
L’histoire – Neuf passagers voya-
gent entre la Gaspésie et Montréal
dans un wagon de Via Rail. À titre de
légataires potentiels d’un prospecteur
sur le point de décéder, ils doivent pas-
ser quelques jours dans son domaine
des Laurentides. Qui sont ces
hommes et ces femmes et quel rapport
ont-ils avec le richissime Edward
Morris? Même si tous ne le connais-
sent pas, cet homme a avec chacun
d’eux des liens étroits qui éclateront au
grand jour. Le séjour au manoir
Morris se déroule dans l’angoisse et le
mystère. La séquestration déguisée en
hébergement cinq étoiles soulève la

colère. Et si l’héritage anticipé n’était
qu’un mirage?
Gastronomie et écriture – Mois

après mois, on s’est réunis autour d’un
succulent repas. Puis on restait à table
pour élaborer le scénario, les person-
nages, les points tournants, pour créer
la tension, provoquer des coups de
théâtre... Ainsi dynamisé, chacun
repartait chez soi pour écrire. On se
transmettait les textes par courriel.
Tous avaient droit au chapitre – les
passages étaient écrits par l’un, repris
par un autre, revisités par un troisième
et ainsi de suite jusqu’à ce que tout le

monde soit d’accord.
Un éclair de génie
amenait parfois un
auteur à pondre un
épisode imprévu, que
le groupe, après coup,
approuvait, modifiait
ou refusait... On avait

la liberté d’aller au bout d’une idée
quand elle surgissait. C’est ainsi que le
roman a atteint sa maturité… après
six ans de bonne bouffe et de fusion
d’idées.
Épicure-Club – Le groupe est

constitué de huit auteurs des
Laurentides, dont plusieurs avaient été
publiés auparavant. Nous sommes, en
vérité, assez hétéroclites – une avocate,
une globe-trotter qui travaille pour
une notaire, une artiste touche-à-tout,
une conteuse professionnelle, un phy-
siatre, un conseiller financier devenu
auteur, un ambassadeur retraité amou-
reux de l’écriture, et moi – auteure et
traductrice. Nous avons mis à nu notre
passion et tout notre éventail d’émo-
tions pour écrire ce roman. Reste à
espérer qu’il vous plaira.

Point de vue en ouverture
d’assemblée
La mairesse fait part de la réception
d’une lettre de l’ABVLacs qui remet
sérieusement en question le projet de
la municipalité pour le développe-
ment de l’île Benoît et qui avance
que 80% des gens de la municipalité
ont déjà un accès à l’eau et trouve que
c’est courir beaucoup de risque inu-
tile pour se lancer dans une telle
aventure. Après la lecture de cette
missive, la mairesse ne semblait aucu-
nement ébranlée et avait toujours
l’intention de mener ce projet à bon
port. – Elle rappelle qu’en plus
Marie-Andrée Clermont et Gilles W
Pilon ont reçu la médaille du lieute-
nant-gouverneur pour les aînés le 1er
avril dernier, il y avait aussi une autre
récipiendaire de SADL, Guiliana
Desrochers qui a reçu la Médaille du
Lieutenant-gouverneur pour la jeu-
nesse. Elle avait été proposée par
l’Académie Lafontaine pour son
implication en travail communau-
taire en République Dominicaine.

Dépôt des rapports financiers par
le vérificateur externe : à retenir le
rôle d’évaluation est de 740000$
que les droits de mutation ont été
de 462 685$ et la prévision était
315307$, ce qui donne un surplus
de 147 318$. Les excédents des
revenus sur les dépenses sont de
348312$ pour l’année 2016 et le
surplus accumulé de 1 187 077$.

Entrefilet
Les comptes payés au 31 mars sont
de 142 078$ et les payables de
66416$. Quelques dépenses au-delà
de 2 500$ : Pavage Saint-Jérôme
34875$ et 41 079$ pour un total de
75 954 $ et Équipe Laurence 6 250$.
Avis de motion, règlement no SQ-

04-01-2017 modifiant l’article 37 du
règlement SQ-04-2012 concernant
les nuisances, l’usage et l’empiète-
ment des voies publiques afin de
règlementer les drones et les avions
miniatures.
Complexe sportif : la municipalité

informe la MRC des Pays-d’en-Haut
qu’elle est favorable à l’implantation

de ce projet à Piedmont et que sa réa-
lisation ne devrait pas dépasser trente
millions de dollars réparti comme
suit : 1/3 gouvernement du Québec,
1/3 gouvernement du Canada et 1/3
de la MRC; le complexe compren-
drait une piscine et deux patinoires.
Avis de motion règlement no 421-

2017 décrétant l’exécution de tra-
vaux estimés à 42 000$ pour rendre
conforme le chemin des Cigales dans
le but de le municipaliser et d’autori-
ser un emprunt.
Les conseillers Serge Grégoire et

Sylvain Harvey seront les représen-
tants de la municipalité au congrès
de l’Union des Municipalités du
Québec qui aura lieu les 4 et 5 mai à
Montréal.
Pour la fête nationale et comme

mesure de sécurité, messieurs Gaétan
Bouchard et Benoît Lalande suivront
une formation de la Royal
Pyrotechnie au coût de 65$ par per-
sonne payé par la municipalité.
Tel que convenu à la dernière

assemblée, la municipalité s’engage
à investir 50 000$ dans le projet
d’acquisition d’une partie du lot
1 921 033 (terrain Clément) comme
subvention et soutien à l’organis-
me Héritage Plein Air du Nord
(HEPAN)
Acceptation d’une offre de service

de PG Solutions pour l’instauration
d’un logiciel en gestion d’incendie au
prix de 44 553$.

