
Le Dr Goldbloom a chaleureuse-
ment félicité le maire Laurent
Paquette et le chef de la police de
Sainte-Agathe pour la générosité et
le jugement dont ils ont fait preuve
dans les actions qu’ils ont posé afin
de dénouer les tensions grandis-
santes entre des personnes de la
communauté juive et de la commu-
nauté agathoise. Des événements
malheureux qui opposaient les deux
communautés avaient donné nais-
sance à des confrontation physiques
et des actions de vandalisme. Le
maire Paquette a précisé que les
deux communautés, chrétienne et
juive, avaient avantage à se mieux

connaître et qu’il s’y engageait lui-
même, tout en espérant que la com-
munauté juive hassidique, qui s’ex-
prime presque uniquement en
anglais, fasse aussi un effort d’ouver-
ture afin de mieux comprendre la
communauté francophone.

Puis, le repas a repris ses droits sur
les discours avec l’animation de
Joseph Gabay, qui a expliqué le sens
du Séder et son rôle dans la commé-
moration de la libération du joug
égyptien. Il a rappelé aux convives
que le Séder est la commémoration
de la libération de tous les jougs.

Bientôt le Congrès juif québécois
C’est animé du désir de favoriser le

rapprochement entre les commu-
nautés, juive et québécoise, que le
Congrès juif canadien région du
Québec, prendra bientôt le nom de
Congrès juif québécois. Le Dr

Goldbloom a profité de cette tri-
bune pour faire l’annonce de cette
décision où on a senti qu’il avait mis
sa foi et sa détermination. Il a
affirmé sa fierté de partager 250 ans
d’histoire avec la communauté qué-
bécoise et il a rappelé que le premier

Séder intercommunautaire a vu le
jour il y a quatre ans au Musée des
religions du monde, à Nicolet, un
musée qu’il encourage ses coreli-
gionnaires à visiter, car ils y décou-
vriront des choses sur leur propre
religion.

Je ne voudrais pas terminer cet
article sans rappeler que le Dr

Goldbloom, pédiatre à partir de
1945, a été gouverneur, puis vice-
président  de l'ancienne Corpora-
tion professionnelle des médecins
du Québec. Député de 1966 à
1979, et ministre dans les cabinets

de 1970 et 1973, il sera ensuite pré-
sident du Bureau d'audiences
publiques sur l'environnement
(BAPE), puis commissaire aux
Langues officielles et président du
Conseil d'administration de la
Régie régionale de la santé et des ser-
vices sociaux de Montréal-Centre.
Intéressé à rapprocher les commu-
nautés chrétienne, surtout franco-
phone, et juives, il s'est impliqué au
Conseil canadien des chrétiens et
des juifs à partir de 1980, et est
devenu président du Congrès juif
canadien, région du Québec, en
2007.
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ESSAYEZ LA DOUCEUR
D'UNE COLORATION

SANS AMMONIAQUE !

www.ville.prevost.qc.ca

Vous faites des travaux sur votre propriété?
Un permis est peut-être requis!

Depuis le 18 février 2009, de nouveaux règlements d’urbanisme sont en
vigueurs et de nouvelles normes pourraient affectées vos futurs projets.
Aussi, avant de débuter des travaux sur votre propriété, renseignez-vous
au Module Urbanisme et Environnement afin de savoir si un permis de
construction ou un certificat d'autorisation est requis.

De manière non limitative, les travaux suivants nécessitent un permis ou
un certificat :

• Toutes les nouvelles constructions
(résidence, garage, remise, clôture, piscine, spa, etc.);

• Tous les travaux d'agrandissement d'un bâtiment principal
ou accessoire;

• Le déplacement ou la démolition d'un bâtiment principal
ou accessoire;

• La construction, l'agrandissement ou la modification
d'un balcon, d'un patio, d'une galerie;

• Tous les travaux de rénovation extérieure ou intérieure
touchant la structure d'un bâtiment, incluant l'ajout de
portes, de fenêtres, de murs, finition de sous-sol, etc.;

