
Linda Desjardins

Exposition permanente
Pendant tout le mois de mars, nous
aurons les œuvres de Lucien
Lisabelle. Photographe depuis 1975,
il œuvre dans la photographie
aérienne depuis 1991. Les formes
abstraites dont est composée la
nature le captivent. Les champs, les
rivières, les marécages… tout est pré-
texte à une photo à condition que la
composition de l’image soit équili-
brée. Laissons-le nous décrire ses
expériences artistiques; «L’impor-
tance en vol est de rapidement capter
l’image qui fait vibrer, car étant
constamment en mouvement, il n’y a
pas de reprise possible. Ce travail

artistique se fait en étroite collabora-
tion avec les pilotes. Notre expertise
et la connaissance de notre appareil
respectif sont réunies lors du vol et
une grande communication entre le
pilote et moi est nécessaire. Pour réa-
liser la photo espérée, le pilote doit
placer l’appareil au bon endroit avec
l’inclinaison requise. C’est alors que
la magie s’opère entre le pilote, le
photographe, l’aéronef et la caméra. 
Deux voyages mémorables en

Islande m’ont permis de capter ce
territoire vierge et contrasté. Mon
travail sur ce pays se résume à la cap-
tation d’images où la nature est pré-
sente à l’état brut. L’empreinte de
l’homme y est négligeable et la pollu-
tion y est absente. La neige sur les

glaciers est façon-
née par le vent et
l’eau de fonte des
glaciers laisse son
empreinte sur un
sol volcanique
passant du gris au
noir. À certains
endroits, la cou-
leur est absente;
que du noir et le
blanc de la neige.
J’avais l’impres-
sion que ma
vision devenait
monoch rome .
Comme tous les glaciers du monde,
ceux de l’Islande fondent. Ils ressem-

blent à une immense
sculpture en constante
mutation. »
Ces photos aériennes

se retrouvent dans plu-
sieurs collections publi-
ques dont celle de Loto-
Québec, du Casino de
Montréal, du Casino de
Tremblant, de la ville de
Blainville et dans des
collections privées au
Canada et aux États-
Unis.
En réalisant ces pho-

tographies aériennes,
son but est d’extraire la beauté de la
planète et de transmettre au monde

cette idée : « Regardez comme elle est
belle ». Son site  lucienlisabelle.com
Nous vous attendons nombreux

pour venir déguster une bonne soupe
chaude, muffin, café ou thé après vos
activités extérieures! WIFI gratuit à
l’intérieur.
Pour toute information, vous pou-

vez communiquer avec nous au 450-
224-2105, du lundi au dimanche de
8h30 à 16h30 ou par courriel à
garedeprevost@gmail.com. 
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Horizontal
1-   Elles sont désagréables                                                   
2-   Autrefois
3-   Échelle - Lame d'acier
4-   Sans surprises - Pour souder les os (pl.)
5-   Grands filets - Palissade
6-   Langue ou pays - Du Moyen Âge 
7-   Espace économique européen - Bêtes
8-   Laitue de mer - Note - Ecchymose
9-   Cale - Sournois
10- Peut être transversale - D'un gris bleuté
11- Habitent peut-être à Tallinn - Règle
12- Avant l'ONU - Segments d'AND

Vertical
1-   Force ouvrière
2-   Séductrice
3-   Résultat - Unité d'énergie - Conjonction
4-   Il est lent - Romains - Lien - Carpe
5-   Action de mettre bas (pl.) - Circule à Durban
6-   Préposition - Biologiste française
7-   Plus au nord qu'à l'ouest - La sittelle en est un
8-   Personnel - D'être - Sandale
9-   Fleuve de Suède- Vent
10- Les canifs le sont
11- Compositeur roumain - Le temps des fleurs
12- Patronne- Pardonnées

par Odette Morin, février 2018Solution page 17

Par Odette Morin

Placez dans la grille la première
lettre de la réponse de chaque
énigme. Vous obtiendrez ainsi le mot
ou le nom recherché.

1 – Clôture faite d’arbustes alignés.

2 – Recueil de cartes géographiques.

3 – Mammifère des Andes ou chanteur
français.

4 – Lentille de verre qui grossit les ob-
jets.

5 – Poisson-épée.

