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CALENDRIER 2012
TENUE DES SÉANCES ORDINAIRES 

DU CONSEIL MUNICIPAL

AVIS PUBLIC   

AVIS est donné, conformément à la loi, que les séances ordinaires du conseil
municipal seront tenues publiquement à l’église Saint-François-Xavier aux
dates et aux heures suivantes :

DONNÉ À PRÉVOST, CE 15e JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE DEUX MILLE ONZE
(2011).
Me Laurent Laberge, avocat, 
Greffier

Date de la séance Heure de la séance
Le lundi 9 janvier 2012 19 h 30
Le lundi 13 février 2012 19 h 30
le lundi 12 mars 2012 19 h 30
Le mardi 10 avril 2012 19 h 30
Le lundi 14 mai 2012 19 h 30
Le lundi 11 juin 2012 19 h 30
Le lundi 9 juillet 2012 19 h 30
Le lundi 13 août 2012 19 h 30
Le lundi 10 septembre 2012 19 h 30
Le mardi 9 octobre 2012 19 h 30
Le lundi 12 novembre 2012 19 h 30
Le lundi 10 décembre 2012 19 h 30

Et voilà déjà le temps de terminer l’année 2011, il me semble encore
proche le moment où je sortais pour faire vélo et kayak. Quoique
Dame Nature nous laisse un répit sur les flocons et donc sur le
ramassage de neige, il n’en demeure pas moins que je commence à
avoir des fourmis dans les jambes et que mes raquettes et mes skis de
fond commencent à déprimer de ne pas aller jouer dehors… 
Il me reste beaucoup de temps pour
découvrir, déguster et boire de bien
jolis vins. En voici quelques-uns
pour accompagner vos repas festifs.
Débutons par les bulles avec un
Crémant de Loire de la maison Paul
Buissé. Élaboré à 20% de pineau de
Loire (chenin blanc) et de 80% de
chardonnay, ce crémant présente
une jolie robe jaune pâle égayée par
une dentelle de bulles fines. Au nez,
des arômes de fruits blancs, de
fleurs et en arrière-plan, une
touche briochée. En bouche, un très

bel équilibre entre le
léger sucre résiduel,
c’est quand même un
brut, l’acidité très
fraîche et le côté aé-
rien des bulles. Idéal
pour l’apéro, les pe-
tites bouchées ainsi
que les sushis. Cré-
mant de Loire 2007,
Paul Buissé à
21,35$ (10517572).

En rouge, en provenance de
Bordeaux, Château La Mothe du
Barry 2010, élaboré avec du merlot
uniquement, ce vin à la robe rubis
légèrement violacée présente une
belle limpidité et beaucoup de bril-
lance. Au nez, des arômes de fruits

rouges et de fruits
noirs. En bouche, le
vin est souple et
soyeux, tout en équili-
bre et en rondeur. Ce
Bordeaux à prix festif
fera la joie de vos sou-
pers traditionnels.
Château La Mothe
du Barry 2010 à
13,65$ (10865307).

Toujours en rouge mais cette fois-
ci de l’Italie, plus précisément de la
Vénétie, un vin avec du coffre. Le
Brolo di Campofiorin 2008 est éla-
boré avec 80% de corvina et 20%
de rondinella. La première partie de
la fermentation se fait avec les
deux tiers de la corvina et le rondi-
nella pour une durée de 25 jours,
pendant ce temps le corvina restant
est mis à sécher pour ensuite être
ajouté au reste de la cuvée, ce qui
provoque immédiatement une
deuxième fermentation. Le tout est
ensuite affiné en fût de chêne de
600 litres pendant 24 mois dont
70% sont fortement brûlés. Le ré-
sultat est magnifique ! Une robe
rubis intense somptueuse, les
arômes de cerises noires et de cho-
colat sont très invitants, mais l’in-
tensité de ce vin se dévoile en
bouche avec des tanins intenses et

soyeux, un équilibre
quasi parfait et une
persistance éton-
nante. Le vin parfait
pour accompagner les
tourtières à la viande
de gibier, un gigot
d’agneau ou encore
un bœuf au chocolat.
On peut aussi le met-
tre en cave pour en-
core 5 à 8 ans. Brolo
di Campofiorin
2008 à 26,55$
(583369).

À tous les lecteurs et lectrices
du Journal des citoyens, je sou-
haite de très Joyeuses Fêtes et
de belles découvertes vinicoles !

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION SAINTE-ADÈLE

Cinéma

Des champignons avant M. Lazhar

Finissant de la cohorte de 2011 en
arts et lettres, profil cinéma, le jeune
réalisateur s’est entretenu avec le
Journal des citoyens pour témoigner
de son expérience.
L’aventure a débuté à l’automne
2010. Dans le cadre d’un cours,
Jean-Sébastien Martel, résident de
Saint-Adolphe d’Howard, a
convaincu trois amis (Mélissa L.
Lachaîne, Nicolas Beaulieu et
Natacha L. Thibeau) de se joindre à
lui pour réaliser un court métrage
mettant en vedette les champi-
gnons. Une idée tout de suite
approuvée. Intéressé par la mycolo-
gie, Jean-Sébastien Martel a vite mis
son leadership à l’épreuve. « Je
connaissais les ouvrages importants
sur les champignons. Je savais qui
interviewer. En tant que réalisateur,

il faut connaître amplement son
sujet », précise l’homme de vingt
ans. L’esprit d’équipe est au cœur de
ce succès et le réalisateur insiste sur
le rôle de la créativité de chacun :
«Nous avions des visions artistiques
qui se mélangeaient bien et tout le
monde a travaillé très fort à divers
niveaux».
En mai 2011, le court métrage
remporte le prix du meilleur docu-
mentaire lors du 33e cocktail de
films du Cégep de Saint-Jérôme.
Huit courts métrages étaient en lice,
dont cinq documentaires et trois fic-
tions. Une distinction est accordée,
chaque année, pour chaque genre,
afin de récompenser les étudiants
qui ont su s’illustrer avec brio.