Proposition de modification du
règlement sur les infractions, le CCE
(comité consultatif en environne-
ment) recommande que les frais d’un
constat d’infraction passe de 600$ à
1 000$ et que le dépôt remboursable
pour une demande de permis pour
des travaux dans la rive de 450$ à
1000$.

Période de questions
La nouvelle station d’essence a fait de
nouveau l’objet de critique des mêmes
intervenants de la dernière réunion du
conseil. Madame Robert et monsieur
Laurin ont avancé certaines hypo-
thèses, non fondées selon la mairesse,
au sujet du non-respect de certaines
règles environnementales.

Monsieur Tabah se plaint du va-et-
vient de gens qui circule sur son che-
min, une situation qu’il attribue à la
mauvaise signalisation et qui cause des
ennuis aux voisins et à lui-même. La
mairesse verra à corriger la situation.
Le contrôle de la vitesse a été au

centre de plusieurs interventions,
certains se plaignant que 30 km c’est
trop bas et que cela pourrait être la
cause de leur retard au travail, alors
que pour d’autres 30 km veut dire
50 km et que finalement s’il n’y
a pas de policier pour contrôler la
circulation, tous les excès de vitesse
continueront peu importe la régle-
mentation.
L’assemblée s’est terminée à 21 h 55.

Rodolphe Girard

Assemblée du conseil municipal du lundi 10 avril à 20 h,
présidée par la mairesse Monique Monette Laroche.
Conseillers présents : Luce Lépine ,Normand Lamarche,
Serge Grégoire, Jean Sébastien Vaillancourt et Sylvain
Harvey. Sylvain Charron était absent.

Camy Samaan
courtier immobilier résidentiel
cell:  514-245-4406
bur: (450) 585-9500
camy.samaan@remax-quebec.com

VISITES LIBRES 
23 avril, 14h à 16h  et  21 mai, 14h à 16h

Superbre propriété,
clé en main. 5 cac,
3 sdb, piscine creusée
et chauffée, matériaux
de qualité, intérieur et
extérieur complètement
aménagé.
375000$

Au plaisir de

vous accueillir ! 

723, Clos-Fourtet, Prévost

Tél.: 450-712-9830   

À l’achat
d'une cuisine de 5000$ et plus,
recevez 2 h de consultation

avec une styliste d'intérieur

• ARMOIRES DE CUISINE

• VANITÉS • BLOC DE BOUCHER

• SALLE DE MONTRE

Spécialité - Murs de miroir
Verre et miroir décoratifs
Portes et fenêtres
Moustiquaires

Résidentiel et commercial
R.B.Q. 8100-0994-71 DOUCHE EN VERRE

450-438-2023
Fax: 450-438-9125
vitreriefl.ca

2489, Boulevard du Curé-Labelle Prévost

VITRERIE FILION
LEMIEUX  ENR.2632 - 8138 Québec Inc

RBQ 5698-7456-01

Réparation de béton • Balcon • Escalier • Solage
Finition enduit acrylique • Protection durable

Choix de couleurs
Tirage de joints • Rénovation

CONSTRUCTION

Danny Martin
514-242-0904

Un roman signé Épicure-Club

Marie-Andrée Clermont 

Un tour de force si on considère que nous y travaillons
depuis six ans, à plusieurs mains, de réécriture en révision,
de fil en aiguille, de scène d’alcôve en scène d’horreur… et
surtout que nous sommes encore amis. L’aventure a com-
mencé pendant le cours intitulé Roman mode d’emploi
offert par l’Association des auteurs des Laurentides. Nous
voulions tester la méthode.

Secrets d’un père indigne

Ordre du jour
1. Accueil et inscription 
2. Ouverture de l’assemblée 
3. Nomination d’un(e) président(e)
et d’un(e) secrétaire d’assemblée 

4. Lecture et adoption de l’ordre du
jour 

5. Adoption du procès-verbal de
l’AGA du 23 avril 2016 

6. Organisation de l'ABVLACS

7. Rapport des activités de l’année
2016

8. Présentation du plan d'actions
2017

9. Adoption du Rapport financier
2016 

10.Présentation du budget 2017 
11. Nomination d'un(e) président(e)
et d'un(e) secrétaire d'élection

12.Élections des administrateurs
(rices)

13.Résultats des tests du RSVL 2016 
14.Période de questions 

15.Invité surprise et conférence de
Laurence Gagnon, biologiste : Les
herbiers aquatiques des grands
lacs de SADL.

16.Varia 
17.Levée de l’assemblée 
Lors de l'AGA, vous pouvez nous

aider à poursuivre notre travail de
multiples façons : par votre adhésion
comme membre de l'ABVLACS, par
vos dons ou en joignant une équipe
de bénévoles pour qui «la qualité de
l’eau, ça concerne tout le monde» !

10e assemblée générale annuelle - Samedi 20 mai 2017, à 9 h
Hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs, au 773, chemin Sainte-Anne-des-Lacs

Avis de convocation
de l'ABVLACS 
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