
Elle est l’auteure du livre Les amoureux du P’tit
Montréal, Éditions Textes et Contextes, publié
en 2015, un récit qui raconte la vie de ses
parents au temps de la colonisation en Abitibi,
une belle histoire écrite avec doigté et sensibilité.
Claire n’arrête jamais, toujours des projets sti-
mulants dans la tête. Elle a un intérêt marqué
pour les arts, les loisirs et le communautaire.
En tant que jeune adulte, elle a suivi son cours
en éducation physique à l’université. Son pre-
mier emploi avant son mariage a été pour la Ville
de Montréal, comme animatrice en loisirs, une
première en son temps. Aussi, elle a enseigné
l’art ménager et la couture aux jeunes mères à
l’hôpital de la Miséricorde à Montréal, pendant
deux ans et s’est mariée en 1961.
En 1967, à l’Expo, elle a converti sa maison en
« Bed & Breakfast » pour les visiteurs des quatre
coins du monde. Quelques années plus tard, elle
a suivi un cours en comptabilité et a travaillé
pendant 15 ans pour l’entreprise de son
conjoint. Après, elle a suivi son cours en masso-
thérapie et a œuvré comme massothérapeute
durant quatre ans pour ensuite étudier en tou-
risme, comme agente de voyage. Un éventail
d’études et d’expériences qui la garde toujours
en contact avec les autres. Claire est une femme
persévérante et fonceuse, elle aime entreprendre
les défis qui la conduiront vers des nouveaux
horizons.  
C’est en 1974, qu’elle et son mari se sont ins-
tallés à Prévost, et elle est mère de deux enfants,
Karine et Vincent. Durant plusieurs années, son
mari a été président du Centre des loisirs du lac
Écho, ils ont participé dynamiquement aux acti-
vités et événements organisés pour les jeunes du
lac. Elle et lui ont opéré leur propre cabane à
sucre construite sur leur terrain... l’été, ils
s’adonnaient au camping.
Durant une période de 10 ans (1980-1990),
elle a été présidente du Centre culturel et com-
munautaire de Prévost. Impliquée et confiante
en la mission du Centre, elle et son équipe ont
mené à terme plusieurs projets tels que : la nais-
sance du salon annuel des artistes et artisans, qui
se tient maintenant en décembre à l’école Val-
des-Monts; la mise sur pied du CPE l’Abri-
doux; de plus, le Centre culturel, ayant toujours

développé les spectacles musicaux et vocaux, a
initié Amalgame et la chorale Musikus Vivace,
dans laquelle Claire a chanté durant une dizaine
d’années… 
« On peut dire que la vie culturelle dont jouit
aujourd’hui Prévost a pris son envolée entre les
murs du Centre culturel et communautaire
durant ces années-là. Lieu de rassemblement et
d’initiation aux arts de toutes sortes grâce aux
cours qui s’y donnaient », de dire Claire. Elle reste
active à la vie communautaire et au développe-
ment de sa communauté, elle a participé à l’inau-
guration du Musée virtuel de Prévost le mois der-
nier, une mission à laquelle elle croit beaucoup.
Claire a eu une vie très
diversifiée, autant politi-
quement que personnel-
lement, ce qui l’a amenée
à s’abreuver à l’eau du
ruisseau, de la rivière et
même de la mer : c’est ce
qui la rend accessible et
très sensible aux autres.
Elle a atteint un rythme
de vie dont elle peut
maintenant bénéficier,
tout en douceur, des
bienfaits, tout en profi-
tant des siens et de ceux
qui l’entourent. Sa vie est
basée sur l’amour, la
générosité et le contact
avec les gens.
Elle continue de croire
en la force d’une com-
munauté progressive,
positive et grandissante,
de croire aussi à la persé-
vérance pour atteindre
ses buts et elle croit for-
tement en la vigilance
des femmes pour
qu’elles soient en évolu-
tion constante afin de
conserver leurs droits…
elle croit aussi qu’il faut
rester debout et « tou-
jours regarder devant ! ».

450-431-5061

C’est trop beau
Attention, danger!

Récemment, on a assisté à une
augmentation importante des
fraudes sur Internet. En voici
une parmi tant d’autres dont il
faut se méfier.

Vous recevez une lettre, un
fax ou un courrier électronique
d’un dictateur déchu d’un quel-
conque pays d’Afrique qui vous
informe qu’ils ont réussi à
amasser plusieurs dizaines de
millions de dollars, mais que
pour faire sortir ces sommes du
pays en question  ils ont besoin
de vous (comme par hasard...
vous êtes la seule personne
honnête de la planète!) afin de
servir de prête-nom à ce trans-
fert, détourner les soupçons ou
pour une autre raison plausible,
le tout moyennant une géné-
reuse commission de 10 à 25%
du magot.