Puis, le documentaire a été diffusé
au collège Édouard Montpetit dans
le cadre du concours intercollégial
en cinéma. Outre l’attitude cin-
glante de certains critiques, l’expé-
rience fut enrichissante, selon Jean-
Sébastien Martel.

Le cinéma de Saint-Jérôme
s’intéresse à la relève
Grâce à l’initiative d’ex-étudiants,
le Cinéma de Saint-Jérôme diffuse
leurs projets depuis quelques
années. Ce partenariat permet de
faire connaître les cinéastes émer-
gents de la région au grand plaisir
des spectateurs.
Le film de 9 min 31 sec cherche à
faire tomber les préjugés. « Je veux
transmettre ma passion pour que les
gens comprennent mieux le phéno-
mène des champignons et qu’ils ces-
sent d’en avoir peur », explique Jean-
Sébastien Martel. Depuis la présen-
tation du film, son souhait s’est
concrétisé : « Je reçois des courriels
de gens qui me posent des questions
sur les champignons. Certains
envoient même des photos », ajoute-
t-il, le sourire aux lèvres. Trois spé-
cialistes vulgarisent le phénomène
sous des angles différents. Raymond
McNeil, mycologue éminent,
Frédéric Hautin, restaurateur et
Matthieu Sicard, photographe spé-
cialisé ont prêté leurs expertises avec
générosité.
Au Québec, on retrouve environ
4000 variétés de champignons. On
les classe en trois catégories : les
toxiques, les comestibles et les non
comestibles et non toxiques (trop
coriaces, mal odorant ou simple-
ment mauvais). Seulement 10 varié-
tés seraient toxiques et l’on rapporte
un ou deux cas d’empoisonnement
chaque année. Le risque de s’intoxi-
quer est minime, mais il est tout de
même conseillé de faire vérifier sa
récolte auprès d’un connaisseur
avant de la consommer.
Jean-Sébastien Martel désire pour-
suivre une carrière en cinéma. Pour
le moment, il réfléchit sur de nou-
veaux projets et garde le contact avec
ses anciens coéquipiers, ses amis.
Avec nostalgie, il fait de petits sauts
au Cégep de Saint-Jérôme, ce lieu
accueillant plein de ressources.
« Puisque je ne suis plus inscrit, je
n’ai malheureusement plus accès au
matériel de tournage. Il me faut
donc me tourner vers des sources de
financement comme la SODEC et
les commanditaires. Je sais com-
ment procéder, j’ai vu ça dans mes
cours », dit-il avec confiance.
D’ici là, le 34e cocktail de films est
prévu pour le mois de mai prochain
à Saint-Jérôme. Une sortie inédite
pour les amateurs de courts
métrages.

ORDONNANCE
(Art. 139 C.p.c.)

AVIS PUBLIC   

Il est ordonné aux défendeurs ci-dessous mentionnés d’informer le greffier de
l’option choisie dans un délai de trente jours de la publication de la présente or-
donnance. Des copies de la demande et de l’avis des options du défendeur ont été
laissées au greffe de cette cour à votre intetion. À défaut de ce faire, jugement
pourra être rendu contre vous sans autre avis ni délai.

Canada
Province de Québec
District de Terrebonne
Localité de Saint-Jérôme

COUR DU QUÉBEC
Chambre civile
Division des petites créances
25 De Martigny Ouest
Saint-Jérôme, Québec, J7Z 4Z1
Téléphone : 450-431-4439

Défendeurs No dossiers Demandeurs
ROSELYNE OLSAK, autrefois 700-32-025224-112 CAROLINE MARLIC
domiciliée au: 1049, rue Monette, 
Prévost, Québec, J0R 1T0

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT 700-32-025784-115 MARCHÉ T. LÉONARD INC.
LANDBEC INC, ayant autrefois sa place
d’affaire au : 32 rue Godfroy, 
Sainte-Anne-des-Lacs, Québec, J0R 1B0

ROBERT SMITH, autrefois  700-32-025784-115 MARCHÉ T. LÉONARD INC.
domicilié au : 32 rue Godfroy,  
Sainte-Anne-des-Lacs, Québec, J0R 1B0

ESTHER LEGAULT, GREFFIER ADJOINT

Johanna Fontaine

Le 28 novembre dernier, plus de 600 cinéphiles de la
région ont eu la chance de visionner, en avant-première du
film M. Lazhar de Philippe Falardeau, le court métrage de
Jean-Sébastien Martel, intitulé : N’y touche pas, c’est poi-
son! au Cinéma de Saint-Jérôme.

Jean-Sébastien Martel,finissant de la cohorte 2011 en arts et lettres, profil cinéma, co-réalisateur du
court métrage «N’y touche pas, c’est poison ! »,lors du visionnement de son court-métrage au Cinéma
de Saint-Jérôme
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Il est possible
de vivre sans drogues

NArCOTIQuES
ANONYmES
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org

dErNIEr
ArrET

vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost


