
450-224-7222

Meubles en pin
sur mesure

3009, boul. Curé-Labelle, Prévost
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Cafés spécialisés
Déjeuners santé • Menu complet • Terrasse

3029 boul. du Curé-Labelle, Prévost
450-224-2337

Marché
Dominic Piché

3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)

• Fruits et légumes
• Boucherie
• Épicerie
• Boulangerie
• Bière, vin
et fromage 

• Mets cuisinés
maison

Ouvert jours7
8h à  21h

Vente & réparation I Vélos I Pièces I Accessoires

www.rstvelosports .com

450.224.4656

815,
rue Shaw
Prévost
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Benoît Guérin

60, rue de Martigny Ouest
Saint-Jérôme (Qc) J7Y 2E9

445500--443311--55006611

LES AVOCATSLES AVOCATSLES AVOCATS
Guérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associés

Lacs à sauver
Récupérer les usages de
nos lacs ? Peut-on au
moins ralentir leur vieil-
lissement… Comment? 
L’ABVLACS présente
son plan directeur. 
Des résidants de
Richmond ont obtenu
le droit d’extraire des
sédiments.

Ciné-club & Félix
Le film Félix, du
cinéaste Jean-Claude
Labrecque a fait salle
comble, il nous
présente un poète qui
a superbement mis en
mots et en chanson
des facettes de notre
humanité.

Page 33Pages
17 et 22

10 ans, ça se fête !
Le Journal fêtait,
le 5 novembre, ses 10 ans
d’existence. Alimenté et
soutenu par d’infatigables
bénévoles et quelques
vaillants employés, il tire
maintenant à 10000 exem-
plaires, afin de joindre la
population croissante.

distribution: 10 000 exemplaires 

JEudI 18 NOvEmbrE 2010  – vOlumE 11, NumérO 1PrOChAINE PAruTION: JEudI 16 déCEmbrE 2010

PETITES

ANNONCES
Page 38

«La guignolée, c’est une belle action collective qui
donne de vrais résultats, n’hésitez pas à donner
de votre temps.» – Guillaume Lemay Thivierge

Le partage...
c’est naturel!

– page 7

Guillaume Lemay Thivierge devant la Maison d’entraide de Prévost
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*À fleur de peau est

muni du laser Apogée Élite

de Cynosure, l’un des

systèmes les plus fiables

et performants sur le

marché selon le

Aesthetic Trends &

Technology Magazine.

PROMOTION
Pour un temps limité,
à l'achat d'un traitement
laser demi-jambes,
RECEVEZ
GRATUITEMENT
une épilation laser
lèvre supérieure
ou aisselles gratuites.



Lors du 5 à 7, réunissant environ
80 personnes à la salle polyvalente
de la gare de Piedmont, l’ambiance
était à la fête à l’arrivée des invités,
ayant tous de près ou de loin, eu une
part dans cette belle aventure qu’a
été ce Journal au cours des 10 der-
nières années. Les artisans du jour-
nal ont donc eu la chance d’échan-
ger avec les annonceurs, les politi-
ciens, les anciens stagiaires ainsi que
tous les autres amis qui soutiennent
le Journal de façon assidue et conti-
nue depuis une décennie entière.
Lors de sa création en 2000, le

Journal de Prévost prévoyait desservir
que la Ville de Prévost. Au fil du
temps, avec l'arrivée de nouveaux
collaborateurs, on parle de plus en
plus de Piedmont et de Sainte-
Anne-des-Lacs dans ses pages. Si
bien qu’en septembre 2004, on
inclut les noms des municipalités
avoisinantes dans son en-tête. Mais
le nom est long et porte parfois à
confusion surtout lorsqu’il est
abrégé. Ainsi, afin refléter autant
son appartenance à la communauté
que d’ancrer celle-ci à une initiative

communautaire essentielle à la com-
munication des nouvelles locales, le
Journal de Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs portera désor-
mais le nom de : Journal des citoyens,
suivi des noms des localités desser-
vies Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs. Les maires des trois

municipalités, présents lors de la
soirée, ont fait l’honneur au Journal
de dévoiler l’affiche annonçant son
nouveau nom.
Soyez assurés, chers lecteurs, que
seul le nom change. L’équipe du
Journal ainsi que sa façon de vous
livrer l’information reste la même.

Dix ans étant à l’aube de l’adoles-
cence, le Journal des citoyens espère
pouvoir continuer à recevoir l’appui
de la communauté afin de mainte-
nir son altitude de croisière et qui
sait peut-être croître encore un peu
jusqu’à sa maturité.
Autres photos à la page 21

                                                                                                          Le Journal des citoyens — 18 novembre 2010 3

Saint-Jérôme
2159, boul. CURÉ-LABELLE
(Secteur Lafontaine) Sortie 45 de l’autoroute 15

(450)438-3577

Terrebonne
7700, boul. LAURIER
(Secteur La Plaine) Via Chemin Gascon

(450)478-7557
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Saint-Jérôme
2159, boul. CURÉ-LABELLE
(Secteur Lafontaine) Sortie 45 de l’autoroute 15

(450)438-3577

Terrebonne
7700, boul. LAURIER
(Secteur La Plaine) Via Chemin Gascon

(450)478-7557

Prévost
3020, boul. CURÉ-LABELLE
(Intersection de la 117 & de Rue de La Station)

(450)224-8555
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Le Journal de Prévost, Piedmont, Sainte-Anne-des-Lacs

Fêter ses 10 ans et changer de nom!
Isabelle Schmadtke

Mensuel communautaire, le Journal fêtait, le 5 novembre,
ses 10 ans d’existence. Alimenté et soutenu par d’infatiga-
bles bénévoles et quelques vaillants employés, il tire main-
tenant à 10000 exemplaires, afin de joindre la population
croissante des résidants de Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs.

Les maires Claude Ducharme, Germain Richer et Clément Cardin lors du dévoilement du nom du Journal en présence du Marc-André Morin (à gauche), président du journal et Michel Fortier (à l’arrière),
rédacteur en chef.
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Ave Cesar!
Le 4 novembre dernier, le populaire

animateur et dresseur de chiens Cesar
Millan, rendait visite à Montréal. Plu-
sieurs personnes ont assisté à ce spec-
tacle à teneur éducative. Qu’en
ressort-il? L’appréciation générale est
palpable, le public a adopté Cesar! 
Mais qu’en est-il des vétérinaires?

Malheureusement, l’opinion médicale
n’est pas aussi favorable à certaines
de ses pratiques dites dépassées et
même controversées. Et ce n’est pas
la première fois qu’un regroupement
de professionnels de la santé animale
se mobilise pour dénoncer ses théo-
ries. L’an passé, L’American Veteri-
nary Society of Animal Behavior a
également pris position et  dénoncé
vivement ses techniques de soumis-
sion axées sur la domination com-
plète de l’animal. Après cette visite, ce
fut au tour de L’Association des mé-
decins vétérinaires du Québec de
prendre parole. 
Lorsqu’il s’agit de dresser votre ani-

mal, le premier réflexe est de se diri-
ger vers une école de dressage. Ces
établissements regroupent des gens
qualifiés ayant suivis une formation
technique appropriée. À l’heure ac-
tuelle, les courants d’éducation sont
basés sur le renforcement positif,
c’est-à-dire offrir une récompense
alimentaire ou physique après un
comportement désiré. Ce type d’édu-
cation est simple, positif et agréable
pour tous. Il initie les bonnes habi-
tudes, encourage le libre-arbitre de
votre animal et l’amène à respecter
des règles dans un état d’âme équili-
bré et serein. 
Toutefois, lorsque vous adoptez un

animal plus âgé empreint de mau-
vaises habitudes ou, pire, qui a déve-
loppé une manière inadéquate de
répondre à une situation, il se peut
que les écoles de dressage vous of-
frent une aide limitée. Ce qu’il est im-
portant de réaliser est qu’un animal
affecté de mauvaises habitudes chro-
niques se retrouve à graviter autour
d’humains qui n’apprécient pas ses
actes et qui le désapprouvent conti-
nuellement. L’animal ressent au quo-
tidien une pression sociale qui ouvre
la porte au développement d’an-
goisses et de stress néfastes à ses fu-
turs agissements. C’est un peu comme
une mine, prête à sauter à tout mo-
ment! C’est pourquoi le service d’un
vétérinaire spécialisé en comporte-
ment animal vous est alors recom-
mandé. Le spécialiste a toutes les
connaissances médicales de base pro-
pres à un vétérinaire diplômé en plus
d’une formation en comportement
animal de 3 ans environ. Il sera en
mesure de prendre en charge des cas
plus lourds, imprévisibles ou qui bé-
néficieront d’une thérapie médicale
temporaire (anti-anxiolytiques) gref-
fée à une thérapie comportementale.
L’accent est mis sur la modification
des réponses comportementales par
le renforcement positif, mais surtout
sur la sécurité des êtres qui côtoient
cet animal souffrant psychologique-
ment. Chaque cas est unique et sera
traité différemment selon l’état d’âme
et le niveau d’anxiété ressenti par
l’animal. 
Voilà ce que L’Association des Vé-

térinaires du Québec désapprouve
dans l’approche de Cesar. Prôner
l’utilisation de techniques générales
quelquefois brusques, axées sur la
soumission radicale d’animaux déjà
fragilisés dans leur psychique est dis-
cutable. Il est possible d’arriver à de
bons résultats autrement qu’en revê-
tant le manteau de la peur et de la
domination. L’idée n’est pas de réfu-
ter tout son savoir, mais plutôt de re-
mettre en perspective que certaines
de ses techniques démontrées ne sont
pas recommandées à tous les cas
comportementaux.
Dre Valérie Desjardins

www.journaldeprevost.ca

« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert

Mission :
Le Journal des citoyens est né du besoin exprimé

par un grand nombre de citoyens, de se doter
d’un journal non partisan, au service de l’information
générale et communautaire. Socié té sans but lu-
cratif, il est distribué gra tui tement dans tous les
foyers des municipalités de Prévost, Sainte-Anne-
des-Lacs et Piedmont.
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1331, Victor, Prévost - Tél : 450-224-2507
maisonentraideprevost@videotron.ca

Le but de ce programme est d’aider et soutenir les personnes âgées
en légère perte d’autonomie, vivant à domicile, souffrant de solitude et
d’isolement, dans le but d’améliorer leur qualité de vie.
Pour vous inscrire, inscrire un de vos proches ou en savoir plus, com-

muniquez avec madame Michèle Desjardins, Chargée de projet du Co-
mité des aînés de la Ville de Prévost, au 450-224-2507, à la Maison
d’entraide de Prévost. 

SERVICE GRATUIT POUR LES AÎNÉS –  En collaboration avec le
centre Batshaw de Prévost, nous sommes maintenant en mesure de vous
offrir gratuitement les services de reprisage, pose de boutons, coutures
défaites, réparations mineures.  Nous allons récupérer à votre domicile
les vêtements à réparer et nous vous les rapportons.  Si ce service vous
intéresse, communiquez avec Michèle Desjardins, chargée de projet, au
450-224-2507.  Une belle association intergénérationnelle!

CONFÉRENCE À INSCRIRE À VOS AGENDAS. Le mercredi 24
novembre 2010, à 13 h 30, à l’église Saint-François-Xavier – Les Z’aînés
déchainés – C’est un vidéo lancé par la Sûreté du Québec le 14 mai
dernier pour répondre aux questions et craintes des aînés et pour mieux
les outiller contre les abus, que ce soit financiers, psychologiques, phy-
siques et autres. Ce projet a vu le jour grâce à une étroite collaboration
entre la SQ de la MRC des Pays-d’en-Haut, la police de Sainte-Adèle, la
Table des aînés des Pays-d’en-Haut et le CSSS. 

TRANSPORT SANTÉ –  N’oubliez pas que la Maison d’entraide de
Prévost offre un service de transport santé. Vous n’avez qu’à appeler au
450-224-2507.

LA GUIGNOLÉE DE LA MAISON D’ENTRAIDE
DE PRÉVOST – N’oubliez pas que la Guignolée de la
Maison d’entraide de Prévost aura lieu, le samedi, 4 dé-
cembre prochain.  Soyez généreux... Nous avons besoin
de vous. Nous avons également besoin de bénévoles

pour cette journée spéciale. Si vous avez un peu de temps à nous accor-
der, communiquez au 450-224-2507.

NOUVELLE PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRA-
TION: À l’assemblée générale annuelle tenue le 8 novembre dernier,
madame Micheline Lamont a été élue présidente du Conseil d’adminis-
tration de la Maison d’entraide en remplacement de madame Gabrielle
Nadeau qui en demeure administratrice.

BRISER VOTRE SOLITUDE
VISITES D’AMITIÉ ET TÉLÉPHONES AMICAUX

Marc-André Morin

Ma fille, Emilie, qui a son franc
parlé, me disait dernièrement au
sujet de la présente chronique :
« Papa ! Ça achèves-tu le pétage de
bretelles ». Je lui répondis que c’est le
rôle du président de souligner les
bons coups de son organisme et un
succès dû à un effort aussi soutenu
de la part de bénévoles se doit d’être
reconnu. Lors de la petite fête que
nous donnions pour célébrer notre
dixième anniversaire, nos amis et
collaborateurs n’ont rien fait pour

nous ramener vers une attitude plus
humble, même les discours des élus
étaient émouvants. Dix ans, c’est
une belle longévité pour un orga-
nisme communautaire, spéciale-
ment pour un journal. Notre nou-
veau nom a été très bien accueilli par
les maires de Prévost, de Piedmont
et de Sainte-Anne-des-Lacs et facili-
tera certainement notre intégration
à la vie de ces communautés. Sans
tirer de conclusions trop hâtives, on
peut raisonnablement commencer à
façonner nos prochains dix ans !

Not'journal

Avis de convocation
Assemblée générale des membres du
Réseau des gens d’affaires de Prévost

Mardi 23 novembre 2010, à 18 h
Bienvenue aux membres, et à tous les gens d’affaires et organismes

impliqués dans le développement économique de Prévost.
Venez voter pour le prochain conseil d’administration du RGAP,

les règlements généraux et les orientations 2011.

SVP confirmer votre présence par courriel ou téléphone.
info@gens-affaires-prevost.com •  450-224-8888 poste 360
Informations pour devenir membre et activités du RGAP :
www.gens-affaires-prevost.com

Assemblée générale annuelle
du Club plein air de Prévost
Lundi 29 novembre 2010, à 19 h 30

Au Pavillon Léon Arcand, 296 des Genévriers, Domaine Laurentien.
Venez nous rencontrer, nous sommes à la recherche

de bénévoles et de membres sur le C.A.
skiveloprevost@hotmail.com

La troupe de théâtre amateur du Club Soleil de Prévost
Salle de spectacles Antony-Lessard, Maison de la culture Claude-Henri Grignon, 

101, Place du Curé-Labelle, Saint-Jérôme.
Billets :  450-224-5612 ou 450-438-5683. En Scène : 450-432-0660.

Les
Loufoques

Micheline Allard
Moman

François Couture
Dr Larocque

Lucie Brunet
Garde Ladouceur

Yvan Duhamel
Camilien Bouchard

Thérèse Couture
Blanche Bouchard

Une comédie dramatique de
l'auteur Jean Cossette, sous la
direction de Ginette Adornetto
Mise en scène : André Leduc

Vendredi 19 et
samedi 20 novembre

Richard Leduc
Gaston Barrette

Colette Landreville
Thérèse Barrette

Ghislaine Vanier
Jovette

Pauline Lépine
2e infirmière
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Au Domaine des Chansonniers sur beau terrain
boisé de 37 721 pi 2. 2 logis jumelés luxueux,
plafond 9', boiseries, cuisine créée par ébéniste,

possibilité de 5 CAC, loft au sous-sol.
529 000$ - MLS8320717

Près de tous les services, secteur privilégié.
Impeccable ! Cuisine et SDB rénovées, 2 + 1 CAC,

S-S fini, cabanon.
192 500$ MLS 8419236

St-Jerome – Terrain de 17 037pc

François HURTEAU

450 227-2611 450 438-6868
agent immobilier affilié agent immobilier affilié

Roseline BARBE CGA
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Accès Lac Blondin

Sur terrain de 38 519 pc, vue panoramique.
Construction 2009. Haute qualité 3 CAC, 1 SDB,

1 SE.
273 500$ MLS 8413759

Intergénération

Sur beau terrain de 28,200pc, sans voisin arrière, québécoise tout
de briques, ensoleillé, foyer, magnifique sous-sol, 3 sdb, avec 2e
logis rez de chaussée ou idéal pour bureau à domicile.

264 500$ MLS 8393065

Sur terrain de 21 670 pc., à 3 min. de St-Jerome,
magnifique terrasse. Style Viceroy avec foyer

de pierres. Plafond cathédrale.
269 000$ MLS 8400935

Intergénération

Sur terrain de 30 891pc. Propriété
impeccable au cachet d’autrefois. Bien
rénovée au gout du jour, avec boiseries.
4 CAC, 2 SDB, superbe salon avec plafond

cathédrale, garage, piscine h-t.
269 900$ MLS 8413459

St-Jérôme secteur St-Antoine

Maison neuve: 217,016$+Tps-Tvq,
Prix incluant taxes: 239,000$

Garantie de maison neuve. Planchers de
chêne, 3 cac, 1 sdb, 1 s-e, bel intérieur, baie
vitrée dans la ccp, terrain 5000pc, près des

écoles primaires et secondaire.
239 000$ MLS 8422040

Accès au Lac Écho

Accès à 2min à pied, lac navigable. Sur magnifique
terrain de 74,368 pc, beaux arbres matures, maison

champêtre, 3 CAC, foyer de pierre, galerie
grillagée, garage.

229 900 MLS 8336378

St-Jerome – Bellefeuille

Domaine Bon Air

Domaine des Patriarches

St-Jérôme- terrain de 16,309pc

Magnifique plein-pied 2009 de haute qualité,
design remarquable, 2+1 cac. 1sdb, 1s-e,

sous-sol fini, terrain avec services de la ville.
264 900$ MLS 8430925

Domaine des Patriarches

Propriété de prestige sur beau terrain boisé de 33
626 pc. Plafond cathédrale et foyer de pierre au
salon, verriere et salle familiale au RDC. Magnifique
cuisine style Européenne, 2 bureaux, 2 foyer comb.

lente, 4 CAC.
474 900$ - MLS 8368713

Magnifique propriété sur terrain paysagé de 34 954
pc. Concept avec quartier des maîtres au 2e,

boiseries et verrière attenante à la SAM. 1+3 CAC,
2 SDB, 1 SE, garage, grand cabanon, piscine h-t.

385 900$ MLS 8343213

Intergénération - Accès au Lac René

Magnifique propriété située au sommet
des cols, sur terrain de 37 878 pc. Deux semi
détachés, design unique ! Intérieur tout bois,
plafond cathédral, foyer 2 faces, 2 garages
double. Logis princ : 2+1 CAC, 2 SDB,
2 foyers. 2ième logis : 1 CAC, 1 SDB,

1 foyer, SAM verrière.
699 000 $ – MLS8289343

Accès au lac Renaud

Bord d’un étang

Sur terrain de 32,290 pc sans voisin arrière, haute
qualité, avec magnifique verrière 4 saisons, 2 foyer
au gaz, cuisine de bois exotique avec îlot au

comptoir d'ardoise, 3 cac,  2 sdb.
469 900$ – MLS 8397576

Plein pied haut de gamme

Propriété de prestige de haute qualitée, sur
magnifique terrain avec ruisseau, 3 CAC, salle

familiale au 2ième, SFM dans verrière, foyer, 2 SDB,
1 SE, Bureau RDC.

445 000$ – MLS 8404022

Domaine des Patriarches

Grand terrain boisé

Magnifique terrain boisé de 122 385 pc. avec accès
notarié au lac Écho, lac naviguable avec plage et

descente de bateau. Possibilité de chevaux ainsi que
d'intergénération.

75 000$ MLS 8120406

A quelques pas du village, sur terrain de 11,612 pc,
tout rénové au goût du jour, intérieur ensoleillé et

chaleureux, 2 cac, 1sdb, 1 s-e.
239 900$ MLS 8426806

St-Sauveur- vue panoramique

Secteur recherché, aux limites de Prévost. Grand
plein pied avec plafond cathédrale, foyer, 3 CAC, 2

SDB, garage double, grande terrasse.
344 900$ MLS 8372237

St-Hippolyte - Sur terrain de 93 121 pc.

Domaine des Patriarches

Grand plein pied avec mezanine au 2ième,
Fenestration panoramique avec superbe vue,
belle terrasse extérieure avec spa, 2 poêles
au bois, 2 sdb, sous-sol fini avec entrée ext.,

terrain de 32 291 pc.
274 900$ -  MLS 8357758

Sur terrain de 110 000pc boisé. Belle cuisine
aux armoires de bois, 3 CAC, foyer de
briques, S-S fini avec accès ext., étable.

292 500$ - MLS 8387183

Au cœur du village

Vue panoramique 3 saisons, design intérieur
remarquable, plafond cathédrale de bois au
salon avec mur de briques. 3 cac, 2 sdb, foyer

au gaz, s-s comme rdc, garage.
299900 $ – MLS 8386265

Domaine des Patriarches

Secteur montée Ste-Thérèse, à proximité de
la 15, sur rue paisible sans issue, la vue est à
couper le souffle. Maison spacieuse, intérieur
chaleureux, grande cuisine aux armoires de

bois avec grand îlot central,
terrain de 16 577pc, 4 CAC, 2 SDB.

259 900$ MLS 8331146

Vue Époustouflante

Sur beau terrain boisé de 32 280 pc.,
construction 2007. Propriété spacieuse, belle
finition intérieure, 3 CAC, 1 SDB, 1 SE, foyer,

garage 22x32, s-s fini.
309 900$ – MLS 8406471

Domaine Bon Air

Impeccable, grand condo 4 1/2, foyer au gaz, 2 cac,
bon ensoleillement, 2 stationnements.
182 500 $ – MLS 84009661

Au Clos PrévostoisDomaine des Patriarches

Sur terrain de 17,660pc, beaux arbres matures, 2
foyers de pierres, boiseries, 2cac, grande salle
familiale au 2e avec mezzanine, a qui la chance?

279 900$ MLS 837182

Maison neuve, prix incluant TPS+TVQ. Située
dans rond point sans voisin arrière, vue sur
les montagnes, terrain de 9420 pc., s-s hors
terre avec porte patio. 3 CAC, 1 SDB,

1 SE, garage.
269 000$ MLS 8319387

Clos Prévostois Maison des Prestige

À 35 min. de Montréal, secteur recherché,
propriété de haute qualité, sur terrain de 32 333pc,

sans voisin arr., piscine creusée. Magnifique
fenestration, cuisine de rêve, veranda avec mur de

pierres, sous-sol comme rdc. 
585 000$ - MLS 8335200

Située sur beau terrain boisé de 33 787 pc,
sans voisin arrière. Propriété impeccable à
aires ouvertes, ensoleillée, 2+2 CAC, bureau,

s-s entièrement fini, 2 SDB.
194 900$ MLS 8422046

Sur terrain de 19 323 pc

Clos Prévostois

Magnifique condo 2005 sur 2 étages, 3 CAC, 2
SDB, 2 terrasses.

219 000$ - MLS 8410457

Située près de l'académie, constr 2009, haute
qualité, planchers tout bois, comtoirs de granit,  3
cac, 1sdb, 1s-e, sous-sol fini, terrain de 6,286 pc.