6 – Unité monétaire principale du
Japon.

Mot (ou nom) recherché: Astronome
britannique, spécialiste des comètes.

1 – Fruit ou sport.

2 – Bourgeon de la chicorée witloof.

3 – Gaz ou petit poisson d’ornement.

4 – Né avant le Sagittaire.

5 – Prêter l’oreille.

6 – On l’appelle aussi orignal.

Mot (ou nom) recherché: Fleur ou ré-
flexion.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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1272, rue de la Traverse, Prévost

L’hiver à la gare

Micheline Allard

Pour toutes nos activités, nous
vous invitons à visiter le site Web de
la Ville de Prévost sous l’onglet
« Services à la collectivité – aînés ».
Entre autres, notre prochain sou-
per/danse sous le thème « Plaisir
hivernal »  animé par Michel et
Nicole, aura lieu le 10 mars 2018.
Info : Suzanne 450-224-5612,
Maryse 450-224-5312 ou Micheline
450-438-5683. Également, le
dépliant de nos « sorties » est mainte-
nant disponible. Réservez tôt.
Ne manquez pas le souper specta-

cle au Casino du lac Leamy du 15
juin ou la sortie à l’auberge La
Montagne Coupée du 14 au 16
août, réservation avant le 10 mars.

Nos sorties et activités à venir
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La charmante pâtissière de IGA marché Piché offre le gâteau anniversaire
à Jean-Claude Dupuis en présence de Ginette Deguire du Club Soleil.

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le rè-
glement suivant, lors de la séance ordinaire du 12 février 2018 :

Règlement 730 relatif aux modalités de publication des avis publics
de la Ville de Prévost
Ce règlement fixe les modalités de publication des avis publics. En ré-
sumé, les avis publics seront, à compter de l’entrée en vigueur du pré-
sent règlement (15 février 2018), publiés seulement sur le site web de
la Ville. Toutefois, la Ville peut publier des avis d’information (vulgarisé)
dans les journaux concernant certains sujets notamment les règlements
d’emprunt et les assemblées de consultation publique en matière d’ur-
banisme.  

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 730 entre en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 15e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DEUX MILLE DIX HUIT
(2018).

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

-

RÈGLEMENT 730

ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté lors de la séance ordinaire
du 12 février 2018, le second projet de règlement 601-51 qui a pour but d’in-
terdire le service à l’auto dans un quadrilatère formé de la façon suivante : 
• Au nord : Limite territoriale de la Ville de Prévost et de la Municipalité de

Piedmont.
• Au sud : Par le chemin du Lac-Écho.
• À l’est : Par la piste cyclable le P’tit train du Nord.
• À l’ouest : Par la rue Principale.

À cette fin, toutes les personnes intéressées des zones concernées et des zones
contiguës qui souhaitent s’opposer à ce second projet de règlement peuvent
remplir une demande d’approbation référendaire. Afin de déterminer si vous
êtes dans une zone concernée ou dans une zone contiguë, nous vous invitons
à consulter le plan officiel disponible à l’adresse suivante : www.ville.
prevost.qc.ca/pages/greffe_informations/.

Ces personnes doivent faire parvenir leur demande d’approbation référen-
daire avant le 23 février 2018 à midi à l’hôtel de ville de Prévost. Nous vous
invitons à consulter l’avis public officiel de la Ville de Prévost afin de connai-
tre les modalités d’une demande d’approbation référendaire (www.ville.
prevost.qc.ca/pages/greffe_informations/).

Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec le soussigné.
Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint
guillaume.laurin-taillefer@ville.prevost.qc.ca
Tél. (450) 224-8888, poste 6227
Fax.(450) 224-8323

-

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 601-51 AMENDANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE NO 601, TEL QU’AMENDÉ (INTERDICTION — SERVICE À
L’AUTO — ENTRE LE CHEMIN DU LAC-ÉCHO ET LA LIMITE NORD DE
LA VILLE – ZONES C-207, C-208, C-209, C-211, C-223, C-224, C-229,

C-234, C-235, C-246 ET C-248)

AVIS D’INFORMATION
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Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES

514-249-0555 – 1 800-879-0333
www.naquebec.org
DERNIER ARRÊT
vendredi 20h/ch. semaine

gare de Prévost


