Cours de danse en ligne pour
débutants, les lundis à 16h et pour
avancés à 19h30. Info : Ghislaine

Courbron, 450-224-9480 et
Thérèse Guérin, 450-224-5045

Samedi le 10 novembre, « Soirée
Country» à l’École Val-des-Monts.
Pour l’ambiance : Sortez votre cha-
peau, mouchoir, chemise et bottes
de cow-boy. Je suis peut-être mieux
de mentionner les jeans et/ou panta-
lons, on ne sait jamais… Choix libre
de circonstance ou non. Prix de pré-
sence, animation, un bon repas de
mets canadiens. Danse en ligne et
sociale avec Serge Fréchette:
Prix : 18$/membres et 23 $ / non-
membres. Venez vous amuser, on

vous attend. Réservations pour le 2
novembre. Info : Suzanne Monette,
450-224 5612.

Réservez le samedi 8 décembre
pour fêter Noël avec nous . Plus de
détails le mois prochain

Casino de Montréal, jeudi le 22
novembre; ce sera probablement la
dernière sortie de ce genre. Alors,
profitez-en.

En novembre j’aurai des photos de
nos activités à vous montrer. À bien-
tôt.

Au plaisir de vous rencontrer.

M. Raymond Vendette, gagnant du gâteau offert par M. Dominic Piché du Marché Axep, Yvon Bérubé, gérant bou-
cher et Lise Montreuil, présidente.

Bonne Fête à tous
nos membres nés
en octobre

Mots croisés - Odette Morin

SOLUTION DES JEUX

Le résultat du compostage : une belle poignée de compost

A la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5
O C É A N

1. Autre manière de tuer
2. Le septième art
3. Raison que l’on donne pour se disculper
4. Substance qui abaisse le point de congéla-

tion d’un liquide
5. Créateur de parfum

1  2  3  4  5  6  7
P  A  R  K  I  N  G

1. Parfum 5. Iode
2. Agenda 6. Navette
3. Ruban 7. Galop
4. Kamikaze

Isabelle Miller

La Société canadienne du cancer
des Laurentides tient à remercier
monsieur Robert Monette, directeur
du service des incendies de Prévost
ainsi que son équipe de pompiers
qui ont participé à la campagne de
financement le 23 septembre
demier. C'est avec enthousiasme
que les pompiers ont sollicité les
dons des visiteurs du marché Lesage

afin de contribuer à la lutte contre le
cancer. Ils ont ramassé un total de
2302,80$. Cette somme sera utile
entre autres pour mener à bien des
recherches sur le cancer et pour sou-
tenir les personnes qui en sont
atteintes. Encore une fois, merci
pour l'implication des pompiers de
Prévost et merci à la population
pour leur générosité. 

Succès pour la campagne
de financement des
pompiers de Prévost 

COLLECTE DE VÉLOS
POUR LES PAYS DU SUD