299 000$ MLS 8437947

St-Jérôme- secteur Lafontaine

St-Hippolyte - Fermette

Chalet 3 saisons, sur terrain boisé de 14 034 pc., 2
CAC, chaleureux, accès

au lac à 2 min.
74 900 $ – MLS  8401083

Impeccable condo! Beau design intérieur, vue sur
les montagnes, ensoleillement cöté sud, très

spacieux. 
168 300$ MLS 8437925

Au Clos prévostois

Domaine des Patriarches

Grand plein pied tout rénové sur rue sans issues. 3
CAC, bureau RDC, 2 SDB, grand garage, aqueduc.

249 900$ MLS 8425407

Ce paisible domaine champêtre est constitué de magnifiques terrains boisés de 33000 pi2
à 108 000 pi2. Situé à deux minutes de l’autoroute 15, à 10 minutes des pentes de ski

de St-Sauveur, à 10 minutes de St-Jérôme et à 30 minutes de Montréal.
Avec tout à proximité, vous bénéficiez de la paix et la tranquillité de la nature à son meilleur.
En plus, espace vert avec sentiers entourant le domaine, pistes de ski de fond à proximité.

Haute Qualité de vie, dans la nature, à proximité !
À partir de 44 900 $ à 69 900 $ – www.hautstgermain.com

Le Haut St-Germain
Domaine de prestige à découvrir à Prévost

Sur terrain de 29 798 pc boisé et privé, sur rue
paisible, intérieur spacieux et ensoleillé, grande

terrasse, piscine hors terre, cabanon, 2
chambres, sous-sol service.

159 900$ - MLS 8339377

St-Hippolyte - À 5 min de St-Jérôme

agent immobilier affilié

Jean-Nicolas HURTEAU
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Terrain de 32 307 pc. boisé sans voisin arrière, 3
CAC, 1 SE, 1 SDB, foyer au gaz, 2 garages.

319 900$ MLS 8421417

Sur beau terrain de 35090 pc. boisé et plat, sur rue
sans issue. 4 CAC, foyer,  1 SE, 1 SDB, superbe

cuisine, belles divisions intérieure.
384 000$ MLS 8428494

Jolie cottage sur terrain boisé de 27 346 pc., sans
voisin arrière, 3 CAC, 1 SDB, 1 SE, joli cabanon.

187 500$ MLS 8414950

Avec piscine creusée
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Nouvelles du conseil de la séance ordinaire
du 8 novembre 2010
•Monsieur Germain Richer, maire, a
présenté, conformément à la Loi, son
rapport annuel sur la situation financiè-
re de la Ville en 2010.  En vertu de ce
rapport, la Ville anticipe des revenus de
12494685$ et des dépenses de
11884475$. Ce rapport est publié inté-
gralement dans les pages de ce journal.

• Le territoire de la Ville compte 8 pati-
noires extérieures. Pour la saison hiver-
nale 2010-2011, la confection et l’entre-
tien de ces patinoires seront effectués à
contrat. Ainsi le conseil municipal a
octroyé les contrats de confection et
d’entretien suivants :  

1. Patinoire Val-des-Monts : Entreprise ELP
2. Patinoire Léon-Arcand : Entreprise ELP
3. Anneau de patinage Domaine
Laurentien : Entreprise ELP

4. Patinoire du Lac-Renaud : Entreprise ELP
5. Patinoire Lesage : Entreprises Patrick
Logan

6. Patinoire de l’École Val-des-Monts :
Entreprises Patrick Logan

7. Patinoire des Patriarches : Entreprises
Patrick Logan

8. Patinoire du Lac-Écho : Monsieur Michel
Leduc

• Le conseil municipal a accordé à la com-
pagnie K.F. Construction inc. un contrat
de 738 672 $ pour la mise à niveau de la
station de distribution d’eau potable de
l’aqueduc du Domaine Laurentien et des
Clos-Prévostois.

• C’est la compagnie Nordmec
Construction inc. qui procèdera à la mise
à niveau du poste de pompage Lesage. Ce
contrat, au montant de 561719$ sera
financé à même le règlement numéro
616 et une subvention gouvernementale.

• Lors de la dernière séance du conseil, le
paiement de plusieurs décomptes pro-
gressifs ont été autorisés. Rappelons que
plus tôt cette année, le conseil municipal
a accordé plusieurs contrats de réfection
d’infrastructures et que ces travaux sont
toujours en cours d’exécution. 

√Réfection de l’aqueduc sur les rues Avon,
Roy, des Mésanges, Marcel et une partie
de Daniel;

√Réfection de la chaussée et du drainage
de la rue des Pignons;

√Aménagement de feux de circulation à
l’intersection du boulevard du Curé-
Labelle et des rues Mozart et Principale;

√Prolongement du réseau d’eau potable
dans le secteur de la rue Marcotte et sur

une partie du boulevard du Curé-
Labelle;

√Réfection de l’égout sanitaire, de l’aque-
duc et de l’égout pluvial sur la rue Hotte
et une partie de la rue Principale;

√Mise à niveau de la station de pompage
d’eau potable du Lac-Écho;
√Mise à niveau et agrandissement de la
station d’épuration.
•Le conseil municipal a octroyé à l’entre-
prise Service de protection canine des
Monts (SPCM) le contrat 2010-42 relatif
à la fourniture d’un service de contrôle
et de protection des petits animaux pour
l’année 2011.
•Monsieur Germain Richer, maire, a été
nommé comme représentant de la Ville
au comité conjoint MRC/Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord relative-
ment au projet pilote de transport.
Madame Brigitte Paquette, conseillère,
agira à titre de représentante substitut.
La prochaine séance ordinaire du conseil
municipal sera le 13 décembre 2010.

Nouvelles du conseil

Résidents de Prévost,

Bonjour,

Les membres du Conseil se rencontrent régulière-
ment afin d’analyser le bilan de l’année et finaliser
le budget 2011. Ceux-ci sont confrontés à plus
d’efforts d’analyse budgétaire afin de pallier à
toute hausse du compte de taxes. Tous ont les
mêmes informations et les mêmes documents
pour porter un jugement de faits et prendre une
décision d’équipe.

Dans ce journal, je vous invite à lire le rapport du
Maire sur la situation financière de la Ville pour
l’année 2010 qui expose les grandes orientations
2011 du Conseil.

Dans le district #4, Shawbridge et montée Sainte-
Thérèse, une élection partielle a lieu le 5 décembre.

FAIRE LA PART DES CHOSES ET MISER JUSTE

Rappelez-vous les affrontements et les confronta-
tions des années antérieures au Conseil. Nous
avons gagné le pari de former un conseil munici-
pal uni en 2010. Nous voulons poursuivre en ce
sens. Un Conseil doit être composé d’élu(es) qui
sont capables de travailler en harmonie, de
démontrer une authentique transparence dans le
meilleur intérêt des contribuables.

Dans le cadre budgétaire, le 26 octobre dernier, le
Conseil s’est réuni pour discuter des paramètres
économiques.  Déjà, pour le budget 2011, on doit
composer avec des conventions de travail qui sont
échues.

Aussi, nous sommes interpellés par l’augmenta-
tion de 1 % de la TVQ et les coûts de nos fournis-
seurs de service qui varient entre 5 % et 10 %
reliés à l’augmentation du nombre de kilomètres
de rues à desservir, entre autres, et à une légère
augmentation du service de la dette.

Nous devrons transiger avec plusieurs autres
contraintes budgétaires inévitables. Nous sommes
également interpellés à une augmentation accrue
des attentes légitimes des citoyennes et citoyens.

www.ville.prevost.qc.ca

Germain Richer

Conte pour enfants avec Tantine
Le conte de Noël, samedi 11 décembre 2010

De 10 h à 11 h pour les 3 à 8 ans.   
Veuillez vous inscrire gratuitement

à la bibliothèque
ou par courriel: biblio@ville.prevost.qc.ca

Concours de Noël – tirages
Les jeunes de Prévost qui apporteront

leur dessin de Noël courront la chance de
gagner un des cinq (5) livres qui seront remis

lors d’un tirage qui se déroulera
le 18 décembre prochain à 10 h.

Pour les adultes, il y aura un tirage de (2)
deux livres, mais aucun dessin n’est

demandé !

Nouvelles
du Module loisirs, culture
et vie communautaire

le Mot dumaire

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

SAMEDI ET DIMANCHE
4 ET 5 DÉCEMBRE

DE 10 H À 16 H 30 (entrée libre)

au gymnase de l’école  Val-des-Monts
872, rue de l’École

Plus de 50 artistes et artisans vous attendent sur place !
Pour renseignement et inscription :

224-4484 (AM)

EXPOSITION DES ARTISTES ET ARTISANS 
DE PRÉVOST

COURS DE SKI ALPIN
ET DE PLANCHE À NEIGE

Inscription du 1er octobre au 17 décembre 2010
au Module loisirs, culture et vie communautaire 2945, boulevard du Curé-Labelle

POUR INFORMATION : 450 224-8888, poste 244
* À noter que tous les cours de planche à neige débutent à 6 ans et

qu’aucun rabais ne sera accordé pour 2e enfant, 3e enfant…

STATION DE SKI BELLE-NEIGE
(Résidant seulement)

1- Bout d’Chou : 3 – 4 ans,
1 heure de leçon par jour

de 9 h 45 à 10 h 45        195$
ou 14 h à 15 h              170$

(2 élèves par moniteur
et moniteurs habillés en lapin)

2- Petit poucet : 4 – 5 ans,
2 heures de leçon par jour

de 10 h à 12 h               230$
ou 13 h 45 à 15 h 45       200$

(5 élèves par moniteur)

3- Junior : 6 – 12 ans,
2 heures de leçon par jour

de 10 h à 12 h                 300$
ou 13 h 45 à 15 h 45      275$

4- Planche à neige : 6 – 12 ans,
2 heures de leçon par jour

de 10h 30 à 12h 30        300$
Les prix incluent les taxes, 9 cours et le billet pour
10 dimanches - Cours le dimanche et débutant le
9 janvier 2011 - Une économie de près de 35%

dans certain cas

CLUB DE SKI ÉPERVIERS
(Mont Saint-Sauveur)
À compter de 6 ans *

Coût : 184 $ pour 8 cours de 3 h
(Pour ceux possédant leur passe)

Coût : 400 $ pour 8 cours de 3 h
(Accès à la pente toute la journée du cours)

Coût : 510 $ pour 8 cours de 3 h
(Incluant la passe de saison)

La session débute
samedi le 8 janvier 2011

de 10h à 12h et de 13h à 14h

Les membres du
conseil municipal se
joignent à moi pour
vous inviter à parti-
ciper en grand
nombre à la gui-

gnolée 2010 de la Maison d’entraide
de Prévost qui se déroulera le 4
décembre prochain. Un geste simple
pour vous qui veut dire beaucoup pour la
collectivité.

Vous pouvez apporter vos denrées non
périssables et/ou vos dons directement à
la Maison d’entraide de Prévost située au
1331 rue Victor ou encore à la biblio-
thèque Jean-Charles-Des Roches de
Prévost dès maintenant !

La vie communautaire en action…

Le Club Soleil de Prévost poursuit ses acti-
vités et vous rappelle que les bingos ont
lieu les 1er et 3e mardis du mois à 13 h 30
au Centre culturel. Également au program-
me, shuffleboard le lundi et scrabble le
mercredi ainsi que le souper-danse de Noël
le 11 décembre. Pour information, commu-
niquez avec Suzanne Monette au 450 224-
5612.

Pour sa part, La Mèche d’or, club amical,
vous convie à un cours de danse en ligne les
vendredis de 14 h à 15 h30. Au programme,
souper-dansant le 27 novembre (Gala
11e anniversaire) ainsi que le 18 décembre
(Noël) à la salle Le Méridien de Saint-
Jérôme, places limitées. Pour information :
communiquez avec Lise Labelle au 450
224-5129.

Diffusions Amal’Gamme vous présentent
leur dernier spectacle de l’année à l’église
Saint-François-Xavier le 27 novembre pro-
chain « Schubertiade ». Pour l’occasion vous
aurez la chance d’entendre Jonathan Crow
au violon et Philip Chiu au piano. Surveillez
la programmation 2011 via le site Internet
www.diffusionsamalgamme.com et procu-
rez-vous vos billets à la bibliothèque.

Le Ciné-Club de Prévost vous invite à la
projection du film de Fernand Dansereau
« Les Porteurs d’espoir » vendredi 26
novembre à compter de 20 h à l’église
Saint-François-Xavier.

ORGANISÉE PAR 
Diffusions  Amal’ Gamme, 
en collaboration avec la 

Ville de Prévost !

GUIGNOLÉE 2010 DE
LA MAISON D’ENTRAIDE

DE PRÉVOST 



En effet, Guillaume est chez lui à
Prévost, que ce soit chez AXEP ou
au restaurant, les gens le saluent
comme un gars d'ici autant que
comme une vedette. Il dira de
Prévost « c’est mon village, j’ai
habité 25 ans à Prévost. J’allais à
l’Amuse-monde, au centre culturel,
c’est chez-nous.» Il se souvient très
bien de la Maison de Prévost, il dira
des comptoirs d'entraide que c’est
nécessaire dans une communauté. Il
y a ceux qui donnent parce qu’ils
n’en n’ont plus besoin et ceux qui
vont là parce qu'ils en ont besoin.
«Un enfant, ça grandit vite, ça joue
dehors et se salit. Pourquoi pas
prendre les vêtements là, il y a plein
de choses de bonne qualité. C’est
une entreprise nécessaire pour une
population qui veut s’entraider, c’est
un endroit de partage. » 
Un comptoir d'entraide, c'est aussi
une occasion de trouver des choses
utiles et ton achat servira à aider
quelqu'un d'autre. «Les plus beaux
jouets que mes enfants ont trouvés
dans leur vie, ça toujours été dans
un comptoir comme ça, parce que
quand ma fille y trouve un jouet, tu
ne le retrouves plus sur le marché,
c’est un objet rare… je me souviens

d’un clown qui avait le nez rouge
qu’on tournait, puis ça faisait de la
musique. J’ai jamais revu ça nulle
part dans ma vie, c’a été mon jouet,
mon clown préféré que j’avais
trouvé dans un comptoir d’en-
traide. »

Les besoins de la Maison
Plusieurs services sont offerts à la
Maison d'entraide de Prévost dans
le cadre de la guignolée : la banque
alimentaire toutes les semaines, les
paniers de Noël, le dépannage ali-
mentaire d’urgence, le transport et
l'accompagnement pour des raisons
de santé, le service de prélèvement
sanguin, le comptoir familial, le ser-
vice de télécopie et de photocopie,
l'écoute et le référencement. La
Maison prépare de 50 à 60 paniers
de Noël, ce qui touche entre 150 et
200 personnes. De plus, une tren-
taine de familles s’inscrivent chaque
semaine pour avoir le service de la
banque alimentaire.
André Lamoureux nous rappelle
que la Maison d’entraide de Prévost
est toujours à la recherche de béné-
voles pour sa guignolée, qui com-
mence le 4 décembre prochain.
«Nous avons besoin de bénévoles
pour couvrir tous les secteurs de la

Ville et amasser le plus de denrées
possible, ce qui nous aide à garnir les
nombreux paniers de Noël ainsi que
notre réserve alimentaire. Nous
comptons beaucoup sur la grande
générosité des gens.» Les sommes
monétaires sont également accep-
tées et servent essentiellement à
acheter ce qui manque comme pro-
vision.

La communauté soutient la
guignolée
«À Prévost, nous connaissons la
solidarité. Nous pouvons compter sur
la grande générosité et la participa-
tion de commerçants qui contribuent
régulièrement à la banque alimentaire
de la Maison d'entraide et nous
tenons à les remercier sincèrement :
IGA, AXEP, restaurant Le Rétro,
hôpital vétérinaire de Prévost pour
n'en nommer que quelques-uns. De
plus, nous ne pouvons passer sous
silence, l'implication de nos pompiers
à cette noble cause. Ils seront présents
chez IGA et Axep le 4 décembre afin
d'y recueillir vos dons monétaires»,
explique Claude Lamoureux, respon-
sable de l’événement.

Son implication avec X-Quive
Pour Guillaume, faire de l’exercice
est encore plus profitable quand t’as
pas le goût, c’est là que ça lui réussit
le mieux. Quand tu sors de là gonflé
à bloc de fierté, ce que tu entre-
prends par la suite réussit toujours
mieux… «moi, ça le fait dans ma
vie, ça doit le faire dans celle des
autres aussi». X-Quive, « ça marche
toujours, on continue de collecter

de l’argent et on offre à ceux qui
n’ont pas les moyens, l'occasion de
suivre des cours pour une passion
dont ils ont toujours rêvé : de boxe,
de gymnastique, de trapèze, de
trempoline, de guitare ou de chant.» 

«Si les personnes accrochent à une
passion, ils vont souvent raccrocher
à la vie, à l’école, devenir contagieux
de façon positive pour les autres
autour d’eux », nous confie
Guillaume avec conviction.

Studio yogabelle Énergie
Yoga-santé-mise en forme

Isabelle Dupuis, Studio Yogabelle Énergie
Infos & inscription: 450-675-2877      www.yogabellenergie.com

�������

favorise la perte de poids, l'endurance et la tonification muscu-
laire. Ce cours dynamique se déroule sur de la musique ryth-
mée. Des enchainements de mou-
vements simples et intenses
visent l'amélioration de votre
tonus musculaire ainsi que
cardiovasculaire.
Ce cours est ouvert à tous.

������������ Tonus ballon suisse

����
Pranayama (respiration) Elle ne doit jamais
être compromise… JAMAIS!
Asanas (postures) Alignement, confort, enra-
cinement, stabilité, focus et présence.
Méditation… – Calmer le mental, être à l'écoute
du moment présent. ICI et MAINTENANT!
Hatha yoga – Accent sur la respiration, les
postures de base et la méditation. Idéal
pour se connecter à soi-même.
Hatha & Yoga flow – Rythme soutenu d'asa-
nas en synchronisation avec la respiration,
pauses moins fréquentes. Postures sollici-
tant la force musculaire et la souplesse(pour
pratiquant ayant déjà une base)
Yoga tous niveaux – Série de postures de base
avec alternatives pour tous niveaux.
Respiration et méditation.
Intro yoga – Classe toute
en douceur pour
apprendre a son
propre rythme les
postures de bases
ainsi que l'ap-
p r e n t i s s a g e
d'exercices de
respiration lié à la
pratique de yoga.
Le tout pour
être uni à
soi-même ! 

NOUVEAU LOCAL
2886 A, boul du Curé-Labelle

à Prévost

�������������������������
���������������������������	���������������������

LUNDI 9h à 10h15 Yoga tous niveaux - Isabelle

10h30 à 11h30 Ballon tonus (style body design) - Isabelle

18h30 à 19h30 Ballon tonus (style body design) - Isabelle

20h à 21h15 Yoga tous niveaux - Isabelle

MARDI 9h à 10h Méditation - Isabelle

19h30 à 20h45 Intro yoga (suite) - Isabelle

MERCREDI 9h à 10h15 Yoga flow tous niveaux - Isabelle

10h30 à 11h30 Ballon tonus (style body design) - Isabelle

18h30 à 19h30 Ballon tonus (style body design) - Isabelle

20h à 21h15 Yoga flow tous niveaux - Isabelle

JEUDI 9h à 10h Ballon tonus (style body design) - Isabelle

SAMEDI 9h30 à 10h30 Yoga- méditation - Isabelle

11h à 12h Ballon tonus (style body design) - Isabelle

POUR VOTRE FIDELITÉ
����������������

1 cours semaine : 20 $ pour 3 cours

2 cours semaine : 30 $ pour 6 cours

illimité : 40 $ pour 9 cours et plus!

Session du 29 novembre
au 18 décembre.
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Michel Fortier

C'est avec l'empressement des gens de coeur que Guillaume
a accepté d'être le porte-parole de la guignolée de la Maison
d'entraide de Prévost. Pour lui, cette Maison est synonyme
d'authenticité. «J’essaie d’utiliser ma notoriété et mon atta-
chement à ma communauté en soutenant des activités
telles que la guignolée, la Maison d'entraide ou X-Quive. Ce
sont de belles actions collectives qui donnent de vrais
résultats, n’hésitez pas à donner de votre temps. »

Guillaume à la Maison d'entraide de Prévost

La guignolée, une belle action collective

Lili Desjardins, Denise Pinard, André Lamouraux et Guillaume Lemay Thivierge, porte parole de la
guignolée.

Lucie Bertrand

Après le succès de notre guignolée
accompagnée du char allégorique
de la «Chasse Galerie» l’an dernier,
l’Association des résidents du Lac
Renaud propose cette année une
journée : «Vacances dans le sud»
Les gentils GO feront le tour du
Lac le 4 décembre de 10 h à 15 h
pour récolter dons et denrées avec

leur petite remorque ensoleillée. Ils
feront un arrêt pique-nique entre
12 h 30 et 13 h 30 à la Playa
l’Hémérocalle et déposeront leur
récolte à la Maison d’entraide de
Prévost vers 15 h 30.
En souhaitant que ce petit clin
d’œil Soleil répande chaleur et joie
à l’intérieur de tous les foyers pour
contrer le gros temps de l’hiver.
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À chacun son soleil
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Le temps des fêtes approche…

Joyeuse Fêtes!

Le temps des réceptions en famille ou entre amis
approche à grands pas !
Aussi William J. Walter demeure toujours un endroit
incontournable pour trouver des produits de qualité
afin de vous faire plaisir et satisfaire vos convives.
Vous trouverez chez William J. Walter des produits
comme…
•Des condiments balsamiques fait de vinaigre balsa-

mique de 9 ans d’âges et de fruits pour accompa-
gner vos fromages, desserts et foie gras.

•Le fameux cassoulet de Castelnaudary en France
•Du cassoulet maison William J. Walter, des tour-

tières, patés et tartes de la maison la Fleur d’oranger
•Des vinaigre balsamique fabriqué de façon tradi-

tionnelle de la maison Bisini Gambetti à Modène
•Les chocolats noirs Bovetti au piment d‘espelette, au

poivre schéchuan ou encore le chocolat au lait ca-
ramel et fleur de sel

•Des bières de micro-brasserie ainsi que des en-
semble cadeaux de bière de qualité

•Les saucissons de porc de la région de Savoie en
France

•Les condiments Varia avec leurs confits d’oignons
au bleuets, aux poivrons épicés, au porto, aux can-
nebreges ou tout simplement nature….ainsi que
leur gelées de vin aux 3 poivres, au porto, à la
menthe ou au piment jalapinos

•Mais aussi des articles cadeaux comme des nappes
de Provence, des truffes au champagne, à l’orange
ou au chocolat noir, des nougats de Montélimar à
différentes saveurs de noix

•Des marrons glacés ainsi que des crèmes de mar-
rons nature ou au spéculos

•Des foie gras et des cuisses de canard confit de la
maison Delpeyrat de France

•Sans oublier notre choix incomparable de plus de
60 variétés de saucisses fraîches et fumées dispo-
nible en tout temps.

William J. Walter se spécialise dans des produits de
qualité pour vous.