Par la suite, on vous informe
que tout est prêt pour transfé-
rer les sommes, mais qu’il faut
payer des frais juridiques mi-
nimes de quelques centaines de
dollars, qu’on vous demande
d’acquitter à un compte d’une
banque africaine. Si près du
million, les victimes paient sans
sourciller. Par la suite, les frais
supplémentaires imprévus aug-
mentent pour toutes sortes de
bonnes raisons, et le manège ne
s’arrêtera que lorsque vous-
même aurez décidé que c’est
assez. Vous ne verrez jamais la
couleur des millions promis.

Plus près de nous, on vous fait
miroiter des rendements de
30% ou plus sur vos épargnes.
Vous remettez à ces individus
tout le contenu de votre «bas
de laine». Soyez sûr qu’il y a de
forts risques que vous ne re-
voyiez pas la couleur de votre
argent.

«Quand c’est trop beau pour
être vrai... c’est que c’est trop
beau pour être vrai ! » N’y laissez
pas votre chemise... Des rende-
ments de ce genre n’existent
pas. Quand on nous promet de
faire de l’argent rapidement
nous devenons trop souvent des
proies faciles pour les Vincent
Lacroix de ce monde. 

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.

Portrait de Claire Boivin-Boisvert

Toujours regarder devant 
Jasmine Valiquette

Toujours regarder devant !... C’est sa devise. Positive et fort sympathique,
Claire Boivin-Boisvert est une femme accomplie qui a un chemin de vie très
diversifié, toujours basé sur le contact avec les gens, le travail d’équipe et le
respect mutuel. Elle a été mairesse de Prévost de 1990 à 1992. Une expé-
rience, bien que brève, qui a été très enrichissante à tous les points de vue.
De cette époque, elle en fait une réussite personnelle, une belle aventure et
une page importante de son histoire.

Claire Boivin-Boisvert

Un article de Valérie Lépine
L’idée d’écrire un roman sur la Deuxième Guerre mondiale est venue à
Anthony Doerr lors d’une visite dans la ville bretonne de Saint-Malo. Cet
auteur de 44 ans est tombé sous le charme de cette ville fortifiée et a été
sidéré d’apprendre qu’elle avait été presque totalement détruite en 1944
par des bombardements étasuniens. 

Anthony Doerr

Toute la lumière que
nous ne pouvons voir

Voici une invitation à visiter le site du Journal afin de découvrir des textes,
des photos, des vidéos ou des liens qui ont été ajoutés.

AVIS est par les présentes donné, par le soussigné, greffier adjoint de la Ville
de Prévost, que :
Le conseil municipal statuera sur les demandes de dérogations mineures dé-
crites ci-dessous lors de la séance ordinaire qui aura lieu le 10 avril 2017, à
19h30, à la salle Saint-François-Xavier située au 994, rue Principale à Prévost.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil relativement
à ces demandes lors de cette séance.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 16E JOUR DU MOIS DE MARS DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017).
Me Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES

AVIS PUBLIC

Immeuble visé
DDM 2017-0014
1141, rue Doucet

Lot 2 225 705, Zone C-404

DDM 2017-0016
1602, rue Roy

Lot 2 533 410, Zone H-314

DDM 2017-0018

Lots 4 237 500, 4 237 502 et 4
237 508, chemin du Poète
Zone H-108

DDM 2017-0022

2500, boul. du Curé-Labelle
Lot 2226, Zone C-421

Nature et effet de la demande

La demande est à l'effet de régulariser le
bâtiment principal existant avec une marge
latérale gauche de 3,90 mètres au lieu de 4,50
mètres tel que prescrit par la réglementation.

La demande est à l'effet de permettre la
construction d'un garage détaché en cour
avant sur un terrain présentant une pente
d'environ 10% au lieu de 20% tel que
prescrit par la réglementation.

La demande est à l'effet de permettre la
création de deux lots constructibles, sans
service, avec une largeur à la rue respective
de 7,62 mètres au lieu de 50,00 mètres tel
que prescrit par la réglementation.

La demande est à l'effet de régulariser le
bâtiment principal existant avec une marge
latérale droite de 0,15 mètres au lieu de 4,50
mètres, tel que prescrit par la réglementation.

ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le
règlement suivant, lors de la séance ordinaire du 16 janvier 2017 :

Règlement 706 décrétant des travaux de drainage sur le territoire de
la Ville de Prévost et autorisant un emprunt de 350000$ nécessaire
à cette fin.

Le règlement 706 a reçu l’approbation du ministère des Affaires munici-
pales et de l’Occupation du territoire le 10 mars 2017.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement
à l’hôtel de ville, sis au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, pendant
les heures régulières de bureau.

Le règlement 706 entre en vigueur, conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DU MOIS DE MARS DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017).

Me Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint
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