• L'ajout d'un logement intergénérationnel
ou d’une garçonnière;

• Tous les travaux de déblai et de remblai d'un terrain;
• Tous les ouvrages et tous les travaux dans la rive, le littoral
ou la plaine inondable d'un cours d'eau ou d’un lac;

• L'installation, la modification ou la rénovation
d'une installation septique ou d’un puits;

• L'installation, la modification ou la rénovation d'une enseigne;
• Tout changement d'usage ou toute nouvelle utilisation d'un
local ou d'un bâtiment commercial, incluant les services
professionnels et commerciaux pratiqués à domicile;

• L'abattage d'un ou de plusieurs arbres même morts ou malades;
• Etc.

Pour éviter tout désagrément, renseignez-vous avant d’entamer vos
démarches, vous sauverez temps et argent !
Soyez prévoyant - planifiez vos projets et communiquez avec nous !

Module Urbanisme et Environnement 450-224-8888 poste 246

OPÉRATION DÉCHIQUETAGE
DE BRANCHES

La prochaine collecte de branches se
déroulera :

Dans la semaine du 4 mai dans les secteurs :
- Bon-Air /Domaine Laurentien

- des Clos – Prévostois

- des Patriaches

- Lesage et terrasse des Pins

- Shawbridge

et dans la semaine du 11mai dans les secteurs :
- de la montée Sainte-Thérèse

- des Chansonniers

- du lac Renaud

- du lac René

- du lac Écho et du chemin lac Écho

Ce service est de 15 minutes maximum par
adresse civique. SVP:
- déposer vos branches au chemin,
dans votre entrée et non dans les fossés

- l’amoncellement équivaut environ à 4 pieds
de haut par 4 pieds de large (1,2 m. par 1,2 m.).

À noter qu’il est possible de se débarrasser
des branches à chaque semaine en

même temps que le ramassage des ordures ména-
gères. Il suffit de déposer les branches

de moins de 3 pouces (7,5 centimètres) de
diamètre par 4 pieds (1,2 mètre) maximum bien

attachées en ballot.

Pour toute information, communiquez avec le
service aux citoyens au 450-224-8888 poste 284.

RAPPEL DE SAISON

ABRIS D’AUTOS
Les abris d’auto saisonniers (type tempo)
doivent être enlevés (incluant la structure)
au plus tard le 30 avril.

VENTES DE GARAGE
Comme par le passé, les ventes de garage
seront autorisées sur le territoire de
Prévost seulement, entre 8h et 20h, les
samedis et dimanches : 2-3 mai, 13-14 juin
et 19-20 septembre

2e VERSEMENT DU COMPTE DE TAXE
La date limite pour effectuer le second
versement de votre compte de taxe est le
14 mai. Nous rappelons à tous les nou-
veaux propriétaires de nous informer de
tout changement d’adresse.
Pour information, 450-224-8888 poste 225.

CUEILLETTE DE FEUILLES
Il y aura deux jours de cueillette de feuilles
les 30 avril et 7 mai. Il suffit d’entasser les
feuilles dans des sacs orange, transparent
ou de papier que vous déposerez au che-
min ou dans votre entrée.
Pour information : 450-224-8888 poste 284.

Prévost : (450) 224-3056
Ste-Agathe : (819) 326-5657

M. Paquette, maire de Sainte-Agathe-des-Monts avec, à sa droite, Dr Goldbloom, prési-
dent du Congrès juif québécois.

Michel Fortier

Le président du Congrès juif canadien, région du Québec,
Victor C. Goldbloom, invitait récemment élus, organismes,
médias ou notables à partager un Séder sous la présidence
d’honneur de Laurent Paquette, maire de Sainte-Agathe-
des-Monts. Ce repas, inspiré du véritable repas de la pâque
juive, est réalisé chaque année, depuis quatre ans, dans un
endroit différent du Québec afin de promouvoir le partage
des cultures et le dialogue intercommunautaire.

Le Congrès juif crée des liens

Un Séder pour le maire Paquette
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