Vicky Lefebvre, Propriétaire

�#���)&��������'(�,(�%)��������,���)&���������")�)&��������#'���-#"�!�'
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Est-il normal que les trot-
toirs de la Principale dans le
Vieux Shawbridge soient si

mal en point qu’il faille marcher
dans la rue ? Cette situation est d’au-
tant plus préoccupante que je vois
passer, pratiquement chaque jour de
la semaine, nos précieux bambins, à
bord de leur carrosse poussé par une
gardienne. Cela perdure depuis trop
longtemps… faudra-t-il attendre un
accident pour que la situation soit
corrigée ?
Claude Bourque, citoyen du Vieux
Shawbridge

Promenade à risque pour nos p’tits bouts de choux! 

Marielle Néron

Jeudi 7 octobre avait lieu
notre pèlerinage tradition-
nel au sanctuaire Marie-
Reine-des-Coeurs.

Depuis 2003, chaque année, en la
fête de Notre-Dame-du-Rosaire, la
communauté de Saint-François-
Xavier de Prévost se rassemble en ce
lieu de prière. Notre démarche est
ouverte à tous. Cette année, des per-
sonnes de Montréal, et de Laval se
sont jointes à nous.

Nous avons eu droit à un beau
soleil durant la majeure partie de la
journée. La pluie s'est fait voir
quand nous étions à l’abri. Il faisait
quand même frisquet.

Programme de la journée 
Rendez-vous à 10 h des 26 pèle-
rins au presbytère pour le transport
en co-voiturage.
Après l`accueil à la salle à manger,
nous nous dirigeons vers la chapelle
Notre-Dame de la Présentation
pour la récitation du chapelet com-
menté par notre prêtre, l’abbé
Claude Dion.

Après le dîner, un guide nous
amène visiter les cinq chapelles éri-
gées sur cette belle montagne aux
couleurs d’automne.
Une visite au magasin d`objets de
piété et de publications d’intérêt
religieux clôture cette journée
magnifique et fructueuse.
Le sanctuaire Marie-Reine-des-
Coeurs est le centre marial du dio-
cèse de Joliette, situé à Saint-
Théodore de Chertsey. Il est dirigé
par la Socété des Missionnaires des
Saints-Apôtres, communauté origi-
naire de Montréal.

Communiqué de la paroisse Saint-François-Xavier

Pèlerinage à Chertsey
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Quand on parle des deux initia-
tives citoyennes à découler de ce
comité, on parle d’abord de la Coop
santé, dont on reçoit des échos régu-
lièrement, et aussi du programme de
visites d’amitié et téléphones ami-
caux mis en place dans la dernière
année. Grâce à une subvention de
20000$ dont le but est d’aider et
soutenir les personnes âgées en
légère perte d’autonomie et/ou souf-
frant de solitude et d’isolement, le
programme est maintenant bien
implanté sur le territoire prévostois
et implique une dizaine de béné-
voles pour autant de bénéficiaires.
Les visites d’amitié ont permis de
réaliser que les aînés sont trop sou-
vent confinés à domicile et vivent
malgré eux l’isolement social et cela

est accentué par leur réticence à
demander des services. Afin de
contrer cette problématique, la
Maison d’entraide de Prévost
déposa une deuxième demande de
subvention dans le cadre du pro-
gramme Du cœur à l’action pour les
aînés du Québec, édition 2009-
2010, pour la réalisation du projet
intitulé Être informé pour une meil-
leure qualité de vie. Une nouvelle
subvention de 24740$ a été
octroyée par la ministre responsable
des Aînés, Marguerite Blais.
Dans un communiqué, Mme Blais
exprime : « J’aimerais souligner la
collaboration importante de la
Maison d'entraide de Prévost
comme partenaire de premier plan à
l’amélioration des conditions de vie

des aînés. Notre gouvernement est
fier de pouvoir compter sur leur
engagement indéfectible à la pro-
motion d’initiatives porteuses de
mieux-être pour nos aînés et l’en-
semble de la société québécoise ».
Le nouveau projet consiste en un
répertoire de ressources que Michèle
Desjardins, coordonnatrice du pro-
jet, qualifie d’unique, car celui-ci se
veut être un outil simple et complet
comportant le plus d’informations
utiles que possible afin d’aider les
aînés à mieux relever les défis aux-
quels ils doivent quotidiennement
faire face. Ceci dans le but d’aug-
menter leur autonomie et capacité à
demeurer plus longtemps à domicile
et surtout d’augmenter leur qualité
de vie. La maison d’Entraide de
Prévost se propose par ce nouveau
projet de devenir le lien par leur
répertoire entre des initiatives abon-
dant dans ce sens et les aînés qui
pourraient en bénéficier.
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fitness

Inscrivez-vous avant le 1er décembre 
et courez la chance de gagner votre 

abonnement!

Faites-vous un cadeau pour Noël!
Offrez-vous plus que la santé :  la forme et la vitalité!

n cadeau pour Noël!

ENTRAÎNEMENT PRIVÉ

3008, Curé-Labelle, Prévost            450 224.9350   /   450-224-3129           info@sommetfitness.com            www.sommetfitness.com           

Massothérapie • Soins corporels • Soins du visage
• Épilation à la cire • Électrolyse

1664, rue des Tangaras
Lac René, Prévost

��������������SUBLIME VISAGE ET CORPS 150$
Le duo idéal pour les Fêtes!

Chèques cadeaux disponibles
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Subvention du programme : Du cœur à l’action pour les aînés du Québec

Les initiatives se poursuivent
et se multiplient à Prévost
Isabelle Schmadtke

Lorsqu’en mai 2008, le Comité des aînés de Prévost s’est
réuni à l’église Saint-François-Xavier pour faire ressortir
les priorités, les besoins et les inquiétudes reliés à leur
réalité, qui aurait cru que les deux principales priorités se
seraient développées si rapidement grâce à la volonté et à
l’engagement de tous ceux qui y ont cru.

Les représentants de la Coop de
santé et de services de Prévost
seront disponibles le jour de la
campagne de vaccination à
Prévost pour rencontrer les
citoyens, soit le 9 décembre pro-
chain. Les représentants de la Coop
veulent demeurer près de la com-
munauté, et cette stratégie, de
même que la création du groupe des
«Amis de la COOP» permettra une
mobilisation importante dans le

milieu. Lea représentants comptent
aussi rencontrer les organimes de
Prévost pour présenter leur projet. 
Si vous souhaitez faire partie des
«Amis de la COOP» et recevoir
occasionnellement des informa-
tions ou des invitations par cour-
riel, écrivez-nous à : info@coop-
sante-services-prevost.org, appelez-
nous au 450 224-8888, poste 340,
ou visitez www.coop-sante-services-
prevost.org. 

Marc-André Morin

Il y a quelques jours, je suis
arrêté dans un Tim Horton pour
m'acheter un café et une danoise
aux bleuets. Je demande à la jeune
fille au comptoir, un petit café,
deux crèmes, un sucre et une
danoise aux bleuets. Elle me dit
aussitôt : «Combien de sucre vot’
tit café ? Aux bleuets, vot’
danoise ? » Je me suis dit que même
si la petite avait pigé un code barre
génétique un peu défectueux, elle
faisait un sérieux effort de com-
munication, même avec un mon-
sieur hors norme qui commandait
sur un ton avec lequel elle n'était
visiblement pas à l'aise. Je l'ai
remercié avec un de mes meilleurs
sourires en lui donnant un pour-
boire digne de sa gentillesse. Il y a
un autre genre de personne avec
qui je suis moins tolérant, certains

membres de la classe politique par
exemple. J’ai l'impression que cer-
tains d'entre eux se payent ma
tête. Lorsqu’ils utilisent les mots à
la mode, les clichés; leur vocabu-
laire est à la communication ce
que le déguisement est à la mode.
Contrairement à la jeune serveuse
à laquelle je faisais allusion, leurs
efforts n’ont pas pour but de com-
muniquer, mais plutôt de nous
confondre en déformant le sens
des mots de façon à cacher le plus
ingénieusement le fond de leurs
pensées. Lorsque « probléma-
tique » n’est plus un adjectif et
qu’un «niveau» n’est plus un outil
de construction, on dérape, on
peut entendre des choses comme
«au niveau de cette problématique
nous sommes en mode consulta-
tion. » Ce qui veut dire en bon
vieux français :  «Nous admettons
que le degré de gravité de ce pro-

blème est tel que sans toutefois en
tenir compte nous devons enten-
dre vos récriminations. Le vocabu-
laire que nous utiliserons étant tel-
lement déconnecté de son sens, il
est clair que nous ne pourrons
déboucher sur aucune piste de
solution. Une pétition demandant
la démission du premier ministre a
recueilli plus de six mille signa-
tures en deux heures. Comment
fait-il pour garder une face straight
en public ? Tout bon démagogue
est convaincu que si ses propos
contiennent le moindre élément
de vérité, il a raison sur toute la
ligne. De toute façon, ça n’a pas
d’importance, l’important, c’est
de prouver qu’on a raison.
Écoutez bien ceux qui vous par-
lent, faites attention aux mots,
leur sens a peut-être changé der-
nièrement !

Le sens des mots peut être changé

    

       
    

      

   

    

Pour un événement réussi !
Salles de réception pour 20 à 200
personnes. 
Pâtisserie sur mesure et
méchoui.
Service de traiteur pour tous
types d’événements.ANDRÉ BUTIER, Chef réputé

585, boulevard des Laurentides, Piedmont / www.Þnsgourmets.ca / 450-227-8800 
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450-224-32332955, boul. du Curé-Labelle, Prévost                     �

� Épilation au laser

� Maquillage permanent

� Pédicure et spa

� Massothérapie

� Manucure et pose d’ongles

� Percage corporel

� Soin du visage

� Microdermabrasion
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SALON DE COIFFURE
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Nouvelle administration
Propriétaire: Geneviève Piché

Clinique Minceur
Une méthode d'amaigrissement naturelle,
efficace et durable
• Mise au point par le Dr. Tran Tien Chanh

Ph.D, md
• Protocole facile en 4 phases
• Préservation de la masse musculaire et de

la vitalité  tout en brûlant les graisses.
• Traitement de la cellullite������
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Les bénévoles tels que M. Anthony
Côté, de Prévost le croient, même si
la tâche n’est pas facile. Il est de ceux
qui ont choisi, par amour de ces sen-
tiers, de les nettoyer et de revendi-
quer leur sauvegarde. «Ces sentiers
font partie de notre patrimoine, de
notre qualité de vie. » Les bénévoles,
eux-mêmes usagers, le voient à
l’usure des sentiers, que nous
sommes plusieurs à les emprunter;
même les chevreuils les apprécient !
Les efforts allant dans le sens de la
préservation sont donc aussi néces-
saires qu’appréciés.
Lors de la présente campagne élec-
torale, vous entendrez sûrement le
candidat Claude Charbonneau et le
maire Germain Richer dire qu’ils
désirent travailler à la préservation
de ces sentiers, mais selon M. Côté
la survie de ces sentiers reste pré-
caire, puisque n’étant pas municipa-
lisée, celle-ci dépend encore large-
ment de la bonne volonté de ceux
qui assurent le développement ainsi
que des propriétaires de terrains qui
offrent des droits de passage ou
encore les révoquent. Une perte de

droit de passage oblige les bénévoles
à refaire des tracés afin de contour-
ner les obstacles, occasionnant par-
fois la perte de précieux bouts de
sentiers.
Dans le district numéro 4 de
Prévost, on parle de 14 km de pistes
de ski de fond et raquettes situés
dans le Haut-Saint-Germain, rejoi-
gnant par la forêt les sentiers de
Sainte-Anne-des-Lacs. Un magni-
fique secteur que le Journal a eu le
loisir de visiter un jour pluvieux de
novembre, alors que M. Claude
Charbonneau, candidat au poste de
conseiller vacant, nous a invités à
aller vérifier avec lui, si ce qu’il avait
négocié avec le promoteur alors qu’il
était maire s’était traduit dans la réa-
lité.
Sensibilisé à l’époque par M. Côté,
M. Charbonneau a effectivement
obtenu de la part du promoteur la
sauvegarde des sentiers existants.
Interviewé par le Journal, M. Côté
déplore par contre que l’approche
utilisée pour répertorier le territoire
avait été plutôt théorique (GPS).
Une vérification sur le terrain aurait

démontré ce qu’il savait déjà grâce à
une carte d’orienteering détaillée
qu’il possède depuis 1983 : soit qu’il
fallait décaler la zone humide d’en-
viron 100 pieds vers l’ouest sur la
carte, afin de refléter la réalité géo-
physique. La planification se serait
faite à partir d’une carte comportant
des erreurs connues. Malgré toute
son insistance et les promesses qu’on
lui a faites dans le passé, M. Côté n’a
pas été invité à faire partie du pro-
cessus de planification. Résultat :
malgré l’information qu’il possé-
dait, le lotissement qui a été
approuvé par la Ville et envoyé à
Québec pour fins d’enregistrement,
doit maintenant être retracé pour
refléter la réalité du terrain.
Du côté de l’administration
Richer, l’ouverture semble présente,
même si les matériaux promis pour
bâtir une passerelle, tardent à se
matérialiser dû à la lourdeur de la
machine administrative.
Selon Anthony Côté, la protection
de ce patrimoine naturel, ne dépend
que d’une volonté politique, c'est-à-
dire de municipaliser les sentiers en
tant que parcs (déjà débuté du côté
du Haut-Saint-Germain) et d’insis-
ter auprès des promoteurs, de non
seulement respecter le pourcentage
d’espaces verts à offrir dans un nou-
veau projet, mais que celui-ci soit de
qualité utilisable en vue d’un usage
commun pour la pérennité.

Pour sauvegarder les sentiers du district no 4

Volonté et engagement politique demandés!
Isabelle Schmadtke

Que nous soyons verts ou pas, la majorité d’entre nous,
citoyens des Laurentides, avons une prédilection pour la
nature et sa préservation. Soyons francs, on connaît tous
des sentiers dans la forêt où il fait bon se retrouver, mais
on préfère garder leur existence discrète afin d’avoir l’im-
pression de se retrouver seuls à y pratiquer nos activités
favorites. Sans protection, qu’adviendra-t-il de nos sen-
tiers? Peuvent-ils coexister avec le développement?

  

   
   

  



Monsieur Richer affirme: «La pre-
mière année de notre mandat a été la
mise en place d’une administration
municipale unie et transparente. De
plus, notre équipe est tout simple-
ment à l’écoute des citoyens et notre
vision politique est celle du gros bon
sens. Nous voulons continuer dans
cette direction.» 
L’expérience acquise de monsieur
Leroux au niveau de la gestion d’en-
treprise dans le domaine de l’ameu-
blement pendant une période de 35
ans lui a permis de maîtriser les
connaissances et les compétences en
administration, marketing, gestion
du personnel, en comptabilité et en
informatique. Celui-ci a démontré un
leadership et une gouvernance qui
ont résulté en une gestion chevronnée
et dynamique, tout en appliquant

clairvoyance et intégrité dans le meil-
leur intérêt du fonctionnement de ses
entreprises. 
Enfin, monsieur Leroux assiste aux
séances du conseil municipal depuis
plusieurs années et connaît la problé-
matique du développement de la
Ville de Prévost. Celui-ci est retraité
depuis cinq ans, demeure actif et dis-
ponible en s’impliquant dans diffé-
rents projets depuis son arrivée dans
la ville de Prévost. À la demande du
maire, monsieur Leroux, a été
nommé chargé de projet pour les
Habitations du Vieux Shawbridge
(AccèsLogis). Il est aussi trésorier
depuis le début sur le conseil d’admi-
nistration provisoire de la
Coopérative de santé et de services à
Prévost. 
Le communiqué précise également:

«Monsieur Leroux veillera avec les
membres de l’équipe actuelle à ce que
les règles de la gouvernance et de la
démocratie municipale soient respec-
tées au sein de la communauté pré-
vostoise afin de réparer les incohé-
rences et les décisions arbitraires de
l’ancienne administration munici-
pale.» selon Germain Richer.

Isabelle Schmadtke

«Nous, c’est dans l’intérêt de la collectivité ! », s’exclame
Germain Richer chef du parti «Équipe Richer - Alliance
des citoyens(nes) de Prévost» et maire de la Ville de
Prévost, dans son communiqué présentant Claude Leroux
comme candidat à l’élection partielle du 5 décembre 2010
au poste de conseiller municipal du district #4.

C’est un Claude Charbonneau en
forme et souriant qui a accueilli les
journalistes à la conférence de presse
annonçant son intention de représen-
ter le Parti prévostois afin de combler
le poste de conseiller vacant dans le
district qu’il habite.
Il estime que ses connaissances des
affaires de la Ville, acquises depuis 32
ans en tant que citoyen de Prévost, et
neuf ans au conseil municipal, lui
offrent un atout pour piloter rapide-
ment des dossiers. Il dit ne pas retour-
ner en politique pour raviver d’an-
ciennes querelles, mais bien pour faire
avancer des projets en cours, tel celui
concernant l’axe de la rue Louis-
Morin et de la route 117, l’aspect
sécurité à prévoir concernant la réou-

verture éminente du pont Shaw et de
la relocalisation de la Maison d’en-
traide de Prévost, pour ne nommer
que ceux-là. M. Charbonneau dit :
« Je m’engage à travailler pour le
mieux du quartier et non pour
contester.»
Dans un communiqué publié
que lque s  j ou r s  p lu s  t a rd ,
M. Charbonneau a quand même jugé
bon de se défendre des déclarations
du maire Richer qui, dans un com-
muniqué présentant son candidat,
suggère que l’on doive « réparer les
incohérences et les décisions arbi-
traires de l’ancienne administration
municipale».
Voici quelques-unes des interroga-
tions de Claude Charbonneau à ce

propos. «Est-ce que la transformation
de l’église Saint-François-Xavier en
salle communautaire et culturelle tout
en respectant son caractère religieux est
une décision arbitraire et incohérente?
Est-ce que les décisions pour sauvegar-
der et rénover le pont Shaw en lui
conservant son caractère patrimonial
sont arbitraires et incohérentes? Est-ce
que le projet de logements à prix
modiques «Habitation du Vieux-
Shawbridge», est un projet arbitraire et
incohérent? Il y a encore un espace dis-
ponible pour construire sept autres
logements. En résumé, si c’est cela de
l’arbitraire et de l’incohérence, je crois
que les citoyens du quartier seront
heureux de voter pour un conseiller
qui pose des gestes et prend des déci-
sions au risque de se faire qualifier d’ar-
bitraire et d’incohérent par ceux qui ne
font qu’en parler.»
Elle ne fait que commencer, mais la
campagne électorale promet de nous
offrir des bouffées de chaleur pour
agrémenter notre mois de novembre!
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Plus de 150 pierres roulées
en boutique et tout autant
de cristaux et spécimens

samedi – 10 h à 17 h
dimanche – 11 h à 16 h

lundi au mercredi – 10 h à 18 h
jeudi et vendredi – 10 h à  21 h

Nouveau
Les pierres
du moment

�����������������������"�#�������	����
�

�������������������!!!������ ��������������

Utile à tous ceux
qui utilisent les pierres
et cristaux pour leurs
propriétés et leurs
bienfaits. Vous serez
charmés par ce livre
qui saura vous guider
vers la Pierre du
moment.

Auteure
Lynda Keays

Importateur 
Distributeur
Grossiste

Alignement
des chakras
Afin de permettre
à l’énergie de
circuler librement

Canalisation et
voyance du moment

Vous trouverez en boutique...

Je transmets les messages du
moment que je reçois, afin de
vous éclairer et vous guider
en toute simplicité et facilité.

affiches / ar ticles cadeaux / articles
religieux / bague Atlante Atlante / bi-
joux / bibelots / bols chantants / brûleurs
cartes de souhaits & de pensées poso-
tives / Cd audios& musiques / capteurs
de rêves & soleil / carillions / clliers dif-
fuseurs / encens / fontaines / huiles es-
sentielles / jeux divinatoires / lampions
parfumés & nature / livres / penden-
tifs / pendules / pyramides à souhaits
statuettes tarots / toiles et plus.

Consultation offerte afin de vous apporter
compréhension et bien-être

Relation d’aide en
éveil de conscience

Heures
d’ouverture

 
  
 
  
 
  

  
   
 
  

                                 
           

  
   
 
  

                                 
           

MassothérapeuteMassothérapeuteMassothérapeuteMassothérapeuteMassothérapeute

•• Suivi de grosesseSuivi de grosesse• Suivi de grosesse
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Bienvenue aux nouveaux patients !

MeMe ENYSEENYSE ANGELIERANGELIERDD LL 1394, boul. Sainte-Adèle, Sainte-Adèle
Face à l’Hôtel de Ville

Sans frais composez le 1-877-929-1060médiatrice/avocate

450 229-1060

La médiation un choix brillant !
Possibilité de séances gratuites

Séparation ou divorce ?
Épargnez temps et argent

10 minutes
de Prévost

Élections partielles dans Prévost, le 5 décembre    

Claude Charbonneau,
pour le Parti prévostois

Claude Leroux représentera
l’Alliance des citoyens 

Isabelle Schmadtke

À la suite du départ de M. Paradis du conseil municipal,
les Prévostois seront de nouveau conviés à se présenter
aux urnes le 5 décembre pour élire un nouveau conseiller
dans le district no 4. Le Parti prévostois présente Claude
Charbonneau, ancien maire, comme étant son candidat.
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Séance ordinaire du conseil
municipal, le lundi 8
novembre 2010.
La fin de l’année arrive à grands
pas et il est question de la situation
financière de la Ville. Au 31 décem-
bre 2009, l’endettement total s’éle-
vait à 16084847$ et il se répartis-
sait comme suit : 11238385$ pour
l’ensemble des contribuables et de

4846462$ aux riverains, ces der-
niers chiffres représentent des règle-
ments de secteur qui ont été accep-
tés par les contribuables concernés ;
exemple : aqueduc, égout ou chaus-
sée à l’avant de votre maison ou
dans le secteur concerné. Un an
auparavant, les chiffres s’établis-
saient comme suit : fonds général
8 498268$ et pour les riverains

3805534$, soit une augmentation
pour l’année 2009 de 3 781045$.
Selon le conseiller Joubert, la ville
de Prévost vient de dépasser le cap
du milliard de dollars d’évaluation
foncière et ceci est tout à fait accep-
table, selon lui, pour une ville de
notre dimension.   Si nous faisons
un petit calcul, la dette générale
divisée par le nombre de citoyens
que nous sommes soit 11500 équi-
vaut à une dette de 1 000$ par
citoyen, du nouveau-né au vénéra-
ble retraité. Plusieurs citoyens se
sont attardés sur ce point. Monsieur
Georges Carlevaris mentionne au
conseil qu’il aimerait bien se prome-
ner en Mercedes, mais qu’il n’en a
pas les moyens et demande à la Ville
d’ajuster ses dépenses à ses revenus.
Monsieur le maire rajoute qu’au
22 septembre 2010, la Ville déga-
geait un surplus de 610000$, mais
qu’on devait attendre au 31 décem-
bre pour constater le surplus réel,
s’il y en a un. Sur ce point, monsieur
Yvon Blondin questionne le maire
pour s'informer si la taxe addition-
nelle de cinq sous du cent dollars
d'évaluation pour l'amélioration
d'infrastructure avait une incidence
directe sur le volume du surplus

budgétaire? Il semble que oui,
M. Bordeleau prenant le relais,
répond qu'à la place on aurait pu
aller puiser dans le fonds de roule-
ment, qui s'établit à 1 600000$,
mais dont la Ville n'a utilisé jusqu'à
présent qu’un million; et nous
aurions eu un effet de vase commu-
niquant. Notez que le fonds de rou-
lement doit être remboursé à raison
de 20% par année du capital utilisé.

