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MAISON À VENDRE
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RABAIS pour réservations
Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES

AVIS PUBLIC

TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles.
Entre 15$ et 70$. 5,00 $ pour les 15 premiers mots et 0,30$
du mot additionnel, 2,50 $ pour cadre autour du texte.

GÉOTHERMIE

Climatisation/Chauffage. Installations
existantes. Vous avez des problèmes ? On
peut vous aider! Nouvelle installation.
Évitez les problèmes, appelez-nous!
Températech 450 224-1715 • 514 316-9977

Besoin d'un coup de main?
J'apprends à votre chien à marcher en
laisse, à socialiser, à ne pas japper ou sauter
sur le monde et bien plus !  Alain Pilon 

Facebook: Alain Pilon

PRÉVOST (Shawbridge)  LAURENTIDES, QC
Maison champêtre, style patrimonial et ar-
tistique, rénovée avec soin, 3 chambres, vé-
randa 4s, chalet/atelier, grenier. Très
ensoleillée. Grand terrain, nature géné-
reuse.  Accès à la rivière. 1326, Chalifoux
(en bas du Pont Shaw). Sur RV ou visites
libres à voir sur http://duproprio.com/
744051 ou www.facebook.com/Nicole-
DeschampsWeb 

LES
PETITES

ANNON
CES

Ça plein de bon sens !

TAROT

Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.

450 227-4294 

Besoin d’un sourcier?
www.ExpertSourcierLaurentides.com

450 712-8218

GARDIENNE – Dame ou jeune fille, 18
ans et + pour garder 2 enfants de 12 et 9
ans à Prévost. Occasionnel et sur appel.

Sylvie 450 560-0082 Avis Public
(articles 136 et 137 C.p.c)

Avis est donné à Cédric Beauchamp fas
Dynamitage St-Pierre de vous présenter
au greffe de la Cour du Québec, Division
des petites créances, du district de Labelle
situé au 645 de la Madone, à Mont-Lau-
rier dans les 30 jours afin de recevoir la
demande introductive d’instance en re-
couvrement d’une petite créance qui y a
été laissée à votre attention. Vous devez
répondre à cette demande dans le délai
indiqué dans l’avis des optioins qui l’ac-
compagne, sans quoi un jugement par
défaut pourrait être rendu contre vous et
vous pourriez devoir payer les frais de
justice.

Le présent avis est publié aux termes
d’une ordonnance rendue le 1er mai 2017
par le greffier dans le dossier numéro
560-32-700029-172.

Le présent avis ne sera pas publié a nou-
veau à moins que les circonstances ne
l’exigent.

Mont-Laurier, le 1er mai 2017-05-03 

Chantal Désabrais, Greffière-adjointe à la
Cour du Québec.

2 parutions Rabais de 5 %
3 parutions Rabais de 10 %

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Comme tous les adolescents, Tel
se préoccupe de son entourage.
Casquette à l’envers, il s’accorde, sou-
vent malgré lui, avec ce qui le pré-
cède : un comportement tel ou une
attitude telle ne surprendra d’ailleurs
personne. C’est d’ailleurs lui qu’on
retrouve dans l’anonymat des Untel
ou Unetelle, qui évoquent l’identité
floue de quiconque ne s’est pas
encore affirmé socialement, ne dési-
rant surtout pas être défini en
parenté avec la génération précé-
dente.
Or, même avec une mémoire telle

ou des souvenirs tels, il s’intéresse
plus souvent à ce qui s’en vient,
palette de casquette vers l’avant, pour
indiquer qu’il s’accorde avec le nom

ou le pronom vers lequel il va, tel un
vélo de montagne ou telle une bicy-
clette de rue, selon le genre du mot
qui le suit. Contre la formule habi-
tuelle, il dira tel père telle fille ou telle
mère tel fils...
Il avance ainsi dans la vie, telle une

espérance ignorant sa quête, avec de
tels désirs qu’il voudrait tous les satis-
faire, et menacé parfois par des
inquiétudes tels des orages aux pluies
éternelles.
Il vit d’ailleurs toujours en se com-

parant, soucieux de son univers, car
telle est sa préférence, de prendre l’al-
lure du mot qu’il introduit, sauf
quand l’imbécile norme de l’adulte
Que vient lui barrer la route. Il

décide alors d’affirmer plutôt son
identité propre et refuse de s’associer
à ce à quoi on le compare. 
Son enthousiasme, habituellement
telle une éruption volcanique,
devient alors tel qu’une envolée d’oi-
seaux affolés par un chat. Plutôt que
de s’accorder avec ce qu’il rencontre,
il cherche alors à s’harmoniser ail-
leurs : telle qu’un amour incertain,
son affection se reporte sur d’autres
yeux. Et si Tel paraît souvent incom-
préhensible, qu’on se le dise : il s’ac-
corde avec ce qu’il évoque, entre
autres, avec ce qui le suit, sauf si un
que le sépare de ce qui vient après lui. 
En un âge tel, et en de telles circons-

tances, il avance ainsi telle une loco-
motive aux freins rares ou tel qu’un
goût féroce de vivre qui l’emporte.
Heureux ? Il le saura plus tard. 