Questions du public
Monsieur Potvin, domaine des
Patriarches, revient à la charge avec
la question des odeurs qui émane de
la porcherie située près de ce
domaine. Les discussions sont en
cours, selon monsieur le maire, il fut
question d’utiliser la technique de
matelas de paille flottante contre les
odeurs. Le dossier est à suivre, mais
les résidants sont sur les dents. 

Madame Louise Racine, rue
Principale se dit très inquiète de
l’avenir du terrain de golf qui pour-
rait éventuellement être vendu à des
développeurs. À la fin de la séance,
monsieur Yvon Blondin questionne
monsieur le maire sur le zonage de
cet endroit, monsieur Martin
répond qu’effectivement il se situe

dans la zone dite urbaine, mais qu’il
a aussi la mention récréotouristique
présentement. Monsieur le maire
promet que la Ville va suivre le pro-
cessus. 
Monsieur Hébert, citoyen du lac
Renaud, revient ce mois-ci sur le
problème de la rue Bouchard. Il
soulève le problème de sédimenta-
tion qui est causé par l’eau prove-
nant de plusieurs rues qui aboutis-
sent à la rue Bouchard et qui termi-
nent leur cours dans le lac Renaud,
et qui peut occasionner la proliféra-
tion d’algues; pour ces raisons, il
demande à la Ville de faire une
étude minimale et d’agir le plus
rapidement possible.
Monsieur Marc-André Morin
soutient que la multitude de règle-
ments dans la ville de Prévost com-
plique la vie des gens inutilement.
Ce citoyen souleve aussi la situation
déplorable de la rivière du Nord qui
parfois démontre des niveaux de
pollution et coliformes inaccepta-
bles, et donne comme exemple une
rivière qui se situe dans l’État de
New York, qui fut prise en main par
les citoyens de la communauté et
qui génère des revenus de
70000000$ par année.

E

L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

Résidence
pour personnes retraitées

• prothèses dentaires amovibles et sur implants :
complètes ou partielles

• plus de 21 années d’expérience à votre service…

• VISA, Master Card, interac, chèque, comptant
et financement disponible

• réparation en une heure

• service à domicile pour les personnes à mobilité
réduite

450 224-0018672, Clos-du-Roi, Prévost

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

Nous avons le plaisir de vous informer
de notre tout récent déménagement.
La clinique de denturologie Benoit Ethier est maintenant  
située au 672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (derrière le IGA).

Nous sommes
heureux de vous
accueillir dans un tout
nouveau décor...

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite …

•
•

••
•

INSCRIPTION AVANT LE 25 FÉVRIER
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L’idée de cette initiative revient au
professeur Caroline Lambert qui,
dans le cadre de son cours Life Skills
(aptitudes à la vie quotidienne),
apprend à ses élèves les rudiments de
la couture et de la cuisine dans un
contexte « petite entreprise de ser-
vice ». Pour le cours de cuisine, les
étudiants doivent d’abord créer et
documenter leurs recettes, faire
ensuite un budget, calculer les coûts
d’achat des matières premières, s’oc-
cuper de la mise en vente de leur
produit (ils ont eu beaucoup de suc-
cès avec leur recette de potage par
exemple), déterminer le profit s’il y
en a et le réinvestir dans une pro-
chaine recette.
Pour ce qui est du reprisage, la
procédure diffère de celle de la cui-
sine puisqu’il s’agit d’une action

bénévole. Caroline Lambert disait
d’ailleurs que les étudiants de 13 à
17 ans (des « gars » en majorité)
étaient très enthousiastes à l’idée de
faire du reprisage pour les aînés. Le
professeur souligne également qu’ils
font de l’excellent travail, qu’ils
apprennent rapidement et qu’ils
manquent de matériel à repriser en
ce moment. C’est donc une occa-
sion en or pour faire réparer les vête-
ments brisés mis de côté. Elle ajoute
également que les jeunes sont très
motivés par chaque projet et que
l’entrepreneuriat leur permet d’ap-
pliquer les leçons académiques
apprises en classe.
De plus, la Maison d’entraide de
Prévost facilite le lien entre les aînés
et l’école en recevant les appels des
aînés désireux de profiter de ce ser-

vice et en coordonnant la cueillette
et la livraison des vêtements chez ces
derniers. Encouragez donc les
jeunes à apprendre en vous rendant
service! On rejoint Michèle
Desjardins, de la Maison d’entraide
de Prévost, au 450-224-2507.

Centre de jeunesse Batshaw : cours d’aptitudes à la vie quotidienne

Des ados motivés à faire votre reprisage
Isabelle Schmadtke

Vous avez perdu un bouton ou vous collectionnez les bas
criblés de trous? Voici une solution plutôt intéressante
pour nos aînés. La Maison d’entraide de Prévost, de
concert avec le Centre de jeunesse Batshaw, offre aux aînés
de faire leur petit reprisage gratuitement, livraison
incluse!
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LES ÉTATS FINANCIERS
POUR L’ANNÉE 2009
Conformément au rapport financier du vérificateur au 31 décembre
2009, la Ville a fait des dépenses pour un montant de 11404039$.
Les revenus, pour l’année 2009, ont été de 12271604$. Après
affectation des surplus accumulés, la Ville a dégagé un surplus de
867565$ comme en fait foi le rapport du vérificateur déposé par
monsieur Richard Deslauriers, comptable agréé, et approuvé par le
conseil municipal en date du 14 juin 2010.

LES REVENUS ET LES DÉPENSES
POUR L’ANNÉE 2010

Tous les modules municipaux ont identifié les budgets requis d’ici
le 31 décembre 2010 afin de compléter les mandats et activités
qui leur ont été confiés par le conseil au début de l’année. Par
conséquent, pour l’exercice qui se terminera le 31 décembre 2010
et en fonction des données connues au 22 septembre, nous esti-
mons des revenus de 12 494 685 $ et des dépenses de
11884475$.  

ENDETTEMENT TOTAL À LONG TERME
DE LA VILLE DE PRÉVOST
Au 31 décembre 2009, l’endettement total à long terme de la
Ville était de 16084847$, comme en fait foi le rapport du véri-
ficateur. La portion de la dette assumée par l’ensemble des
contribuables est de 11238385$, la portion de la dette assumée
dans le cadre de règlements d’emprunt applicables à certains sec-
teurs ou aux riverains est de 4846462$.
Dans le cadre du Plan triennal d’immobilisations (PTI) 2010-
2011-2012, le conseil municipal vise à maintenir un équilibre
entre les besoins de la population et la croissance de notre Ville
comptant présentement près de 11500 citoyennes et citoyens.

Les principaux éléments dudit Plan triennal réalisés ou acquis en
2010 sont énumérés ci-dessous.

RÉALISATIONS
2010
1. Mise à niveau de la station de pompage de l’aqueduc du Lac-

Écho (travaux complétés)
2. Réaménagement et installation de feux de circulation à l’in-

tersection du boulevard du Curé-Labelle et des rues Principale
et Mozart (travaux complétés)

3. Réouverture du Pont Shaw (travaux complétés, novembre
2010)

4. Mise aux normes du poste de pompage Lesage (début des
travaux)

C
onformément à la Loi, j’ai le devoir de faire connaître
la situation financière de la Ville de Prévost. Voici
donc la situation financière de la Ville pour l’année

2010, telle que constatée suite à une analyse financière
des dépenses, des immobilisations et de l’état de l’endet-
tement total.

SITUATION FINANCIÈRE de la

VILLE pour L’ANNÉE 2010 
5. Mise à niveau de la station de pompage de l’aqueduc du

Domaine Laurentien et des Clos-Prévostois (début des
travaux)

6. Agrandissement de la station d’épuration des eaux usées
(Usine) (travaux en cours)

7. Réfection de l’aqueduc sur les rues Avon, Roy, des Mésanges,
Marcel et une partie de la rue Daniel (travaux complétés)

8. Prolongement du réseau d’aqueduc sur les rues Giroux, Lionel,
Marcotte et Sigouin (travaux en cours)

9. Prolongement du réseau d’aqueduc sur le boulevard du
Curé-Labelle, entre la rue Lionel et la station d’épuration des
eaux usées (travaux en cours)

10. Réfection du pavage et du drainage de la rue des Pignons
(travaux complétés)

11. Prolongement du réseau de la conduite d’égout et de pavage
sur une partie de la rue Thibault (travaux en cours)

12. Réfection de la conduite d’aqueduc sur le boulevard du
Curé-Labelle au nord de la rue Louis-Morin (travaux en cours)

13. Renouvellement des conduites d’eau potable et d’égout des
rues Hotte et Principale (travaux en cours)

14. Traitement du manganèse du Domaine Laurentien (travaux en
cours)

15. Travaux de réfection de pavage sur le chemin des Quatorze-Îles
(travaux complétés)

16. Drainage et reprofilage des fossés et des traverses de rues,
Place Bon-Air, rues des Champs et al. (travaux complétés)

LISTE DES CONTRATS OCTROYÉS
DE PLUS DE VINGT-CINQ MILLE DOLLARS
La liste des contrats de plus de 25000$ (annexe « A » du présent
rapport) est disponible pour consultation à l’hôtel de ville, aux
heures d’ouverture habituelles, et sur le site Internet de la Ville.
Cette liste comprend également les contrats de plus de 2 000$
conclus avec un même contractant, lorsque l’ensemble de ces
contrats dépasse 25000$.

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATIONS
DES MEMBRES DU CONSEIL
La rémunération annuelle du maire est de 24880$ imposable,
plus un montant non imposable de 12440$, à titre d’allocation
de dépenses. Les conseillers reçoivent une somme annuelle de
8300$ imposable, plus un montant non imposable de 4140$, à
titre d’allocation de dépenses.

Le conseiller qui agit à titre de maire suppléant reçoit une somme
imposable de 210$ par mois, plus un montant non imposable de
105$, à titre d’allocation de dépenses.

Le maire ou le conseiller qui occupe une charge de membre au
sein de l’un des comités ou commissions de la Ville ou de la MRC
de La Rivière-du-Nord, énumérés au règlement 556, a droit à une
rémunération additionnelle de 70$ par mois, par comité et d’une
allocation de dépenses non imposable de 35$, par comité.
Toutefois, indépendamment du nombre de comités ou de
commissions dont l’élu est membre, cette rémunération addition-
nelle est limitée à un maximum de 210$ par mois et à une
allocation de 105$ non imposable.

www.ville.prevost.qc.ca

RAPPORTdu MAIRE GERMAIN RICHER
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RAPPORT DE MONSIEUR LE MAIRE GERMAIN RICHER
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE POUR L’ANNÉE 2010 - suite

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2011
Les orientations générales du budget 2011 font suite aux nombreuses rencontres
avec les citoyens et les membres du conseil municipal tout au long de l’année 2010.
Ces rencontres ont permis de faire un diagnostic des forces et des points à amélio-
rer. Ces orientations poursuivent les efforts de redressement de l’administration
municipale entrepris en 2010. Les orientations exposent dans quel sens le conseil
municipal devrait orienter ses ressources, qu’elles soient financières, humaines ou
matérielles, et diriger ses efforts vers des cibles à privilégier.
Avec authenticité, dans une approche de proximité, le conseil veillera à ce que les
règles de gouvernance et de démocratie municipale soient respectées pour faire suite
aux nombreuses consultations de citoyens lors de rencontres informelles et formelles.

BUDGET ET FISCALITÉ MUNICIPALE
Lors du dernier exercice, nous avons démontré que notre administration est
capable de répondre aux besoins d’une ville en pleine expansion. En 2011, les
membres du conseil seront à l’écoute des attentes de la population et des gens
d’affaires tout en respectant la réglementation en vigueur. Nous poursuivrons
nos actions pour une gestion responsable des fonds publics et dans ce but, nous
orienterons nos efforts sur la gestion des ressources humaines, la rigueur et la
reddition de comptes axée sur la transparence. À cet égard, l’implication des
gens du milieu dans les décisions qui affectent leur qualité de vie ou leur situa-
tion économique sera toujours importante pour obtenir leur adhésion aux
valeurs véhiculées dans notre communauté. Notre plus grande préoccupation
sera toujours la capacité de payer de nos contribuables.

INFRASTRUCTURES
(TRAVAUX PUBLICS, HYGIÈNE DU MILIEU)
Les membres du conseil sont d’avis qu’il est important de maintenir des infra-
structures durables et conformes aux normes en vigueur, afin de fournir la
meilleure qualité de vie aux citoyens et de contribuer ainsi au développement
économique. Nous poursuivrons nos efforts pour que le réseau routier soit
capable de supporter toutes catégories de véhicules de façon sécuritaire et
améliorer notre confort de roulement. Par nos actions et nos investissements
stratégiques, nous valorisons nos réseaux d’aqueduc et d’égout afin qu’ils
soient capables de répondre aux besoins de notre ville.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE
Nous croyons qu’il est essentiel de susciter la participation citoyenne, de valo-
riser les comités de sécurité et de surveillance de quartier et de s’assurer d’une
protection civile et policière plus visible sur l’ensemble du territoire. Nous
veillerons à ce que les problématiques de sécurité publique soient réglées dès
leur origine et à ce que les suivis au schéma de risques et du plan de mesures
d’urgence soient résolus de façon satisfaisante. À cette fin, la collaboration des
citoyens est grandement appréciée.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Nous comprenons qu’un développement économique responsable est axé sur le
développement durable et qu’il mise sur le tissu économique susceptible d’at-
tirer des projets structurés et structurants dans notre ville tout en gardant son
caractère champêtre.
Le conseil municipal planifie actuellement l’élaboration d'une feuille de route
visant l’analyse, ou dans certains cas, la réalisation de plusieurs projets structu-
rants qui contribueront à la vitalité et au dynamisme de notre communauté.

LISTE DES PROJETS STRUCTURANTS
1. Protection des falaises;
2. Réouverture du Pont Shaw;
3. Soutien à la création de nouveaux accès logis;
4. Délocalisation de la Maison d'entraide de Prévost;
5. Protection du Club de golf de Shawbridge;
6. Mise en valeur du secteur « Marché aux puces »;
7. Soutien à la création de la Coopérative de Santé et de services;
8. Soutien au projet de la Fondation DITED;
9. Accessibilité à Internet haute vitesse dans les secteurs lac René et lac Écho;
10. Régie de l’aréna régional de la Rivière-du-Nord;
11. Amélioration de l'axe Nord-Sud de la route 117 et de son embellissement;
12. Amélioration de nos réseaux routiers;
13. Amélioration de nos réseaux d’eau potable et d’égout sanitaire;
14. Mise en valeur de la zone industrielle et création d’emploi;
15. Maison des jeunes;
16. Mise en valeur du patrimoine historique du Vieux-Shawbridge.
Nous adopterons une démarche cohérente pour un développement économique
répondant aux attentes et aux aspirations des citoyens. Par conséquent, nous
collaborerons avec tous les paliers de gouvernement afin de nous prévaloir des
programmes d’aide financière susceptibles d’appuyer notre développement.

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE
En urbanisme, nous voulons un développement visant l’aménagement et l’oc-
cupation du territoire qui s’appuie sur une réglementation cohérente et
durable, capable de répondre aux attentes et à la qualité de vie des citoyens en

lien avec l’environnement et le cachet d’une ville champêtre. Le conseil misera
sur un encadrement soutenu et réfléchi du développement du territoire et
poursuivra ses efforts visant à améliorer le service à la clientèle en urbanisme.
En 2011, le conseil municipal mettra sur pied un comité de réflexion sur la réa-
lisation de projets structurants pour notre communauté en lien avec le déve-
loppement économique. De plus, un membre du Conseil siégera à une table de
concertation régionale de la MRC « Tourisme Rivière-du-Nord » visant notam-
ment à mettre en valeur le potentiel local et régional des activités récréotou-
ristiques, artisanales et culturelles de notre ville.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET ENVIRONNEMENT
L’environnement est composé du milieu naturel, des objets fabriqués ainsi que
des citoyens de la communauté. Les actions du conseil seront axées sur le déve-
loppement durable, en tenant compte de l’hygiène du milieu, de la collecte
sélective, ainsi que de la protection du territoire, des espaces verts et du cachet
champêtre de la ville ainsi que de la mise en valeur de son milieu naturel. Le
conseil valorisera la responsabilisation des citoyens « corporatifs » et de la
population envers leur environnement pour une gestion du territoire respon-
sable et cohérente. En ce sens, le conseil se dotera d’une identité et d’un posi-
tionnement environnemental tant au plan local que régional. À cet effet, le
conseil devra définir, dès le début de l’année 2011, les orientations et le man-
dat du Comité de développement durable et de l’environnement.

En gardant toujours une conscience environnementale et en désirant donner
une vitrine au développement durable, le conseil municipal développera une
politique d’embellissement de la ville, principalement le long du boulevard du
Curé-Labelle et au cœur des différents quartiers. Cette politique d’embellisse-
ment sera axée sur l’implication et la collaboration des citoyens et des gens
d’affaires de la ville.

LOISIRS ET CULTURE
Le conseil privilégiera des services adaptés aux attentes réalistes des citoyens en
matière de culture et de loisirs. De plus, celui-ci analysera les impacts d’un par-
tenariat avec le Centre régional d’éducation physique et sports (CREPS) et har-
monisera ses politiques municipales, s’il y a lieu. Dans le cadre de l’aménagement
du territoire, les équipements sportifs et culturels ainsi que les besoins en locaux
communautaires seront analysés dans le but d’une planification triennale.

Le conseil facilitera le soutien des bénévoles et leurs implications dans les associa-
tions et les organismes. Il valorisera les bénévoles lors de l’événement « Hommage
aux bénévoles » durant la semaine des bénévoles qui se tiendra en avril 2011.

Enfin, une plus grande présence des services municipaux permettra à tous ces
partenaires de bonifier leurs offres de service à la collectivité. D’ailleurs, le pro-
cessus d’analyse des services à la collectivité sera une priorité pour le conseil
municipal tant au niveau de la culture, de la famille, des aînés que des loisirs.

VIE COMMUNAUTAIRE
ET RELATION AVEC LE MILIEU
Le conseil a la conviction qu'il doit favoriser un encadrement et un soutien
continu à toutes les catégories de personnel de l'organisation municipale afin
de les appuyer dans l'exercice de leurs rôles et fonctions pour que ces derniers
soient axés sur l’excellence en service aux Prévostoises et Prévostois.

Le conseil misera sur une écoute proactive des partenaires de la collectivité et
encouragera la vie communautaire auprès des familles, des jeunes et des aînés.
Il continuera à soutenir les aînés dans leur processus d’un mieux-être, que ce
soit lors de tables de concertation ou de projets d’activités visant une amélio-
ration de leur qualité de vie.

Le conseil permettra aux citoyens d’émettre leurs opinions auprès des élus lors
de rencontres de travail, notamment en ce qui concerne les besoins en matière
de logements locatifs, de transport, de sécurité publique, de santé et de com-
munication. Je tiens à souligner l’importance de la participation des citoyens
dans la collecte et dans le traitement de l’information qui initiera une démarche
de valorisation du transport actif des personnes de notre communauté.

En politique, il y a toujours des fenêtres d'opportunités. Dans cette optique, le
conseil valorisera son partenariat avec ceux et celles qui démontreront de la
transparence, de l'imputabilité dans la gestion des ressources ainsi que le res-
pect des ententes et des responsabilités qui leur sont dévolues.

Enfin, le conseil initiera une révision de la politique familiale en tenant comp-
te du partenariat avec des ressources externes et procédera à la mise en place
de façon graduelle des assises d’une politique de la vie communautaire.

De plus, le conseil devra relever le défi de mettre en place un code d’ÉTHIQUE
et de DÉONTOLOGIE au sein du conseil municipal selon le contexte approprié.

Conformément à la Loi, le présent rapport sera publié intégralement dans l’édi-
tion de novembre 2010 du Journal de Prévost et sur le site Internet de la Ville.

Le maire de Prévost,
Germain Richer
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Il y a un an...mes collègues du conseil et moi étions tous assermentés en promettant de servir nos
citoyens avec respect et honnêteté pour leur mieux-être et celui de la communauté. Dès le 2 novem-

bre 2009, nous nous sommes mis à l'ouvrage et les nombreux défis nous ont poussés à nous
dépasser. Nous avons d'abord décidé de ne pas augmenter le taux de taxation pour 2010 ce qui ne nous
a pas empêchés de faire plus dans tous les domaines. Puis, nous avons adopté un code d'éthique pour les
élus et le personnel de la municipalité devançant ainsi les récentes décisions du gouvernement provincial.
Ce mois-ci, nous avons adopté une politique de respect en milieu de travail et nous adopterons bientôt une
politique d'équité salariale. 
En matière d'environnement, nous avons créé un comité consultatif, fait l'inventaire des milieux humides,

modifié nos règlements pour la coupe d'arbres et la bande riveraine et mis sur pied une direction environnement
afin de préserver cette nature qui est notre plus grande richesse. En début de mandat, nous avions souligné
l'importance que nous accordions à la culture; nous avons donc créé un comité culturel chargé d'élaborer une poli-
tique culturelle qui reposera en grande partie sur les résultats d'un sondage fait auprès de nos citoyens et sur
l'expérience de nos artistes et artisans. En ce qui a trait au développement du territoire et à l'urbanisme, un projet
préliminaire de plan d'urbanisme devrait être déposé sous peu et un plan particulier d'urbanisme est en préparation.
De plus, le pourcentage pour fins de parcs a été porté à 10% et de nouvelles normes de construction des chemins ont
été édictées. Pour ce qui est de la voirie et des travaux publics, nous avons installé une nouvelle signalisation et des
ralentisseurs de vitesse, travaillé en collaboration avec la Sûreté du Québec, refait et asphalté 3 km de chemins.
D'autre part, notre population n'échappe pas au vieillissement, mais moins qu'ailleurs dans la MRC. Au fil des ans,

le nombre des naissances a augmenté considérablement et beaucoup de jeunes familles se sont installées chez nous.
Par conséquent, le service des loisirs a ajusté la gamme d'activités offertes à la population et nos parcs se sont agran-
dis et munis de nouveaux équipements. Une nouvelle approche et de nouveaux modes de communication ont été
instaurés pour mieux informer le citoyen qui est au cœur de nos préoccupations. En ce sens, le conseil municipal a
adopté une politique de communication et chaque citoyen qui adresse une question au conseil reçoit rapidement une
réponse. Nous avions pris l'engagement de consulter nos citoyens et nous avons tenu parole, entre autres lors de la
révision du plan d'urbanisme et du plan particulier d'urbanisme (pour revitaliser le centre du village) et lors de
l'étude des nouveaux règlements. 

En terminant, je remercie les membres du conseil pour la qualité et la quantité du travail accompli cette année:
Mmes Luce Lépine (culture) et Monique Monette-Laroche (loisirs et vie communautaire) et MM. Sylvain Charron
(finances et ressources humaines), Jacques Geoffrion (voirie et travaux publics), Serge Grégoire (environnement et
sécurité publique) et André Lavallée (urbanisme). Je salue aussi la loyauté et l'efficacité de notre directeur géné-
ral, M. Jean François René, et de tous les cadres et employés municipaux. Enfin, je lève mon chapeau à tous nos
citoyens bénévoles qui travaillent à faire de notre communauté un lieu où il fait bon vivre!

4 5 0 - 2 2 4 - 2 6 7 5     w w w . s a d l . q c . c a

ACTIVITÉS DES FÊTES

�La Foire du cadeau
La 3e édition de la Foire du cadeau aura lieu le samedi 27 novembre de 10 h à 17 h à l'église
de Sainte-Anne-des-Lacs. Un rendez-vous festif pour choisir parmi les créations des arti-
sans d'ici. Aux 35 kiosques d'exposition on trouvera des tricots, bijoux, vitraux, tableaux,
chandelles, objets de déco, parures de Noël, articles en bois et bien d'autres. Nouveauté
cette année : une halte-garderie accueillera les enfants qui pourront y fabriquer une boule
de Noël. Et à l'animation, de belles surprises : spectacle de baladi à 11 h, visite du Père Noël,
de la Fée des étoiles et des lutins à 13 h 30, danse écossaise avec cornemuseur à 13 h 40 et
prestation des Veuves Joyeuses à 14 h 30. Sans oublier la braderie de jouets au sous-sol de
l'église. Une journée fertile en découvertes et en petits plaisirs pour toute la famille !

�Les activités d'hiver
On trouvera la liste des cours offerts cet hiver par le service des Loisirs, une panoplie d'ac-
tivités pour jeunes et moins jeunes et plus dans le prochain bulletin municipal distribué au
mois de décembre.

�La Guignolée
Ce grand élan de générosité collective se déroulera le samedi 11 décembre et nous avons
besoin de gens de cœur pour la collecte de denrées et pour la réception des marchandises.
Pour donner de votre temps, communiquer avec le Grand Guignol, M. Simon Laroche, au
450 224-5776. Si on s'absente, on laisse nos denrées à la porte de la maison ou on les
dépose à l'église le même jour. Jouets, vêtements et petits appareils ménagers ne sont plus
acceptés. Pour collecter des fonds, le service d'incendie fera un barrage routier à l'intersec-
tion des chemins Fournel et Sainte-Anne-des-Lacs de 10 h à 14 h.

�Le dépouillement d'arbre de Noël
Chaque enfant inscrit de 0 à 9 ans recevra un cadeau des mains du Père Noël le dimanche
12 décembre à 13 h 30 à l'église. Il n'y aura aucune distribution de photos, mais les petits
pourront participer à différents ateliers ou s'en donner à cœur joie dans des jeux gonflables.
Il est obligatoire de les inscrire au plus tard le 5 décembre. On peut le faire durant la Foire
du cadeau; sinon des formulaires d'inscription seront disponibles dans plusieurs com-
merces d'ici, à la bibliothèque et à l'hôtel de ville. Un cadeau du Club Optimiste qui fête ses
30 ans cette année. Ho! Ho! Ho! Info Club Optimiste : Mme Monique Laroche, 450 224-2433.

Claude Ducharme

MOT DU MAIRE

Marie-Andrée Clermont et
Gabrielle Dumas

Nous avons le plaisir de vous inviter à
nos célébrations du temps des Fêtes.

Deux messes le 24 décembre
Le vendredi 24 décembre, veille de
Noël, deux messes seront célébrées à
l’église Sainte-Anne-des-Lacs :
• à 19 h 30, une célébration familiale
de la Nativité, avec chorale d’en-
fants et liturgie adaptée aux jeunes ;
• à 22 h, une messe classique dans la
plus pure tradition des Noëls d’an-
tan, agrémentée d’un programme
de choix auquel travaille déjà notre
chorale d’adultes sous la direction
professionnelle de madame Michelle
Rouleau.
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de
messe le 25 décembre.

Autres célébrations des fêtes
• le dimanche 26 décembre : messe
dominicale à 11 h ;
• le samedi 1er janvier, Jour de l’an :
messe du Nouvel an à 11 h ;
• le dimanche 2 janvier : messe
dominicale à 11 h.

L’église toujours vivante
La communauté chrétienne de Sainte-
Anne-des-Lacs demeure très dyna-
mique. La préparation et l’animation
des cérémonies (liturgie, lectures et
service à l’autel) sont assurées par un
comité de douze paroissiens. Nous
avons des messes le dimanche à 11 h,
ainsi que le mercredi et le premier ven-
dredi de chaque mois à 9 h. Et nous
continuons de célébrer des baptêmes,
des mariages et des funérailles.
Venez fêter avec nous !

L’église Sainte-
Anne-des-Lacs
prépare Noël

Entrepreneure et pleine d’idées, la nou-
velle propriétaire a transformé l’intérieur
et l’extérieur de la vieille maison en une
magnifique et chaleureuse demeure qu’elle
pourra désormais habiter lorsqu’elle vien-
dra se lancer sur les pentes de ski des
Laurentides. Madame Duchaine est une
fervente adepte de la planche à neige.
Rappelons qu’en 2008, l’ancien proprié-
taire avait entrepris un agrandissement de
sa modeste maison. Malheureusement
pour lui, l’ajout s’est avéré hors normes par
rapport à la marge arrière. Une demande
de dérogation mineure avait alors été ins-
crite, mais la Municipalité la refusait dû au
fait que les travaux avaient été exécutés
sans permis. En 2009, désirant vendre sa
propriété, le propriétaire a déposé une
seconde demande de dérogation mineure
et une fois de plus, le Comité consultatif
en Urbanisme recommandait son rejet et
le Conseil donnait raison à son CCU en
refusant la dérogation pour une seconde
fois. Que cela ne tienne, madame
Duchaine a acheté la maison, fait jeter par
terre la fameuse construction dérogatoire
et entrepris un nouvel agrandissement, par
le côté cette fois-ci.

Normand Lamarche

Le 23 décembre dernier, une résidente de Repentigny,
madame Édith Duchaine, s’offrait un cadeau de Noël
en faisant l’acquisition d’une propriété secondaire
sise sur le chemin Godefroy à Sainte-Anne-des-Lacs.

Transformation
extrême

Partie arrière après les travaux. Les photos ne peuvent que corroborer le change-
ment extrême qu’a subi la propriété. Les voisins n’en sont que reconnaissants.

Facade après les travaux

Facade avant les travaux

Partie arrière avant les travaux
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Séance du Conseil munici-
pal du 8 novembre 2010

Mot du maire
Monsieur Ducharme fait le bilan de
la première année de son administra-
tion et remercie les membres du
Conseil, les cadres, les employés
ainsi que tous les bénévoles pour la
quantité et la qualité de travail qu’ils
ont accompli. Il admet que ses poli-
tiques ne peuvent plaire à tout le
monde et il demande à tous ceux
qui s’y opposent de montrer plus
d’intégrité en signant leurs com-
mentaires. Il faisait allusion ici à un
avis installé au site de sable et qui se
lisait ainsi : « si cette barrière est fer-
mée, vous devez aller porter vos
rebuts au 903 chemin SADL».
Rappelons que le 903 chemin

SADL est l’adresse de la résidence
privée du maire.

Finances et administration 
Comme prévu dans la loi, le maire
fait lecture du rapport sur la situa-
tion financière de la municipalité
pour 2009, année de chevauche-
ment entre l’ancienne et la nouvelle
administration. Le taux salarial
horaire des employés à temps partiel
de la bibliothèque et du Service des
incendies est porté à 11,31$. Un
avis de motion sur la politique de
gestion contractuelle est donné,
politique pour prévenir toute collu-
sion dans l’attribution des contrats.

Travaux publics
Les chemins privés des Capelans,
des Campanules, anciennement

Colombe Foisy, ainsi qu’une partie
du chemin des Peupliers seront
dorénavant entretenus par la
Municipalité aux frais des proprié-
taires riverains. Des avis de motion
ont été donnés pour l’entretien
futur des chemins privés des
Cardinaux et des Oies si la majorité
des propriétaires accepte l’offre
municipale. Le Conseil adopte le
programme de taxes sur l’essence
qui permettra à la Municipalité de
recevoir près de 1M$ en subven-
tions pour l’entretien de ses infra-
structures.

Loisirs, culture et vie
communautaire
Madame Monette Laroche rappelle
que la Foire du Cadeau se tiendra à
l’église le 27 novembre et invite tous
les citoyens à venir encourager les
artistes et artisans. Cinq cents bro-
chures intitulées « Politique fami-
liale » sont à l’impression. Le direc-
teur de l’Urbanisme et la directrice

des Loisirs sont mandatés à conclure
des autorisations de passage sur les
sentiers avec les propriétaires ter-
riens qui l’accepteront ce qui res-
ponsabilisera la Municipalité sur ces
sentiers.

Urbanisme
Deux constats d’infraction seront
délivrés pour des travaux exécutés
sans permis sur des propriétés des
chemins des Ancolies et des
Acajous. L’ordonnance de démoli-
tion d’une propriété sur le chemin
du Paradis est reportée au mois pro-
chain aux fins d’études.

Environnement
La Berce du Caucase est déclarée
toxique dans le nouveau règlement
municipal 263-2010 et les proprié-
taires devront l’éradiquer de leur
terrain sous peine d’amendes.
Aucun entrepreneur local n’a
répondu à l’appel d’offres pour ren-
dre conforme l’installation septique
du 110 Beakie et le Conseil va éten-

dre son invitation aux entrepreneurs
de la région. La Municipalité
conclut une entente avec monsieur
Wener qui s’était vu imposer deux
amendes de 5000$ chacune pour
coupe d’arbres illégale au mois de
février. Ce dernier a plaidé coupable
à l’une des deux infractions et s’en-
gage à payer les 5000$ plus les frais
pour un total de 6250$.

Correspondance
Le maire résume les lettres d’intérêts
publics reçues durant le mois:
1- Le MTQ se dit favorable à la
demande de la Municipalité de créer
une bande piétonnière le long du
chemin Sainte-Anne-des-Lacs et en
plus, il serait d’accord de la prolon-
ger, le long de la 117, ce qui permet-
trait aux piétons et cyclistes de se
rendre jusqu’à la passerelle qui tra-
verse la rivière du Nord pour enfin
aller rejoindre le parc linéaire de
l’autre côté de la rive. 2- D’un com-
mun accord, Prévost, Sainte-Anne-
des-Lacs et le ministère des
Transports interdiront aux camions
la sortie 55 de la 15, secteur zoné
résidentiel dans Prévost, et les diri-
geront vers la sortie 57 de Sainte-
Anne-des-Lacs, secteur zoné com-
mercial à cet endroit. 3- Membre
depuis un an de Les Fleurons du
Québec, la Municipalité a été cotée
2 fleurons sur 5. L’évaluation était
accompagnée d’un rapport intéres-
sant, selon le Maire, ce qui permet-
tra d’améliorer et de corriger cer-
taines situations et espérer obtenir
d’avantage de fleurons dans les
années à venir.

Questions du public
La période de questions s’est plutôt
transformée en débat entre les
POUR et les CONTRE le nouveau
dos d’âne sur le chemin des Cèdres.
Certains citoyens ont remercié le
Conseil d’avoir enfin répondu à
leurs multiples demandes depuis
2008. D’autres sont venus en nom-
bre déposer une pétition de
46 signatures se proclamant contre
le dos d’âne et particulièrement de
l’endroit où il avait été posé.
Certains disent qu’il aurait dû être
installé en haut de la pente et non en
bas. D’autres pensent qu’il aurait dû
être rétractable pour la période d’hi-
ver. Enfin, le conseiller Geoffrion,
responsable du Comité des Travaux
publics, a tenté tant bien que mal
d’apaiser les citoyens en mention-
nant que ce dos d’âne est le premier
à être installé dans la municipalité et
que d’ici un an, nous aurons une
expérience et qu’il a été positionné
selon les recommandations du
Directeur des Travaux publics,
monsieur Frédéric Bock, qui aurait
de l’expérience dans l’installation de
ce type d’équipement.
Mais, ce qui est de plus inquiétant,
est le fait que les requérants de ce
dos d’âne se voient maintenant inti-
mider par certains automobilistes en
se faisant montrer un doigt d’hon-
neur ou encore de se faire klaxonner
devant leur résidence et çà, à toute
heure du jour ou de la nuit.

Normand Lamarche
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Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8344455
Bord du lac Justine. Terrain boisé offrant
une pente douce vers le lac orientation
sud, un oasis de paix.

Encore Courtier affilié #1
à Sainte-Anne-des-Lacs en 2009
selon les données de la CIGM !!!

Andrée Cousineau
Courtier immobilier
450 224-4483

www.immeublesdeslacs.com
acousineau@immeublesdeslacs.com

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8417779
Plain-pied superbe aux planchers de
bois, plafond cathédrale, aires ouvertes,
chauffage radiant dans la cuisine et salle
de bains, garage tandem, accès aux lacs
Violon et Cupidon.

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8368705
Spacieux plain-pied, planchers de
bois, foyer au bois au salon, grandes
pièces avec belle luminosité, garage.
Surprenante!

295 000 $

265 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8260635 
Située dans un secteur paisible, plan-
chers de chêne et de marbre, cuisine de
rêve, suite des maîtres, salle familiale
au 2ème, confort assuré!

475 000 $ 1 500 000 $ 260 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8361610
Grand terrain boisé dans un beau
secteur paisible, tennis en poussièr
de roche!

65 000 $
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Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8347806
Site très privé, garage double, planchers
de bois franc, grande chambre des maî-
tres, solarium 3 saisons, superbe salon
avec vue incroyable! Vendeur motivé.
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115 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8408302
Cottage chaleureux et impeccable,
cuisine récente, plafond cathédrale,
Solarium de Paris 3 saisons, propriété
très bien située.
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Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8392152
BORD DE L'EAU, manoir sur un domaine
de plus de 7 acres, planchers de
cerisier, plafonds de 10', construction
impressionante, un vrai paradis!

400 000 $

ERRATUM
NOTE DE LA PRODUCTiON

Une erreur a été commise dans l’édition d’octobre dernier, la publicité Immeubles des Lacs qui a paru n’était en fait
qu’une copie de celle de septembre. La rédaction est désolée ds inconvénients que ceci aurait pu causer.



C’était le bon temps et on s’imagi-
nait qu’on en jouirait pour les siècles
des siècles. Mais nous avons dû nous
rendre à l’évidence : l’activité
humaine a considérablement modi-
fié l’état des lacs et accéléré leur
vieillissement, si bien que certains
usages sont devenus impossibles.
L’eau des lacs n’est plus potable. Elle
est réchauffée par les rives dénudées,
gazonnées ou transformées en
murets et la truite n’y trouve plus la
fraîcheur requise à sa survie. La
transparence d’antan a fait place à
une onde brouillée qui diminue de
beaucoup le plaisir de la plongée.

Pouvons-nous récupérer les
usages de nos lacs ?
Nous l’espérons fortement. Ce
dont nous sommes certains, c’est
qu’on peut au moins ralentir leur
vieillissement et conserver ce qui
reste des usages mentionnés ci-des-
sus. Comment ? C’est ici qu’inter-
vient le plan directeur de lac, qui,

suite à une étude approfondie, pro-
pose un ensemble d’actions
concrètes visant à maintenir l’état
actuel des lacs, tout en travaillant
pour leur restituer les caractéris-
tiques perdues.

Un bref historique
En 2007, après la découverte de
cyanobactéries dans certains de nos
lacs, un organisme de bassin versant
fut fondé pour s’attaquer au pro-
blème. L’ABVLACS a, depuis, fait
beaucoup de sensibilisation auprès
de la population et mobilisé un
grand nombre de bénévoles pour
échantillonner l’eau des lacs, en
mesurer la transparence et caractéri-
ser les bandes riveraines.
Au cours de l’été 2010, nous avons
initié un projet pilote qui consiste à
élaborer trois plans directeurs pour
les lacs Guindon, des Seigneurs et
Saint-Amour. C’est Gabriel Parent-
Leblanc, l’agent de liaison du
Soutien technique des lacs de Bleu

Laurentides, qui s’est attaqué à cette
tâche colossale. Gabriel, qui a passé
l’été à Sainte-Anne-des-Lacs grâce à
un partenariat entre la Municipalité
et l’ABVLACS, a donc rédigé une
version préliminaire des plans direc-
teurs, et celle-ci a ensuite été révisée

par les professionnels du CRE
Laurentides.
Pour en connaître davantage sur
les caractéristiques actuelles de nos
lacs : www. abvlacs. org

États financiers 2010
Les états financiers de la municipalité pour
l’année 2010 ont été vérifiés par Amyot
Gélinas, S.E.N.C.  Le rapport du vérificateur
démontre que l’année 2010 s’est terminée
avec un surplus net  de 308915$, quant au
surplus accumulé libre de la municipalité
au 31 décembre 2010, il était de  481342$ et
la dette à long terme consolidée était de 1
120024$.

Cette dette à long terme est constituée prin-
cipalement des éléments suivants :

1. 23% de la dette résiduelle sur le bâti-
ment, propriété de la Régie intermunici-
pale Piedmont/Saint-Hyppolite/Sainte-
Anne-des-Lacs;

2. Un règlement d’emprunt de 936000$
adopté en 2005 pour la réfection des
chemins et qui arrivera à terme en 2012,
libérant ainsi une somme de 150 000 $;

3. Un autre règlement d’emprunt de
+-400000$ adopté en 2007 pour la
réfection des chemins. En 2012, il faudra
refinancer le solde de cet emprunt
(265000$).

Situation financière 2010
Le budget 2010 prévoyait des revenus de
4609755$ et des dépenses de 4609755$.
En date du 31 octobre 2010, donc après
10 mois d’opération sur les 12 mois de l’an-
née financière,  la situation est bonne et la
municipalité prévoit un léger surplus bud-
gétaire pour l’année 2010.

Dernier programme triennal d'immobilisation
Vous trouverez en annexe le dernier pro-
gramme triennal d'immobilisation 2009-
2011.

Rémunération des élus
En 2010, les rémunérations et les alloca-
tions de dépenses que chaque membre du
Conseil reçoit de la municipalité sont les
suivantes :
• Pour le maire, une rémunération annuel-
le de 23148$, plus une allocation de
dépenses de 11574$ pour un total de
34722$. De plus, le maire reçoit aussi
une rémunération annuelle de 5394.96$
plus une allocation de dépenses de
2697.48$ pour un total de  8 092.44$,
ceci pour siéger au Conseil de la MRC des
Pays-d’en-haut et aux différents comités
de travail.

• Pour chacun des autres membres du
Conseil, une rémunération annuelle de
5427$, plus une allocation de dépenses
de 2 713$ pour un total de 8141$.

À ces montants, une rémunération addi-
tionnelle est versée à chaque élu(e) dési-
gné(e) par le Conseil pour sa fonction au
sein d’un comité de la municipalité ou d’un
organisme supra-municipal ou d’une régie.
Cette rémunération est de 90$ par mois,
par comité, pour le président et de 45$
pour le vice-président.

Comme prévu au règlement, la rémunéra-
tion des élus sera indexée en 2011 selon
l’indice des coûts à la consommation (IPC)
basé sur la moyenne du Québec de 2010.

Liste des contrats de plus de 25 000 $
Tel que prévu par la Loi, je dépose pour
consultation publique, la liste de tous les
contrats comportant une dépense de
25000$ et plus, octroyés depuis la dernière
présentation du rapport du maire.

Le 8 novembre 2010
Chères citoyennes, chers citoyens, membres du Conseil municipal,
Tel que le prévoit la Loi, c’est avec plaisir que je vous présente le rapport sur la
situation financière de la Municipalité de la Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs. Je
profiterai également de l’occasion pour vous faire part de quelques orientations qui
guideront notre travail de préparation du budget 2011.

Claude Ducharme, Maire

Rapport du maire sur la situation financière 
de la Municipalité de la Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs

Durant les prochaines semaines, le
Conseil travaillera à la préparation du
budget pour l’année 2011. 
Rappelons ici qu’en 2010 le nouveau

Conseil a maintenu le taux de taxes au
même niveau que celui de 2009. Pour
2011, nous aurons à prendre de déci-
sions importantes en ce qui concerne
la mise en œuvre du PU et du PPU. Les
investissements que nous déciderons
de faire seront des investissements
sur de longues périodes afin de mini-
miser l’impact sur le portefeuille des
citoyens. De plus, elles feront l’objet
de consultations auprès des citoyens.

Mais déjà, nous avons quelques
bonnes nouvelles suite à la reconduc-
tion du programme sur la taxe d’accise
fédérale. En effet, la municipalité rece-

vra pour les années 2010, 2011, 2012 et
2013 tout près d’un million de $ qu’elle
affectera à son programme d’infra-
structures, soit environ 250000$ par
année.  
En terminant, je remercie les

conseillers  qui ont  œuvré au sein du
Conseil cette année. Nous avions des
défis importants à relever et nous
avons mis l’épaule à la roue. En plus
des réunions régulières et spéciales,
en plus des réunions des comités du
Conseil, les membres de ce Conseil se
sont réunis en comité plénier de tra-
vail   chaque jeudi de chaque semaine.
Je remercie aussi notre directeur
général, nos directeurs de services
ainsi que tout le personnel pour leur
dévouement et leur soutien.

Orientations pour le budget 2011
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Projet pilote de l’ABVLACS

Pourquoi se doter d’un
plan directeur de lac?

Gilles W. Pilon

Vous rappelez-vous l’époque pas si lointaine où on pouvait
boire l’eau de nos lacs ? On pêchait de la bonne truite en
lançant la ligne au bout du quai. On plongeait en apnée
pour observer la flore et la faune aquatique.

Une importante rencontre
aura lieu le mardi 23
novembre prochain à l’hô-
tel de ville de Sainte-Anne-
des-Lacs. Voici l’horaire
prévu :
• 18h30 : plan directeur du lac
Guindon

• 19h30 : plan directeur du lac
des Seigneurs

• 20h30 : plan directeur du lac
Saint-Amour
Le déroulement sera le même
pour chacun des lacs. Dans un
premier temps, Isabelle Saint-
Germain, du CRE, présentera le
plan directeur, comprenant le por-
trait, le diagnostic, les problèmes,
les enjeux, ainsi qu’une série de
recommandations sur les priorités

et les usages spécifiques au lac.
Dans la deuxième partie de
l’heure, les citoyens s’exprimeront
sur les enjeux, les priorités et les
usages retenus pour leur lac.
Par la suite, les plans seront
amendés en vertu des commen-
taires des citoyens et des réactions
de la Municipalité, et les trois ver-
sions officielles seront présentées à
l’assemblée générale annuelle de
l’ABVLACS en mai 2011.
Tous les citoyens de Sainte-
Anne-des-Lacs sont les bienvenus
à cette soirée de consultation, car
si l’exercice s’avère profitable, des
plans directeurs seront rédigés
pour d’autres lacs dans le futur.
C’est donc un rendez-vous à ne
pas manquer !

Mardi 23 novembre, une phase cruciale

La consultation des citoyens

Nouvelle
signalisation

La qualité de l'eau,
ça concerne tout le monde

L’ABVLACS, le Conseil municipal et le CRE Laurentides désirent
entendre vos réactions sur ce projet pilote et vos priorités sur les
enjeux, les problématiques et les usages spécifiques pour chacun
des lacs mentionnés.

Normand Lamarche

Les automobilistes qui emprun-
tent le chemin des Pins ont été sur-
pris de voir réapparaître, le 2
novembre dernier et après plusieurs
mois d’absence, le panneau arrêt à
l’intersection des Pins, des Perdrix
et du Plateau. 
Selon de directeur des Travaux
publics,  monsieur Frédéric Bock,
le panneau d’arrêt avait été enlevé
parce que la Municipalité évite,
autant que possible, de ralentir le
trafic sur les chemins principaux.
Mais, c’est suite à l’intervention de
quelques résidents du secteur que la
Municipalité a décidé d’obtempé-
rer à leur demande et de réinstaller
le panneau. Et pour plus de sécu-
rité, un signal avancé d’arrêt a éga-
lement été posé au début de la
courbe. 

Les stops
et les dos
d’âne ne
sont pas très
a p p r é c i é s
des auto-
mobilistes,
mais quand
la sécurité
des citoyens
est en jeu, il
n’y a pas de
lésinerie à
faire.
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ÉLECTION
5 DÉCEMBRE

ANTICIPATION
28 NOVEMBRE Autorisé et payé par André Charbonneau, représentant et agent officiel 

du parti Équipe Richer - Alliance des citoyens(nes) de Prévost.

VOTEZ POUR LA CONTINUITÉ 
ET L’HARMONIE DE L’ÉQUIPE RICHER

CLAUDE LEROUX EST RECONNU COMME UN
HOMME D’ÉQUIPE QUI FACILITERA LE SENTIMENT
D’APPARTENANCE DE TOUS LES CITOYENS(NES)
DANS LA VISION ET LA MISSION DE LA VILLE.

RESPONSABILITÉ • INTÉGRITÉ • COHÉRENCE
www.alliancecitoyensprevost.org
Tél. : 450 602-1513 •  info�alliancecitoyensprevost.org

CLAUDE 
LEROUX

CANDIDAT DE SHAWBRIDGE
ET MONTÉE  SAINTE-THÉRÈSE

GERMAIN
RICHER
CHEF DE L’ALLIANCE 
DES CITOYENS(NES) 
DE PRÉVOST

À Sainte-Annde-des-Lacs, une
dizaine d’enfants ont donné nais-
sance à plusieurs citrouilles, cer-
taines toutes souriantes alors que

d’autres arboraient un air un peu
plus méchant, sous la supervision

de Marie Christine
Levesque, direc-
trice des Loisirs
par intérim,
M a u d e
Limoge, ani-
matrice du

camp de jour ainsi que de quelques
parents et grands-parents.
À l'école Val-des-Monts et au CPE
l'Abri-Doux, plus de 70 citrouilles
ont été décorées avec humour par
nos jeunes et, par la suite, exposées à
la maison hantée de la Gare le
dimanche 31 octobre dernier.

De Sainte-Anne-des-Lacs à Prévost

Les fabriques de citrouilles
Kariane et Marie-Ève Santerre

Normand Lamarche

Le sous-sol de la bibliothèque de Sainte-Anne-des-Lacs s’était
transformé en une fabrique de citrouilles à la veille de
l’Halloween, alors qu'à Prévost, c'est à l’école Val-des-Monts
ainsi qu'au CPE l’Abri-Doux qu’on décorait allègrement.
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C’est donc un total de 121 élèves
qui sont allés, les 30 septembre et 20
octobre dernier, au bord du lac René
pour échantillonner et analyser l’eau
de celui-ci. Ces jeunes ont été super-
visés par quatre bénévoles spéciale-
ment formés à chacun de ces para-
mètres. Il s’agit de messieurs Michel
Lamontagne, membre du CCE et
président de l’Association des rési-
dents du lac-Écho/Quatorze-Iles,
Pierre Gagnon, membre du CCE et
représentant du Comité de citoyens
du Lac-Renaud, Aviram Müller,
représentant du C.C.L.R. et de Jean-
Pierre Joubert, conseiller municipal.  

Soulignons que l’an dernier, plus
de 120000 personnes de 81 pays
ont participé à l’activité du pro-
gramme mondial et que, depuis le
début de ce projet municipal, nos
deux écoles ont été les seuls groupes
du Québec à s’y joindre. Devant
l’engouement et l’intérêt suscité par
les jeunes participants et par les pro-
fesseurs, il est plus que probable que
cette activité n’en soit pas à sa der-
nière édition.
*Coordonnateur en environnement
de la Ville de Prévost

Journée mondiale du contrôle de l’eau à Prévost

Pas de soleil, mais des
sourires pour la 3e édition
Frédérick Marceau*

Pour la troisième année consécutive, la Ville de Prévost, en
collaboration avec son Comité consultatif en environne-
ment, le Comité de citoyens du lac René (C.C.L.R.), l’école
Val-des-Monts et l’école du Champ-Fleuri, a tenu son acti-
vité d’analyse d’eau avec les élèves de 6e année.  Cette acti-
vité est organisée par le Service de l’environnement de la
Ville dans le cadre de la Journée mondiale du contrôle de
l’eau dans le but de sensibiliser nos jeunes à la conserva-
tion de la ressource eau.

Quelques sourires d’élèves de l’école Val-des-Monts malgré le froid du 20 octobre devant monsieur
Pierre Gagnon, animateur de la station « température » pour l’occasion.
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Catherine
Baïcoianu

Elles étaient
toutes là,
dans la gare,
dans le pas-
sage hanté
et sur le
quai, avec
leurs cha-
peaux noirs
et leurs sou-
rires édentés
pour donner des
frissons aux tout-
petits. Mais aussi pour
les rassurer, leur offrir des
bonbons et des toutous.

Cette soirée du 31 octobre fut
cette année particulièrement réussie
grâce aux efforts de nombreuses per-
sonnes. Tout d’abord, merci à Jean
Paquette pour les magnifiques déco-

rations d’Halloween
qu’il a offertes à
la gare, elles
ont fait la
joie des
petits et des
g r a n d s
a u s s i .
Merci aux
enfants des
écoles de
Prévost pour
les superbes

citrouilles déco-
rées avec soin et fan-

taisie et qui ont décoré le
quai de la gare. Merci à la maison de
Prévost et en particulier à Denise
Pinard pour les toutous tellement

appréciés par les enfants et à la Ville
de Prévost pour les bonbons. Enfin
n’oublions pas de dire grand merci
aux bénévoles de la gare qui ont pré-
paré la fête, monté le passage hanté
et assuré le déroulement de l’événe-
ment. J’ai nommé : Jean Girard,
André Bastien, Francine Riopelle,
Élie Laroche, Gilles Broué et
Myrielle Deslandes, sans oublier
Denis Laquerre! Merci à tous.

À la galerie de la gare ce mois-ci
Sylvie Leblanc -Karfou nous pré-
sente ses œuvres jusqu’au 30
novembre et vous aurez l’occasion
de la rencontrer les 20 et 28 novem-
bre de 13 à 15 heures si vous désirez
en savoir plus sur cette artiste qui

«explore son intimité profonde pour
faire émerger les blessures et les joies
de la condition humaine».
Elle vous invite à partager sa folie
et faire voyager votre âme à travers
ses collages, ses superpositions, ses
nuances et ses danses. C’est un ren-
dez-vous à ne pas manquer.

Noël à nos portes!
Déjà les décorations de Noël illu-
minent les rues et les magasins et
nous tenons à remercier les nom-

breux amoureux de la gare qui ont
retenu nos locaux pour y célébrer
leurs Fêtes de fin d’année. En ce qui
concerne les bénévoles de la gare,
notre souper aura lieu le 16 décem-
bre au soir, si vous désirez vous join-
dre à nous en tant qu’ami de la gare,
il vous suffit de communiquer avec
nous au 450 224-2105 ou par cour-
riel garedeprevost@yahoo.ca vous
serez les bienvenus.
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www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

Les sorcières de la gare

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

Margot , Yori et Élie ont fait une visite à la maison hantée de la gare.

Margot , Yori et Élie ont fait une visite à la maison hantée de la gare.



                                                                                                          Le Journal des citoyens — 18 novembre 2010 21

Faubourg de la Station, Prévost - 450.224.3030 - 3029, boul. du Curé-Labelle  

NOUVEAU
restaurant

à Prévost !

Sur place ou
pour emporter

Mets créoles
et indiens

Isabelle Schmadtke

Le Réseau informel des travail-
leurs autonomes de Sainte-Anne-
des-Lacs (RITA) s’est ouvert sur
la communauté jeudi soir passé,
alors que la majorité de ses mem-
bres se sont présentés au Fins
Gourmets du Nord où ils avaient
convié leurs invités pour dévoiler
leurs entreprises respectives.
Parmi ces invités, on a pu
remarquer les membres du

Conseil municipal de Sainte-
Anne-des-Lacs.  Un beau geste de
solidarité envers les entrepreneurs
annelacois ! La présentation
peut être revue en visitant le lien
suivant : www.slideshare.net/
Dorianned/rita-prsentation-des-
membres. 
Suivant la présentation, le café
et dessert ont agrémenté la
conversation entre les les mem-
bres du RITA et leurs convives.

Un premier événement réussi 

RITA, dynamique et
plein de ressources

Le 5 novembre dernier, à
la salle polyvalente de la
gare de Piedmont, l’atmo-
sphère était à la fête à
l’occasion du dixième
anniversaire du Journal.

Les trois maires des municipalités desservies qui nous ont fait part de leur confiance et de leur admiration de façon touchante.Ressources humaines essentielles, nos clients et amis qui nous font confiance depuis le début.

Nos animateurs, Benoit Guérin et Yvan Gladu en compagnie de notre hôte, Clément
Cardin, le maire de Piedmont

Bien que pragmatique, le président Marc-André Morin n’est pas insensible à la jeunesse et à la
beauté. Il est en compagnie de deux stagiaires, Roxane Fortier et Marie-Pier Côté-Chartrand..

Le député, Gilles Robert, ancien journaliste, le discours émouvant plaçait la
barre bien haute pour ceux qui devaient prendre le micro après lui.

Dans de telles circonstances, le sens de la fête devient une vertu !

Michel Fortier et Fernande, notre représentante
publicitaire, celle qui amène l’eau au moulin.

Le rédacteur en chef en compagnie de deux de nos
jeunes, dont nous entendrons sûrement parler,
Alexandre Cayla et Christian Bordeleau. 

L’irréductible Lucile, la fiabilité incarnée et l’éner-
gique Isabelle.

Odette, comme dans Festin d’Odette en compa-
gnie des ses soeurs Christiane et Marie.

REPORTAGE PHOTOS



Dès le début des années 70, les
riverains du lac Les Trois Lacs ont vu
germer quelques plantes aquatiques.
Qu’il s’agisse de potamot, de vallis-
nérie ou de myriophylle importe
peu. Cependant, le fait que ces
plantes n’ont jamais cessé de pro-
gresser, jusqu'à bannir toute activité
récréative (sauf hivernale, bien sûr)
les a, de toute évidence, mobilisés.
Plusieurs études, étalées sur une
période de 30 ans, ont été témoins
de la détérioration de leur plan
d’eau. Différentes options ont été
envisagées par l’Association, dont
celle de 2004, soit le projet d'un
barrage qui devait leur permettre de

contrôler le niveau du lac et de pro-
céder à l'extraction des sédiments
par l'abaissement des eaux.
Malheureusement, malgré une
étude exigée par le ministère du
Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, et
réalisée par des experts à grands frais
afin d’appuyer leur demande, le
projet n’a pas été retenu.
Armée d’une volonté de fer,
l'Association prend en considéra-
tion l’alternative proposée par le
Ministère «Cela consistait à enlever
des sédiments du lac par une
méthode de succion, un projet
pilote qui servirait à la restauration
du lac, en principe à moindres
coûts. Le processus fût enclenché
pour l'étude d'impact dès 2008.
Finalement, on s'est retrouvé devant
l'obligation, non prévue, de se sou-
mettre à une analyse du Bureau
d'Audiences sur l’Environnement à
l'été 2009 et de produire diverses
études démontrant les impacts du
projet. Ce fut une aventure qui
coûta 130000$, en plus de puiser
énormément d'énergies de nos
bénévoles et collaborateurs, une pre-
mière au Québec », a déclaré Jean-
Claude Fréchette, fervent défendeur
du projet. L’orientation suggérée
par le MDDEP a conduit à la créa-
tion d’une régie Inter-municipale de
Restauration et de Préservation des
Trois-Lacs qui, en janvier 2009, a
soumis au Ministère un projet de
restauration du lac ainsi qu’une
étude d’impact sur l’environne-
ment.

La solution
La solution retenue pour réduire la
densité et la dispersion des herbiers
aquatiques consiste principalement
à draguer la couche de sédiments
vaseux dans lesquels sont enracinées
les plantes aquatiques. Ce type de
projet pourrait être considéré
comme précurseur afin de régler le
problème de progression maladive
des herbiers aquatiques au Québec.
Les interventions proposées au lac
Les Trois Lacs sont concentrées pour
quelques secteurs ciblés en fonction
d’usages récréatifs particuliers à
récupérer

Oui, mais comment ?
Deux types de techniques d’exca-
vation ont fait l’objet d’une analyse
sommaire : l’une avec une drague à
godet-pompe (Amphibex) et l’autre
avec une pelle hydraulique sur che-
nilles montée sur un chaland. Pour
décanter ou assécher le tout, deux
petites sablières ont été ciblées
comme sites d’implantation de bas-
sins de décantation des boues pom-
pées ou d’assèchement des sédi-
ments dragués, selon la technologie
qui sera retenue. Si la méthode de
dragage à l’aide d’un godet-pompe
est retenue, les boues seront achemi-
nées par une conduite jusqu’à un
bassin de décantation afin d’être
asséchées. Suite à la décantation, les
eaux seront retournées au lac
lorsqu’elles présenteront une teneur
minimale de matières en suspension
de moins de 25 mg/L et une teneur
en phosphates de moins de 1 mg/L
avec, si nécessaire, l’addition d’alun
ou de chlorure ferrique.

Mais où iront les sédiments ?
Les sédiments dragués seront
transportés et déposés près de la
mine Jeffrey, à Asbestos, située à 6,

75km du lac en milieu terrestre.
Une fois sur le site, les sédiments
seront nivelés à l’aide d’un tracteur
sur chenille pour recouvrir les rési-
dus miniers. Puisque ces sédiments
contiennent une bonne partie de
matière organique, ils vont favoriser
la reprise végétale sur le site minier.
Cette méthode permet un meilleur
contrôle et minimise les impacts sur
l’environnement.

Un programme de surveillance
environnementale du projet est
prévu et portera sur la qualité de
l’eau, entre autres sur la turbidité, à
proximité du site de dragage, en
vertu des normes fixées. En prin-
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Autorisation de la Ministre Monique Gagnon-Tremblay

Extraction des sédiments une solution
maintenant envisageable
Stéphane Parent

L’Association des Résidants des Trois Lacs (Richmond), près d’Asbestos, crie enfin
victoire après 30 ans d’acharnement et de tergiversations : on a finalement obtenu le
droit d’extraire des sédiments chargés de phosphore.
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Arrêtez d’y penser !

TEL. : 450-224-1651
FERNANDE GAUTHIER
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cipe, les travaux seront suspendus
ou ajustés lorsque les limites fixées
dans le programme de surveillance
seront atteintes. De plus, une vérifi-
cation constante de la machinerie
utilisée sera faite afin d’éviter toute
perte des substances contaminées.
De plus, on tiendra compte de
l’abondance et de la densité des her-
biers aquatiques, des pêches expéri-
mentales pour vérifier l’évolution
des populations de poissons et de
l’utilisation récréo-touristique du
lac et des rives.

Périodes de dragage et horaire de
travail
Les travaux seront réalisés de jour à
partir de la mi-septembre jusqu’au
mois de novembre. En considérant
un rendement moyen de 40 mètres/
cube l’heure pour une journée de
huit heures de travail, le nombre de
jours nécessaires pour réaliser les tra-
vaux de dragage est le suivant : 37
jours à l’automne 2011 (11 840
m3), 25 jours à l’automne 2012 (7
900 m3) et 28 jours à l’automne
2013 (8 845 m3).

À suivre !
C’est par le biais d’un communi-
qué de presse daté du 29 octobre
2010 que le tout s’est métamor-
phosé : « Les travaux de dragage
autorisés par le gouvernement visent
à éliminer en partie les herbiers et le
substrat organique du lac, et ce, afin
de rétablir certains de ses usages
récréatifs tels que la navigation, la
baignade et la pêche. La restauration
du lac est vivement souhaitée par les
citoyens, qui sont préoccupés par la
détérioration de ce plan d’eau dans
un secteur considéré comme un pôle
récréo-touristique régional. Le
ministère souhaite encourager cet
effort de responsabilisation des
citoyens qui contribuent à l’atteinte
des objectifs de développement
durable. Les citoyens pourront de
nouveau profiter des bienfaits d’un
plan d’eau propice à la pratique de
leurs activités de loisirs et favorisant

le développement touristique de la
région », a déclaré la ministre
Monique Gagnon-Tremblay.
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Développée par le
Dr Robert St-John

dans les années 1960, le
massage métamorphique

est une technique de massage
léger et subtil de points réflexes de la colonne
vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

Il permet de reconnecter l’individu à sa période
prénatale en libérant des empreintes émotionnelles
et des blocages psycho énergétiques. Ceci faisant,
le potentiel d’auto guérison peut être actualisé. Cette
technique soulage du stress, favorise la relaxation,
l’épanouissement et aide à la réalisation de l’être.
Il s’adresse entre autres aux enfants atteints
d’hyperactivité, de déficit de l’attention, de trouble
du sommeil, d’insécurité, d’asthme, d’eczéma, etc.

Pour prendre
rendez-vous :
Pierre Dostie
Maître Reiki :
450 712-8218

www.pierredostie.com
Reçu pour assurances
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450-224-0583
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• Dentisterie générale
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et couronnes
• Service d'orthodontie : appareils et broches
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"pour un beau sourire en santé"

Nouveau! Blanchiement en 1 heure
avec système ZOOM
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2943, Boul. du Curé-Labelle, Prévost
Quécec  J0R 1T0

Le lac Les Trois-Lacs a une superficie de 2, 5 km2 avec un
bassin versant agricole de 500 km2.

L’extraction des sédiments au lac
Renaud serait-elle une solution
maintenant envisageable?

Vue aérienne du lac Renaud à Prévost . – Photo Claude Duchaîne.
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Si je vous dis que les maux de dos
sont très fréquents, je ne vous ap-
prends rien. D’ailleurs, qui peut dire
qu’il n’a jamais eu mal au dos au
moins une fois dans sa vie?  Nous al-
lons aujourd’hui tenter de compren-
dre les douleurs d’origine discale.
Tout d’abord, un petit cours d’ana-

tomie de notre colonne vertébrale
s’impose.  Les vertèbres s’empilent les
unes par-dessus les autres et sont sé-
parées par un disque intervertébral.
Pour illustrer ce qu’est le disque in-
tervertébral, imaginez un beigne
avec de la gelée à l’intérieur. Il y a un
anneau fibreux (le beigne) et au cen-
tre se trouve un noyau (la gelée). Au
centre de la colonne vertébrale, nous
avons la moelle épinière qui laissera
sortir un nerf de chaque côté  à tous
les niveaux entre les vertèbres. Ces
nerfs iront donner l’innervation de
tout notre corps tant au niveau sen-
sitif (sentir le toucher, la chaleur, la
pression…) que moteur (faire bouger
notre corps).
Le disque est composé en grande

partie d’eau. En vieillissant, le disque
perd de sa concentration en eau et
devient alors plus fragile. L’anneau
fibreux peut alors se fissurer, laissant
le noyau migrer vers l’extérieur (la
gelée se trouve à sortir du beigne).
Quand les fibres extérieures de l’an-
neau sont encore intactes, le noyau
reste à l’intérieur du disque et on
parle alors d’un bombement discal.
Quand, au contraire, le noyau sort à
l’extérieur du disque, nous parlons
alors d’une hernie discale. Dans ce
processus, il peut y avoir ou non une
compression nerveuse associée
puisque le nerf passe très près du
disque. Les conséquences seront
alors une douleur qui sera projetée
le long du trajet du nerf. Il peut
même y avoir dans les cas plus ma-
jeurs, une perte de sensibilité, de
force, et  une diminution ou absence
de réflexes. Les hernies sont plus fré-
quentes en lombaire (bas du dos)
qu’en cervical (cou) et se rencontrent
très rarement à la région dorsale.
Comme le disque est composé en

grande partie d’eau, dans la journée,
en bougeant nous perdons une par-
tie de cette eau. Pendant la nuit, le
disque reprend l’eau qu’il a perdu ce
qui a pour effet d’augmenter la pres-
sion à l’intérieur du disque au réveil.
Les raideurs et les douleurs matinales
sont très fréquentes lors des patho-
logies discales. La position assise est
la position qui donne le plus de pres-
sion dans le disque. Les efforts, la
toux et les mouvements de flexion
vers l’avant viendront comprimer le
disque ce qui peut aussi augmenter
la douleur qui peut être ressentie au
dos, mais peut aussi irradier dans les
bras ou les jambes.
Il est donc primordial si vous avez

un problème discal de protéger votre
dos dans vos façons de forcer pour
éviter d’empirer votre condition. Un
bon programme d’exercices visant à
stabiliser et renforcer votre dos sera
essentiel. Des traitements pour dimi-
nuer la tension neurale, la raideur
articulaire et la tension musculaire
seront aussi bénéfiques. Votre phy-
siothérapeute sera en mesure de
faire une évaluation détaillée de
votre condition et vous donner les
trucs ainsi que des exercices pour
avoir un dos en santé.
Amélie Bellavance, physiothérapeute

2955, boul. Curé Labelle, Prévost
Tél. : (450) 224-2322

www.physiodesmonts.com

Comment savoir si j’ai une
hernie discale?

La maison
Glenbower
Benoît Guérin

La maison Glenbower, une des belles
maisons ancestrales du Vieux-
Shawbridge, toujours debout près de
l’angle de la rue de la Station et de la
rue Principale. Fait à souligner, la
construction d’origine a bien été pré-
servée par ses propriétaires. Derrière,
on retrouve une autre maison ances-
trale bien conservée et qui a servi de
maison d’accueil. Je fête mes 10 ans
de cartes postales et photos
anciennes.... la présente carte a été la
toute première que je vous ai pré-
senté en l’an 2000. Merci aux lec-
teurs pour leur support et leurs
informations
Carte originale: Collection privée de
l’auteur. Pont Shaw de Prévost

Petite histoire de 1950
Rémi Paquin*

En 1950, un homme est arrivé au
pont Shaw avec tous les outils néces-
saires pour le peinturer. La rumeur
courait dans le village que le préposé
embauchait des hommes à 1$ de
l'heure. C'était un très beau salaire à
l'époque.
À Prévost, Rémi Paquin travaillait
alors pour des Juifs à 0,35$ de
l'heure. Il se présenta au préposé en
lui demandant s'il avait besoin
d'hommes pour peinturer le pont. Il
se fit répondre qu'il était trop jeune
et que le travail était dangereux. Le
jeune Rémi ne voyait pas cela du

même œil. Il grimpa donc sur le
haut de la structure et marcha sur
cette dernière, comme sur le plan-
cher des vaches. Une fois descendu,
le responsable des travaux lui dit de
revenir le lundi suivant.
Âgé de 15 ans, Rémi était le plus
jeune de l'équipe de peintres, suivi
de près par Jean-Claude Millette qui
lui avait alors 16 ans. Le contrat a
duré deux semaines en août 1950.
En octobre, alors de retour à l'école,
Rémi recevait un chèque de 60$
pour son travail sur le pont.
*Avec la collaboration de Benoît
Guérin.