Au fil du temps nous ramassons
livres, photos sur support papier ou
numériques, journaux intimes, cor-
respondance, vêtements, objets, sou-
venirs personnels et souvenirs en
relation avec nos aïeux.
Que faire de toutes ces archives

personnelles ? Que faire de tous ces
trésors, véritables témoins du passé,
pouvant permettre une meilleure
connaissance de notre histoire régio-
nale pour les générations présentes et
futures? Quelle valeur ont-elles?

Comment conserver tout ce matériel
en bon état?
De nombreux citoyens ont trouvé

des réponses à ces questions grâce à la
Société d’histoire de la Rivière-du-
Nord, lors de la très intéressante
conférence Comment gérer vos
archives, un héritage à léguer, qui a eu
lieu le 18 avril dernier au Quartier
50+ à Saint-Jérôme.  
C’est avec professionnalisme et

bonhomie que Suzanne Marcotte,
présidente de la Société d’histoire et

Linda Rivest directrice générale, ont
présenté leur point de vue d’archi-
viste. Tout au long de cette confé-
rence, elles ont fourni informations,
conseils, exemples et références.
Faire le ménage dans nos archives

peut s’avérer être tout un défi, voire
même un casse-tête. Heureusement,
il existe des solutions et des gens
dévoués qui peuvent aider à détermi-
ner la valeur patrimoniale de ce que
les citoyens possèdent en regard avec
le développement de notre territoire.
Vouloir conserver soi-même ses

archives personnelles ou historiques

en bon état peut
demander de dispo-
ser de suffisamment
d’espace. De plus,
un certain investis-
sement monétaire
peut s’avérer néces-
saire, compte tenu
du fait qu’il faut les
protéger des sources
de chaleur intense,
de la poussière, de
l’humidité et de l’acidité.
Face à la complexité de préserver

ou de transmettre ce qui a été
ramassé au fil du temps, un citoyen
peut envisager de se départir de son

patrimoine en
totalité ou en par-
tie. De concert
avec la Société
d’histoire et dans
un élan de géné-
rosité, un esprit
de conservation et
de partage, un
individu ou une
famille peut léguer
ses trésors à la

Société d’histoire qui permettra de le
partager avec la communauté.
Pour se faire, il suffit de communi-

quer avec la SHRN par téléphone ou
par courriel : www.shrn.org.

Société d’histoire Rivière-du-Nord

Gérer ses archives, un héritage à léguer
Diane Brault

« L’Homme de l’avenir est celui qui aura la mémoire la plus
longue », Nietzsche (1844-1900).

ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 601-43 AMENDANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 601, TEL QU'AMENDÉ (PROJETS
INTÉGRÉS DANS LA ZONE C 405 - CHEMIN DU LAC-ÉCHO)

AVIS PUBLIC

Lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 8 mai 2017, le
conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté, par résolution et confor-
mément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le pre-
mier projet de règlement suivant :

Premier projet de règlement no 601-43
Règlement amendant le règlement de zonage no 601, tel qu'amendé
(Projets intégrés dans la zone C-405 - Chemin du Lac-Écho).
Ce règlement vise à : 

autoriser les projets intégrés dans la zone C-405;

modifier les dispositions sur les usages multiples;

modifier les dispositions particulières pour les projets intégrés commer-
ciaux.

Ce règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation ré-
férendaire.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le mercredi 7 juin

2017, à 19h à l’hôtel de ville, situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle,
à Prévost. Ladite assemblée sera tenue par le Conseil sous la présidence de
monsieur le maire.

Au cours de cette assemblée, des explications sur le projet et les consé-
quences de son adoption seront données et toutes personnes ou organismes
qui désirent s’exprimer pourront se faire entendre.

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

ZONES CONCERNÉES
Les zones concernées par le changement de zonage sont les zones suivantes : 

C-202 (bornée par le Sud par l’autoroute des Laurentides, le chemin du
Mont-Sainte-Anne et la montée Sainte-Thérèse, par le Nord par l’auto-
route des Laurentides et par l’Ouest par le chemin du Mont-Sainte-Anne)

C-224 (bornée vers l’Ouest par le boulevard du Curé-Labelle, par l’Est
par le P’tit train du nord et par le Sud par le lot 2 225 673 du cadastre
du Québec);

C-229 (bornée vers l’Ouest par le boulevard du Curé-Labelle, par l’Est
par le P’tit train du nord et la rue Doucet et vers le Sud par la rue Richer);

C-232 (bornée ver l’Est par le boulevard du Curé-Labelle, par le Sud
par la rue de l’École et vers l’Ouest par le lot 5 578 488 du cadastre du
Québec);

C-259 (bornée vers l’Est par le P’tit train du Nord, vers l’Ouest par le
boulevard du Curé-Labelle et la rue Sigouin et vers le Nord par le bou-
levard du Curé-Labelle et la rue Clavel); 

C-278 (bornée vers l’Ouest par le boulevard du Curé-Labelle, vers l’Est
par le P’tit train du nord et par le Sud par le lot 2 225 643 du cadastre
du Québec);

C-405 (bornée vers le Nord par le chemin du Lac-Écho et par l’Ouest par
le P’tit train du nord).

La description et l’illustration peuvent être consultées à l’hôtel de ville, situé
au 2870, boulevard du Curé-Labelle, durant les heures régulières de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS DE MAI DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017).

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

Tel, un adolescent