La journée de… 
Notre patrimoine catho-
lique nous a conditionné à
voir chaque journée du

calendrier associée à une fête reli-
gieuse ou celle d’un Saint.
Combien d’enfants d’une autre
époque ont eu leur prénom lié au
Saint du jour de leur naissance?
Nous sommes maintenant confron-
tés avec un autre genre d’associa-
tion grâce aux journées dite natio-
nales ou internationales de… 
En effet, plusieurs organismes tels
les Nations Unies, gouvernements
nationaux et autres organisations à
but non lucratif, «baptisent», pour
ainsi dire, plusieurs journées/
semaines/mois/années afin de
dédier ce temps à un comporte-
ment, un concept, une cause, un
rappel d’évènements.
Initialement, la notion de mettre
en relief une période spécifique
pour soulever une problématique
était noble. Mais comme dans plu-
sieurs comportements humains, on
tombe facilement dans l’utilisation
excessive et l’abus progressif d’une
bonne idée.
Vous trouverez ci-dessous
quelques exemples de thèmes pré-
sentement utilisés. 
Journée :De la femme, 8 mars; des
consommateurs, 15 mars ; du som-
meil, 21 mars ; de la procrastina-
tion, 25 mars; des prisonniers; de la
terre, 22 avril; du livre et du droit
d’auteur, 23 avril; sans diète, 6 mai;
de la serviette, 25 mai; sans tabac,

31 mai; sans collision automobile
en juin; des gauchers, 13 août; du
lavage des mains, 15 octobre; de la
télévision, 21 novembre; de la
montagne, 11 décembre; des droits
de la personne.
Semaine : adultes en formation en
mars; sécurité ferroviaire en avril;
don d’organes et de tissus en avril;
citoyenneté en avril; l’éducation phy-
sique en mai; natation; la police; l’ac-
tion bénévole; la chimie nationale en
octobre; prévention des incendies;
du refus de la misère en octobre.
Mois : Du cœur en février; de la
dégénérescence maculaire en mai et
de la sensibilisation à la maladie
coéliaque; de la marche en octobre.
Année : réfugiés en 1959; la femme
en 1975; enfants en 1979; peuples
autochtones en 1993; famille en
1994; personnes âgées en 1999; la
Terre ainsi que de la pomme de
terre en 2008; jeunesse en 2010;
coopératives en 2012.
Il n’est pas rare de voir plusieurs de
ces journées se juxtaposer dans la
même semaine, semaine qui elle fait
déjà l’objet de plusieurs thèmes.
Ceci est causé par leur désignation
de plusieurs organismes différents.
La surabondance de ces thèmes crée
non seulement de la confusion mais
peut générer des effets contraires à
ceux souhaités soit le désintérêt,
l’indifférence ou l’apathie.
La solution demeure simple : un
calendrier ferme et émis d’avance
par un organisme central qui évite-
rait aussi la propagation de thèmes
contradictoires.
Robert Riel, Sainte-Anne-des-Lacs

Odette Morin

Ce n’est que cet été que les médias
de masse ont commencé à s’intéres-
ser sérieusement au gaz de schiste.
Voulant en savoir plus, je suis allée
faire un tour sur la grande toile.
Après une heure sur internet, j’en
savais déjà plus que m’en appren-
draient le gouvernement et l’indus-
trie durant les semaines voire les
mois qui suivraient. En allant sur
des sites américains, là où cette
industrie bat son plein depuis plu-
sieurs années, j’ai été sidérée par ce
que j’y ai lu. Des rapports d’univer-
sitaires, des témoignages de
citoyens, le texte du rapport de l’état
de New York qui mena à l’instaura-
tion d’un moratoire, etc. Lecture
parfois très éprouvante, mais sur-
tout édifiante qui m’a fait me
demander si nos gouvernants
avaient accès à l’internet. Car, com-
ment peut-on être sain d’esprit et
continuer à vouloir à tout prix, aller
de l’avant avec une industrie qui
s’avère si polluante? J’en reviens
toujours aux mêmes conclusions :
courte vue, mépris de l’environne-
ment et mercantilisme. Il faut savoir
que plusieurs ex haut-placés du

PLQ, voire d’anciens ministres sont
maintenant sur la liste de paie des
compagnies gazières.
Comment peut-on ne pas s’in-
quiéter du cocktail toxique qui est
injecté dans un puits de gaz de
schiste? Acide chlorhydrique, acide
formique, chlorure d’ammonium,
formaldéhyde, éthylène glycol, ben-
zène, toluène, xylène, éthanol… Le
benzène, par exemple, une seule
partie par million (dans l’eau)
change le nombre de globules blancs
dans un organisme vivant. Anémie
sévère, leucémie, lymphome sont
attribuables au benzène. Seulement
20 à 50 % de cette bouillie toxique
est remontée à la surface après la
fracturation, personne ne peut nous
dire avec certitude ce qui advient du
liquide qui reste dans le sol. Tel
qu’entendu à l’émission
Découverte, il est fort probable
qu’après la fracturation, ce liquide
de même que des gaz, migrent vers
la surface en empruntant des failles
naturellement présentes dans le roc,
contaminant au passage, la nappe
phréatique. C’est ainsi que de nom-
breux puits artésiens auraient été
contaminés aux É. U. L’industrie
voudrait faire traiter ses boues de

forage par les usines d’épurations
des petites villes et villages à proxi-
mité des puits, hélas, la ville de
Gentilly en a déjà accepté. À l’émis-
sion Découverte, on nous a
confirmé que les installations d’as-
sainissement et de filtration exis-
tantes ne sont pas du tout adéquates
pour traiter cette bouillie de métaux
lourds qui peut parfois être légère-
ment radioactive.

Nausées, asthme, perte de l’odo-
rat, voilà ce à quoi font face des gens
qui résident près des puits de gaz de
schiste aux États-Unis. Si le vent
tourne de leur côté, les résidents
n’ont pas le choix que d’empêcher
leurs enfants d’aller jouer dehors. Il
y a aussi le trafic incessant des
camions poids lourds et les généra-
trices en marche 24 heures sur 24.
Ces équipements émettent des par-
ticules fines, du monoxyde de car-
bone, des composés organiques
volatils, etc. On parle très peu des

polluants émis par les torchères et
les puits eux-mêmes. Méthane, sul-
fure d’hydrogène, des gaz extrême-
ment polluants et toxiques. On ne
parle pas non plus des émanations
dues à l’évaporation du contenu des
bassins de décantation.
Aujourd’hui, l’industrie gazière
travaille de concert avec le gouver-
nement, dans l’élaboration des lois
et règles qui encadreront cette
industrie. Le loup, mort de rire,
vient de décrocher le contrat pour
assurer la sécurité de la bergerie!

Le gaz de schiste (3e partie)
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Courtier immobilier affilié

AVEC VOUS À PRÉVOST
DEPUIS 1997

450.275.0399
mcdespres@videotron.ca
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terrain.
Piscine
creusée.

AUBERGE-
RESTO

Dommaine
3 acres,
sur bord
de lac.

525 000$
TAXES EN SUS

2793, boul. du Curé-Labelle   450 224-8707

Grande variété de pains
Viennoiserie    pâtisserie tarte maison

Charcuterie fromage     salade     sandwicherie
et 12 variétés de pizzas maison
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Cette grande première regroupant
plus de 50 kiosques et exposants
ainsi que de nombreuses confé-
rences thématiques a été couronnée

de succès, puisque plus de 600 visi-
teurs ont pu grâce à cet événement,
découvrir les commerces et services
disponibles dans le secteur. Le tra-
vail remarquable des bénévoles est
également à souligner.  Présents tant

pour la préparation que durant
l’évènement, ils n’ont ménagé ni
leur temps ni leur gentillesse et ont
ainsi participé grandement au succès
de ce premier salon.

1er Salon des gens affaires de Prévost

Lors du salon des gens d'affaire de
Prévost, Line Vermette de la Coop
de santé et de services de Prévost a
présenté les étapes réalisées jusqu'à
maintenant et celles à venir pour

mettre sur pied une coop de santé.
Elle a aussi répondu aux nombreuses
questions du public intéressé sur les
besoins de services médicaux à
proximité.

La COOP Santé au Salon des gens
d'affaires

Sylvie Charbonneau, Présidente du RGAP, Monique Guay, Députée fédérale, Germain Richer, Maire de Prévost, Richard Lalonde et Joël Bouchard, repré-
sentants le Député provincial Gilles Robert, Michel Gauthier, Directeur général du CLD Rivière du Nord.



Martin Paquette, profes-
seur d’éducation physique

En effet, la Fondation de l'école
du Champ-Fleuri a fait le bilan de
son mandat a pu apprécié toutes les

belles réalisations et le travail
acharné des membres impliqués. Du
renfort et des idées nouvelles
seraient quand même les bienvenus.
Certains bénévoles songent à pren-
dre une retraite bien méritée et il

nous faut de nouveaux membres si
nous voulons continuer à offrir à
nos jeunes des moyens de bien se
développer.
De nos jours, avec les coupes bud-
gétaires, il n’est plus possible d’offrir
aux enfants une fenêtre sur le
monde qui les entoure, en comptant
seulement sur le budget de l’école. Il
faut donc trouver de moyens de
recueillir des fonds, afin de permet-
tre à tous d’avoir une chance égale
de grandir dans le monde en perpé-
tuel changement que nous connais-
sons.
Jusqu’à présent, notre Fondation a
permis d’offrir aux enfants des acti-
vités de masse très variées, un labo-
ratoire d’informatique des plus per-
formants, du matériel sportif tel que

l’achat de 30 équipements complets
pour le ski de fond, un mur d’esca-
lade pour le gymnase, des collec-
tions de volumes pour promouvoir
la lecture en classe et j’en passe.
La Fondation a pour but d’organi-
ser et gérer des levées de fonds pour
permettre à notre école d’être à la
fine pointe de l’actualité en ce qui
concerne ses besoins de plus en plus
grandissants. Elle aimerait voir de
nouveaux membres s’ajouter à son
équipe dynamique. Que vous soyez
des parents, des gens d’affaires ou
que vous souhaitiez tout simple-
ment faire un don, vous êtes les
bienvenus à nos rencontres. Pour de
plus amples informations, appelez
au secrétariat de l’école, on vous y
accueillera avec plaisir.

Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire
de nos fêtés de novembre

Le 1er novembre, Thérèse Couture
- le 5, Réal Lamarche - le 10,
Lilianne St-Jacques – le 12, Laurette
Roy (gagnante du gâteau) et Thérèse
Levingstone – le 13, Ginette
Chapdeleine et Gilles Ouellette – le
18, Cécile Côté – le 20, Solange
Binette, Lise Montreuil et Jean-
Claude Moro – le 22, Lucette
Doucet et Christine Létourneau – le
23, Gaston Racine – le 26,
Micheline Larente - le 30, Carole
Lemieux et Normand Laporte.
Grand merci à nos fidèles et géné-
reux commanditaires. Ce geste est
très apprécié par tous nos membres.
Nos activités régulières se poursui-
vent avec le bingo les 1er et 3e mardis
de chaque mois à 13 h 30; cours de
danse intermédiaire/avancé, les lun-
dis de 15 h 45 à 17 h 30, avec les
professeurs Michel et Nicole, info :
Thérèse 450-224-5045; shuffle-
board (palet) les lundis, 12 h 30,
info : André 450-224-2462; Vie
active (exercices en douceur) les

mercredis à 10 h 15, info : Ginette
450-569-3348; jeux de société
(cartes, dominos, etc.), le 4e mardi
du mois à 13 h, info : Gilles 450-
436-1749.
N’oubliez pas notre pièce de théâ-
tre «Opération Pigeon » de l’auteur
Jean Cossette et réalisée par Les
Loufoques du Club Soleil de
Prévost, les 19 et 20 novembre pro-
chains, 20 h, à la Salle Antony-
Lessard, (Vieux Palais) maintenant
connue sous Maison de la culture
Claude-Henri Grignon, 101, boul.
du Curé-Labelle à Saint-Jérôme.
Billets : Micheline 450-438-5683 et
Suzanne 450-224-5612, également
à la Billetterie En scène, 450-432-
0660.
Souper/danse de Noël, le samedi
11 décembre avec Michel et Nicole
à l’animation. Le Père Noël appor-
tera également de petites surprises et
votre entrain pourra faire de cette
soirée un vrai « party des fêtes ».
Réservations et paiement avant le 1er
décembre. Info : Suzanne 450-224-
5612 et Micheline 450-438-5683.
Les cartes de membre sont égale-

ment en vente actuellement pour
l’année 2011.
Les activités du Club Soleil se ter-
mineront bientôt avec la fin d’une
autre année. Merci à tous ceux qui
ont participé en apportant leur
bonne humeur et leur entrain afin
de briser l’isolement et de s’amuser
collectivement. Ce fut très valorisant

pour les animateurs bénévoles qui,
semaine après semaine, sont là pour
nous. Sachons profiter de ce dernier
mois d’activités pour nous détendre
avant la période des fêtes.
J’espère vous revoir tous aussi
dynamiques, lors de la prochaine
session en janvier 2011.

Horizontal
1-  Quatorzième Dalaï-Lama du Tibet.
2-  Pas bienvenus.                                                    
3-  Pas navigable - Récipients- Il est armé.
4-  Princes - Glisse sur du blanc.
5-  Béryllium - Compétition
     - Drôle de participe passé.
6-  Dans les poches d'un suédois
     - Aime les lieux humides.
7-  Coule au Congo
     - Homme politique du Bangladesh.
8-  Entouré - Rivière née dans le Perche.
9-  Objets de la pensée - Romains.
10-A des tuyaux- Petit suisse - Version originale.
11- Lace- Groupe de trois notes.
12-Sommes - Sécuritaires.

Vertical
1-   Utiles avant de trinquer.                                      
2-   Passée en revue - Il y a celui de la patate!
3-   Abréviation religieuse - Câble.
4-   Étrange personnage - Épincetés.
5-   Modèle de l'amour conjugal
      - Se plante au départ.
6-   Habitation en hauteur - Fonce- Personnel.
7-   Comme les Airbus A-380.                                    
8-   Nordistes - Dans le nom d'un pays au sud-est
      de l'Inde.
9-   Plante ou liqueur - Petite grecque.
10- Thallium - Usées, elles doivent être traitées
      - Décodé.
11- Comtesse qui écrivait - Club de golf.
12- Il épousa sa sœur - Contributions.

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, novembre 2010
Solution page 34
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Nos sorties et activités à venir

450-431-5061

La gagnante du mois, Laurette Roy tenant le gâteau offert par Claude Thibault de AXEP-Plus et
Pauline Lépine du Club Soleil à droite.

Cartes cadeaux et cartes prépayées
Par communiqué de presse, l'ACEF des

Basses-Laurentides nous rappelle que les
modalités d'utilisation des cartes ca-
deaux et/ou prépayées avec une date
d'expiration se situant après le 30 juin
2010 ont été modifiées. Si vous détenez
une carte cadeau avec une date d'expi-
ration se situant après le 30 juin 2010,
cette mention d'expiration n'est plus va-
lide et vous pourrez utiliser votre carte
sans limites de temps.
Les commerçants n’ont plus le droit

d’imposer une date d’expiration, et ce,
sur tous les types de cartes prépayées.
Seule l’imposition d’une date d’expira-
tion sur votre carte d’appel pour votre
cellulaire est légale.
« Les cartes inutilisées étaient une vé-

ritable mine d’or pour les commerçants,
explique Sylvie Perron, coordonnatrice
de l’ACEF des Basses-Laurentides. Au
moins avec la loi, l’État s’assure que le
consommateur bénéficiera du cadeau
qui a dûment été payé. »
En effet, des études démontrent qu’à

chaque année, environ 10% de la valeur
des cartes-cadeaux n’est pas réclamée à
l’échéance et que près de 30% des
consommateurs perdent un solde res-
tant. Cela revient à faire un don aux
commerçants!
Règles particulières
Une disposition est prévue pour une

carte offrant un bien ou un service. Le
commerçant peut indiquer une date à
partir de laquelle il pourra vous deman-
der la différence entre le prix à l’achat
de la carte et celui en vigueur au mo-
ment où vous utiliserez la carte. Par
exemple votre massage d’une valeur de
60$ vaut maintenant 70$, le commer-
çant pourra vous réclamer 10$ s’il a in-
diqué tous les renseignements
nécessaires sur la carte. Si le service n’est
plus offert, le commerçant devra vous
offrir un autre service équivalent ou vous
rembourser sa valeur initiale.
Interdiction de frais
Quant aux frais pour l’émission ou

l’utilisation d’une carte prépayée, ils sont
dorénavant interdits. Par contre, si vous
désirez personnaliser la carte, par exem-
ple y ajouter la photo de votre enfant, le
commerçant pourra vous demander un
supplément, même chose pour le rempla-
cement d’une carte perdue ou volée sans
que vous y perdiez votre solde.
Deux exceptions s’appliquent. On pourra

vous réclamer certains frais pour la carte-
cadeau qui permet des achats auprès de
différents commerçants mais circonscrits à
un lieu tel un centre commercial ou une
ville, et, les cartes type carte de crédit. On
doit toutefois vous informer de ces frais et
les inscrire sur la carte.
Remboursement du solde
Vous pourrez profiter de la pleine va-

leur de votre cadeau puisque lorsque la
somme restante équivaudra à 5$ ou
moins, le commerçant devra à votre de-
mande vous remettre la monnaie sauf en
ce qui concerne les cartes de téléphonie
cellulaire et les sociétés émettrices de
carte de crédit.
À l’approche des emplettes de Noël,

ces nouvelles normes rendent les cartes-
cadeaux plus intéressantes pour le
consommateur. «Mais attention, conseille
Sylvie Perron, ce produit peut aussi en-
courager la surconsommation, car bien
souvent le client dépense une somme su-
périeure à celle reçue. C’est entre autres
pourquoi nous voyons maintenant autant
de commerces en faire la promotion. »
À l’achat, le consommateur pourra

s’assurer que le commerçant connaisse
bien la nouvelle loi, question d’éviter à la
personne choyée de porter plainte au-
près de l’Office de protection du
consommateur au1-888-672-2556 ou
au www.opc.gouv.qc.ca. On peut obtenir
des renseignements supplémentaires en
communiquant avec l'ACEF des Basses-
Laurentides au (450) 435-7122.

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  2  3  4  5  6

1 – Dans le nom d’une pâtisserie : … au rhum.
2 – Nuée d’insectes notamment d’abeilles.
3 – De la couleur du sang.
4 – Petit mollusque sans coquille.
5 – On clique dessus.
6 – Principal alcaloïde du tabac.
Mot (ou nom) recherché: Ville d’Allemagne.

1  2  3  4  5  6

1 – Sa capitale est Séoul.
2 – Sa comète est bien connue.
3 – État de l’ouest des É.U. dont la capitale est Salem.
4 – Fut chef du Parti patriote : Louis-Joseph…
5 – Pays de glaciers et de volcans dans l’Atlantique Nord.
6 – Grand fleuve d’Afrique, il y a le blanc et le bleu.

Mot (ou nom) recherché: Compositeur polonais.

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  2  3  4  5  6

1 – Autre nom du cerf de Virginie.
2 – Gaz qui fait monter les ballons.
3 – Au chocolat ou électrique.
4 – On les conjugue.
5 – Mouvement impétueux d’une foule.
6 – De mer, on l’appelle aussi astérie.
Mot (ou nom) recherché: Élevée pour son lait.

1  2  3  4  5  6

1 – Écorce d’agrume.
2 – Vaporiser en fines gouttelettes.
3 – Avant le nom de famille.
4 – Les grandes sont en Égypte.
5 – Voisin de l’autruche, il ne vole pas.
6 – Peut être converti, basmati ou au jasmin.
Mot (ou nom) recherché: Passer d’une chose à l’autre.

Solution page 34

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

Fondation du Champ-Fleuri

Recherche active de nouveaux membres
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Assemblée du Conseil de
Piedmont, lundi 1er novembre
2010, présidée par le maire
Clément Cardin; trois contri-
buables présents.
1- M. R. C. des Pays-d’en-Haut –
Procès-verbal de l’assemblée du
14 septembre 2010

2- Info Express – Commentaires
sur le projet de « l’éthique en
milieu municipal »

3- Lettre du ministre Laurent
Lessard – demandant aux muni-
cipalités de s’engager dans le
projet « Municipalités et
familles »

4- Opération Nez rouge –
Demande de commandite

5- Paroisse Saint-Sauveur – Lettre
de remerciement pour la sub-
vention au cimetière Saint-
Sauveur.

6- Maison de soins palliatifs de la
Rivière Du Nord – Lettre de
remerciement pour la soirée de
réseautage, tenue le 13 septem-
bre 2010.

7- L’Ombre-Elle (Maison d'aide et
d'hébergement pour femmes
victimes de violence conjugale
avec ou sans enfants) –
Demande de don à la
Municipalité.

8- Michel Kieffer – Lettre de
remerciement, au service d’in-
cendie pour leur promptitude le
7 octobre dernier.

9- Lettre de Cogeco – qui demande
50000$ pour le prolongement
du service – chemin de la
Montagne, des Perdrix, des
Chouettes et des Mésanges.

Règlements No 757-14-10 modi-
fiant le règlement de zonage concer-
nant l’accessibilité d’une piscine. –
Attendu que le gouvernement pro-
vincial a adopté un règlement sur la
sécurité des piscines résidentielles. –
Attendu que la municipalité doit
modifier ce règlement afin d’être
conforme aux règlements provin-
ciaux. – Par Conséquent, le para-
graphe « Accessibilité d’une piscine »
est modifié afin d’ajouter, le texte sui-
vant : « Le mur d’une résidence for-
mant une partie de la clôture entou-
rant une piscine ne doit être pourvu
d’aucune porte donnant accès direct
à la piscine. S’il y a présence d’une
porte, une clôture ayant une porte
d’accès munie d’une serrure de sûreté
automatique et d’un ressort, de façon
qu’elle se referme et se verrouille
automatiquement, devra être ajoutée
entre la résidence et la piscine ».

En bref
La conseillère Claudette Laflamme,
qui siège au Comité des finances, a
mentionné à l’assemblée que chaque
mois, avant de faire lecture de ses
rapports financiers, elle en avait véri-
fié la teneur avec les fonctionnaires
de la municipalité et fait une étude
approfondie de tous les documents.
C’est la conseillère Marie-France
Allard qui sera la représentante de la
municipalité au Transport adapté et
collectif.
La part de Piedmont pour la Régie
intermunicipale des eaux usées
Piedmont/Saint-Sauveur sera de
184018$ sur un budget total de
797730$.

Le nouveau coordonnateur à l’en-
tretien hivernal, qui couvre la
période du 15 novembre au 15 avril,
sera Stéphen Poulin.
Le 11 décembre aura lieu la
Guignolée 2010, il y aura deux bar-
rages à Piedmont.
Un comité a été formé pour
l’équité salariale, il sera composé des
échevins Claude Brunet et Nathalie
Rochon, du directeur général
Gilbert Aubin et du maire Clément
Cardin ainsi que de deux fonction-
naires de la municipalité.
Achat d’un camion GMC 5500 au
coût de 148884$. Il sera payé à
même le fond de roulement et
amorti sur une période de cinq ans.
Adoption du projet du Plan muni-
cipal de sécurité civile.
Le montant des permis émis du
1er janvier au 31 octobre est de
9993686$ pour 2010 comparé à
11413700$ pour 2009.
Le poste de directeur des Travaux
publics n’est toujours pas comblé,
mais le maire Cardin a dit que l’an-
nonce du nouveau directeur se ferait
bientôt.
Chez Tricentris la situation finan-
cière est bonne et le prix de la tonne
pour les matières résiduelles est
actuellement de 107$
L’inauguration de la Salle polyva-
lente de la Gare de Piedmont a eu
lieu le 22 octobre, une assistance
nombreuse était présente. Le préfet
de la MRC des Pays-d’en-Haut, la
mairesse de Sainte-Marguerite, l’ar-
chitecte du projet, Jean Damecour
et le maire de Piedmont, ont pro-
cédé à l’inauguration officielle.

Quatre candidatures ont été rete-
nues pour le programme « athlètes
d’élite » de Piedmont, dans les disci-
plines ski et natation, le gagnant se
verra remettre une bourse de
1000$.
Piedmont participera avec Prévost
à la couverture du service des incen-
dies pour le Centre jeunesse
Batshaw.

Urbanisme
Demandes de PIIA (plan d’im-
plantation et d’intégration architec-
tural)
a) Lot 3 850 921 –Vallée des Pins
modification d’une enseigne,
accepté

b) 245, rue Principale, également
demande de modification d’une
enseigne, acceptée
Une demande de modification de
zonage pour le 245, chemin de la
Corniche en un usage bi-familiale, a
été refusée.

Périodes de questions
Un habitué des séances du conseil,
monsieur Bergeron, a demandé au

maire, s’il avait l’intention d’accep-
ter la proposition de Cogeco au
montant de 50000$, le maire lui a
répondu qu’il en coûterait environ
1000$ environ à chaque proprié-
taire du secteur, puisqu’ils sont envi-
ron 47, mais avant tout cela, il a
l’intention de référer le dossier pour
étude à Stéphen Lalande de la MRC
des Pays-d’en-Haut qui a une bonne
expertise dans le domaine.
Une saisie de 146 plants de canna-
bis sur un terrain du Chemin de la
Montagne par la Sûreté du Québec
a indisposé un voisin. Monsieur
Guimond s’est plaint au maire que
les policiers étaient passés sur son
terrain pour cette saisie et qu’il
aurait bien aimé en être informé.
Avant de terminer l’assemblée, le
maire a fait lecture du budget 2011,
il a mentionné que l’année 2010
allait se terminer avec un surplus de
637490$; au 31 octobre ce surplus
était de 969746$
L’assemblée s’est terminée à
20 h 55.

CENTRE DE LOCATION D’OUTILS
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DÉJA 20 ANS

2788, boul. Curé-Labelle, Prévost
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bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com
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1075, Croissant des Hauteurs
St-Hippolyte R.B.Q. 2423-7190-25

À votre service depuis plus de 45 ans !

Nos spécialités = Installation septique • Analyse de sol

980, chemin des Hauteurs
(à côté du IGA)

450.224.5757
nicoleboucher.ca

Laurentides

Nicole
Boucher
Courtier immobilier
affilié

139 000 $ 159 000 $

Superbe maison sur 2
étages 17 pièces, terrain
de plus de 50 000 p.c.
entrée en carroussel,
haie 15 pi. Peut être
inter génération  avec
le 4 1/2 au 2e et
bachelor.

Accès notarié, lac
Connelly face à la
maison, maison réno-
vée, beau cachet, foyer,
2 chambres très éclai-
rées, cave pour range-
ment. Occupation rapide.

Bungalow 3 chambres
sur le même niveau,
patio, foyer propane,
beaucoup de soleil dans
la cuisine, salle de bain
au goût du jour, terrain
22 000 p.c .

Bungalow 55 pi. x 22 pi.
2 chambres, foyer,
garage, cave de service
en ciment, vue sur les
montagnes, 5 min à
pied pour se rendre au
lac.

Construction 2007 No-
voclimat, garage, bache-
lor, entrée indépendante
sur le coté, 2 salles de
bain, 2 belles cuisines,
beaucoup de range-
ment. Près de tout:
écoles, train, transport.

SAINT-HIPPOLYTE NOUVEAU
.............

499 900 $

SAINT-HIPPOLYTE
ACCES LAC CONNELLY

239 000 $

LAFONTAINE

Superbe plain-pied 14
pièces, rénové par de-
signer de talent avec
des matériaux nobles, s-
sol fini, garages 3
places. Grand terrain
privé 19 801 pc.

199 000 $ 650 000 $

ACCÈS
LAC ACHIGAN

SAINT-HIPPOLYTE
BORD DU LAC CONNELLY

Agence
Immobilière



Dre Isabelle Cazeaux
Chiropraticienne D.C.

781, Montée-des-Sources
Prévost (Québec) JOR 1TO
(Domaine des Patriarches)

� Des ajustements chiropratiques avec précision et en douceur �
Sur rendez-vous : (450) 224-4402
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Une panoplie d’événements et de
salles me permet d’assouvir mon
intérêt pour le cinéma dit d’auteur
et le cinéma documentaire lorsque
je me trouve à Montréal. Dans les
Laurentides, très peu. Très très peu.
Certains diront que c’est normal.
Moi, je n’aime pas trop le concept
de la normalité. Il tue le change-
ment et l’innovation.
Même le Cinéma Pine qui avait
une vocation de cinéma répertoire
dès ses débuts, se tourne peu à peu
vers les «blockbusters », plus payants
sans doute. Au lieu de cultiver le
public et de l’ouvrir à autre chose,
on préfère le garder dans sa zone de
confort.
Les cinéastes québécois qui ne
s’appellent pas Patrick Huard ou
Claude Meunier bûchent fort pour
garder leur film à l’affiche plus de
deux semaines, mais les exploitants

de salle décident de la survie du
film selon les recettes de son pre-
mier week-end de diffusion. Si vous
allez voir un film québécois la pre-
mière fin de semaine suivant sa sor-
tie, dites-vous que vous êtes en par-
tie responsable de sa durée de vie
sur le marché.
J’ai discuté avec deux cinéastes
québécoises cette semaine,
Catherine Martin et Julie Hivon
qui ont toutes deux sorti des longs
métrages cet automne. Malgré les
excellentes critiques qui ont accom-
pagné la projection de leur œuvre, il
n’en demeure pas moins que leur
film respectif est resté moins d’un
mois à l’affiche.
Heureusement, elles ont les ciné-
clubs aux quatre coins du Québec
qui permettent une diffusion alter-
native. Elles s’accordent pour dire
que grâce à eux, les cinéastes qui ne

font pas du cinéma «commercial»
peuvent rejoindre les cinéphiles à
l’extérieur de Montréal. Bien sûr,
les revenus sont beaucoup moins
importants pour nos artisans du
7e art, mais ils permettent un
contact privilégié avec le public.
Le cinéma de répertoire montre
les repères culturels de notre
société. C’est pourquoi il faut avoir
un Ciné-Club fort à Prévost. C’est
pourquoi il faut mettre des efforts
pour que les gens le connaissent
mieux et y participent à leur façon.
Le 26 novembre prochain, le
Ciné-Club de Prévost présente le
documentaire Les porteurs d’espoir
du cinéaste Fernand Dansereau qui
nous permettra de plonger dans le
monde de l’éducation et d’y décou-
vrir de magnifiques enfants. C’est
l’occasion de voir la prochaine
génération se préparer à relever les
défis environnementaux. La projec-
tion sera suivie d’une courte discus-
sion sur le thème. Ensuite, du café
et un dessert seront servis pour
poursuivre nos conversations de
manière informelle.
Quand : 26 novembre à 20h
Où : Église St-François Xavier

Le film documentaire, Les por-
teurs d’espoir, est réalisé par l’un des
plus grands cinéastes du Québec
Fernand Dansereau, et produit par
Monique Simard et Christian
Medawar à l’Office national du
film, (2009, ONF, 1 h 30).
Une nouvelle méthode pédagogique

(Recherche-Action) est expérimentée
dans une école primaire du Québec
(La Farandole, McMasterville) pour
préparer la prochaine génération à
relever les défis environnementaux.
Sous la supervision de leur ensei-
gnant, des élèves apprennent à identi-

fier, à analyser et à régler un pro-
blème se posant dans leur milieu. Le
groupe connaît aussitôt l'incertitude
du combat de ceux et celles qui veulent
changer les choses. Les porteurs d'espoir
est le témoin unique et précieux
de ce projet d'éducation expérimental.
– Fernand Dansereau, réalisateur
Cinéaste et producteur, Fernand
Dansereau a donné au cinéma et à
la télévision de grands succès popu-
laires ainsi que des documentaires
et des œuvres de fiction d'une por-
tée internationale. À la télévision,
nous devons entre autres à sa plume

la télésérie Les Filles de Caleb (1989-
1990). Au cinéma, il a produit, scé-
narisé et réalisé des dizaines de
courts, moyens et longs métrages.
L'ensemble de son œuvre a été
récompensé et célébré par le presti-
gieux prix Albert-Tessier et le Jutra
hommage de la Grande Nuit du
cinéma. Après Quelques raisons
d'espérer (2001), long métrage
documentaire traitant des questions
environnementales, Fernand
Dansereau nous revient avec Les
porteurs d'espoir (2010).

Incendies
Une histoire de Wajdi Mouawad, réalisé par Denis
Villeneuve avec Lubna Azabal, Mélissa Désormeaux-
Poulin, Maxim Gaudette et Rémy Girard.

Ciné-fille – Hé non… il n'est
pas trop tard pour aller voir ce
magnifique film ! Un drame
humain qui dépasse l'imagina-
tion. Souffrance d'une femme,
souffrance d'un peuple… souf-
france qui se vit maintenant dans
un ailleurs qui semble
bien lointain pour le
Nord-Américain qui
ne connaît que la paix.
Un frère et une soeur
doivent retracer leurs
origines jusque dans le
fond du Liban, jusque
dans le fond de l'hor-
reur. Un film à voir sur

grand écran, un film « qui fesse
dans l’dash ! » – 9/10
Cinégars – Du grand art le film
de Denis Villeneuve, merci aussi
W. Mouawad. Jeanne Marwan et
de son frère Simon, fouillent leurs
origines jusqu’au Liban, à la

demande de leur
défunte maman. La
recherche d'un père
supposé mort et d'un
frère dont ils n'ont
jamais entendu parler.
Brutal le film, mais
plein tendresse en
même temps. Bravo à
tous les acteurs ! – 9/10

NDLR : Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus gracieu-
sement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois.  Ils offriront ainsi les commen-
taires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Julie Corbeil

J'adore cette période de l'année où l'on s'emmitoufle
dans des cols roulés, où l'on sort nos tuques multico-
lores et où l'on se réchauffe l'âme avec une boisson brû-
lante après une marche rafraîchissante. J'adore cette
période, car c'est aussi la plus à propos pour consommer
des films. Entre deux saisons, on dirait que novembre
m'invite à m'installer confortablement dans les salles de
cinéma et à me plonger dans les festivals.

Entre deux saisons,
le cinéma…

www.cineclubprevost.com

Gilles Mathieu convie tous ceux
qui veulent se souvenir, au lance-
ment du livre, La Butte à Mathieu,
qui aura lieu à l'Église de Val-David
le 5 décembre à 14 h. Monsieur
Mathieu y sera accompagné de l'au-
teur Sylvain Rivière et de quelques
artistes de cette glorieuse époque des
boîtes à chansons.
Ce livre, écrit par Sylvain Rivière
et Gilles Mathieu évoque les 17

années où La Butte fut un haut lieu
de notre histoire et l'un des temples
de notre culture. Il y cinquante et
un ans que sur la pente d'une butte à
Val-David, dans les Laurentides,
Gilles Mathieu a aménagé, dans un
ancien poulailler, une modeste salle
de spectacle qui allait devenir un
lieu mythique dans l'histoire de la
chanson au Québec. Une foule d'ar-
tistes, de Félix Leclerc et Claude

Léveillée à Clémence DesRochers et
Jean-Pierre Ferland, y ont fait rire et
danser les gens du pays.

Rendez-vous à Val-David

La Butte à Mathieu 
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• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux



Pour ceux qui s’en souviennent,
dans les années 90, Daran (de son
prénom Jean-Jacques), un Français
(mais nous y reviendrons), venait au
Québec avec les chaises (le nom de
son groupe). Ils ont connu le succès
avec la chanson Dormir dehors de
leur album «Huit barré». Après l’ac-
cueil mitigé du cd suivant,
«Déménagé », Daran revient sous
son seul nom au début des années
2000 avec L’album «Augustin et
Anita » sur lequel on retrouve les
chansons L’eau, Le boxeur, Oubli
tout, et, évidemment, Augustin et
Anita. Il collaborera ensuite avec des
grands de la chanson française
comme Johnny Hallyday, Sardou,
Mauranne et Florent Pagny, avec qui
il a d’ailleurs repris en duo sa chan-
son L’eau. 
Alors que jusque là ses textes

étaient signés Alana Filippi (à l’ex-
ception des chansons Le boxeur et
Oubli tout qu’il m’avoue avoir
écrites), en 2003 débute la collabora-
tion avec Pierre Yves Lebert pour la
parution du disque «Pêcheur de
pierres » (qui  contient la magnifique
chanson Une sorte d’Église), collabo-
ration qui se poursuit sur «Le petit
peuple du bitume» et encore
aujourd’hui. Sur ce disque paru en
2007, une chanson en particulier a
attiré mon attention : Au moins.
Alors que Dormir dehors criait son
rejet des carcans et du refus d’entrer
dans le moule de la société, quitte à
Dormir dehors, Au moins semble être
le cri de la même personne, qui
maintenant connait plus de confort,
mais qui veut « au moins» entendre
encore les bruits de la rue. Après lui
avoir fait part de cette impression, il
a ri et m’a dit que j’avais vu juste,
qu’on dirait le même gars 15 ans
plus tard mais que ce n’était pas
volontaire. Lorsque je lui ai dit que
«Le petit peuple » était mon album
préféré, il m’a confié que c’était aussi
le sien et que sa chanson préférée
était Le mouvement des marées qui
figure sur cet album. Les textes, tout
comme la musique, sont très beaux,
et j’en ai profité pour lui demander
s’il avait déjà changé les mots des
autres. Sa réponse fut que non, que
bâtir sa musique sur les paroles des
autres l’amène à briser ses réflexes
musicaux, le force à se renouveler, et
qu’il aime cette contrainte.

Le concert dessiné
Daran est venu dernièrement au
Québec pour deux raisons.
Premièrement, pour y habiter de
façon permanente (donc il n’est plus
tout à fait français, mais aussi un
petit peu Québécois). À ma question
«Pourquoi le Québec ? », il m’a
répondu que c’était parce qu’il avait
toujours aimé le Québec et qu’il
savait tout simplement que le
moment était venu de s’installer ici,
qu’il y avait dans la vie des évidences.
«Et l’hiver?»  lui ai-je dit. «Mais l’hi-
ver, c’est beau!» fut sa réponse, ajou-
tant toutefois qu’il avait connu deux
mois d’hiver ici et qu’il ne pensait pas
confondre tourisme et immigration. 
La deuxième raison était de pré-
senter un concert dessiné, issus
de la parution de la compilation
«Couvert de poussière ». Tout
d’abord Daran précise que ce n’est
pas un album de fin de carrière,
explique ensuite comment est née
cette «compil » : «Michel Alzéal, qui
est un jeune dessinateur de bd, a fait
une bande-dessinée dont tous les
textes sont tirés de mes chansons. Il
me l’a présentée alors qu’elle était
presque terminée. L’idée a alors été
de lui donner un coup de pouce en
glissant une compilation des chan-
sons les plus utilisées à l’intérieur.
Mais finalement, nous sommes
retournés en studio pour réenregis-
trer les chansons, question d’être un
tout petit peu moins voleurs.» 
Maintenant ils font de ce duo
musique et dessin un spectacle
concept dans lequel Daran chante
des compositions tirées de ses six
albums studio en s’accompagnant à
la guitare acoustique, tandis qu’on
observe Michel Alzéal dessiner au fur
et à mesure ce que lui inspire les
chansons. Le spectacle que j’ai vu
avait lieu dans une salle de 70 per-
sonnes, donc très intime. Le chan-
teur était à l’aise et il a commencé
par nous remercier d’être venus le
voir et on sentait sa sincérité. Daran
a offert un spectacle intense, comme
toujours, et  a fait participer les spec-
tateurs en nous demandant tantôt de
chanter, tantôt de siffler un air, ou
même de claquer des doigts pour
garder la mesure. Il nous a même dit
que si on savait comme c’est beau
d’entendre la foule chanter
lorsqu’on est sur la scène, on ne

voudrait plus être dans la salle, mais
sur la scène. Et en tant que nouveau
Québécois, il a adapté certains mots,
par exemple «moufle » est devenue
«mitaine». Durant les chansons, on
devient captivé par les traits de
crayon et l’évolution des dessins de
M. Alzéal. Daran dira même entre
deux morceaux : « c’est très spécial
comme sensation d’être sur scène et
de ne pas être regardé. Je pourrais me
mettre les doigts dans le nez ! »
Daran a  fait preuve de patience,
car malgré le fait qu’il n’avait pas été
informé de cet entrevue avant la fin
du spectacle, il s’est prêté à l’exercice
avec plaisir, même s’il venait de
signer des autographes et de parler
avec ses fans pendant plus d’une
heure. Et oui ! Après sa prestation,
Daran est revenu dans la salle et a
signé non seulement ses albums,
mais les bandes-dessinées de Michel
Alzéal, qui lui faisait un dessin per-
sonnalisé pour chacun. Forcément,
cela prenait du temps, et pendant ces
quelques minutes, Daran parlait
seul à seul avec la personne. Et entre
la première personne et la dernière
(moi), il n’a démontré aucune impa-

tience. Je lui ai demandé combien de
temps il prenait en moyenne pour
signer ses autographes et il m’a  tout
simplement répondu qu’il ne savait
pas, car le temps ne comptait plus
lors de ces instants. Bref, j’ai connu
un très beau moment, le spectacle
était captivant, la compilation et la

bd «Couvert de poussière » sont de
vrais bijoux, simplement magni-
fiques !
Une dernière question? «La chan-
son que vous auriez aimé compo-
ser ? » « Instant Karma, de John
Lennon».
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2638, boul. Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0  /  Tél. : 450.224.7033  •  Télec. : 450.224.8770  •  Normand Paradis, Propriétaire

Réparation • Vente

Service de toutes marques
Réparation de moteur 2 et 4

temps, diesel
Transmission • Différentiel

Hydrostatique

Camion porteur et camion
traileur • Possibilité de

chariot élévateur • À l’heure
ou au contrat

Tondeuse • Souffleuse
Tracteur à gazon
Scie à chaîne

Génératrices, etc

Ciseau • Nacelle
Rouleau compacteur
Chariot élévateur, etc

Résidentiel             Commercial • Industriel
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Bienvenue aux groupes - Réservation pour
toutes occasions, réunions ou évènements

Apportez votre vin

Le meilleur boeuf des Laurentides
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Sortie
CULTURELLE

avec Lyne Gariépy

Rencontre coup de
cœur avec Daran

Avez-vous déjà eu la chance de rencontrer un artiste que
vous apprécier énormément? Avec cette chance vient la
crainte d’être déçu : et s’il était déplaisant, blasé, impa-
tient? Cela briserait l’image que l’on se fait de cet artiste.
Et bien, j’ai eu cette chance en rencontrant Daran, chan-
teur, musicien, compositeur, et non seulement je n’ai pas
été déçue, mais j’ai été ravie par sa disponibilité,
sa patience, son honnêteté, son accessibilité et surtout
sa gentillesse.

Lyne Gariépy et Daran à la fin du spectacle 



Ce mois-ci j’ai vu pour vous
deux spectacles : Le guita-
riste de nouveau flamenco
Jesse Cook et la pièce de
théâtre À Présent de
Catherine-Anne Toupin.

Le flamenco à son meilleur !
Jesse Cook est un musicien guita-
riste canadien (il habite Toronto),
qui compte neuf albums à son actif.
Son style est le nouveau flamenco,
mâtiné de musique latine, world
music, pop, et jazz. Il dira même
durant le spectacle, en riant, qu’il a
découvert qu’il faisait du jazz quand
il a gagné un prix décerné par une
station de radio jazz ! De renommée
internationale (il emplit les salles
jusqu’en Pologne), il a un parcours
impressionnant : il apprend la gui-

tare vers 6 ans, entre à 10 ans en
musique à l’académie Eli Kassner de
Toronto, suivi du Royal conservatory
et de l’université de York, toujours à
Toronto. Son cursus académique se
terminera au Berklee College Music
de Boston.
En spectacle, il dégage une énergie
forte et douce à la fois. Il dose par-
faitement l’humour et les anecdotes,
le tout en grande partie en français,
lui pourtant, anglophone. Nous
avons même eu droit à une leçon
très intéressante d’histoire de la
musique qui nous a appris que les
marins (musiciens) de Cuba
auraient imprégné de leur rythmes
le flamenco en allant en Espagne.
Son choix concernant l’ordre des
pièces est excellent, car il alterne des
morceaux qui bougent avec des

pièces plus calmes. C’est un guita-
riste qui maîtrise magnifiquement
bien, tant son instrument, que l’art
du spectacle. 
Sur scène, il s’entoure de musi-

ciens chevronnés, la plupart ayant
des albums solo à leur actif, dont le
multi-instrumentiste Chris Church.
Violoniste et accordéoniste cana-
dien (il est originaire d’Halifax mais
vit maintenant à Toronto), il joue
aussi de la flûte, des percussions, et
il est la voix principale lors des chan-
sons ayant des paroles. Le spectacle
se termine d’ailleurs sur son inter-
prétation a capella de Fall at your
feet, très touchante.

Du théâtre de chez Duceppe!
La pièce «À présent » a été montée
à l’origine par la compagnie
Duceppe. Elle a été écrite par
Catherine-Anne Toupin, auteure,
actrice de théâtre, mais aussi comé-
dienne à la télévision. À seulement
35 ans, Mme Toupin a vu sa pièce
être jouée dans plusieurs pays. De
quoi être fière.

Inspirée au départ par un évène-
ment triste (la perte d’un enfant)
qu’ont vécu les parents de
Catherine-Anne alors qu’elle avait 9
ans, la pièce débute alors que nous
rencontrons un jeune couple, Alice
et Benoît, qui cherchent à retrouver
le bonheur après un évènement mal-
heureux. Leurs voisins de pallier
s’immiscent alors dans leurs vie,
créant la confusion. Nous assistons
ensuite aux effets des pulsions et des
fantasmes sur ce couple, le tout dans
un climat dont on ne sait s’il traduit
la réalité du personnage principal ou
bien un cauchemar. Ce climat, qui
mêle humour noir et suspense, rap-
pelle quelque peu l’atmosphère des
films de David Lynch.
La pièce est portée par une distri-
bution de choix : Catherine-Anne
Toupin, Éric Bernier, Monique
Miller, David Savard et François
Tassé. Les acteurs jouent juste, le
rythme est soutenu. Le spectateur
est tenu en haleine tout le long de la
pièce, de par son questionnement
sur la réalité des évènements.

Les prochaines pièces à être pré-
sentées à En Scène sont Piaf, le 20
novembre, et Dîner de cons, le 11
décembre. En musique, Damien
Robitaille viendra faire son tour le
25 novembre, Lautrec, le 26. Pour le
mois de décembre, il y aura Boom
Desjardins, le 3 et le spectacle de
Noël de Patrick Normand, le 4.
Bon spectacle !
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Mais reve-
nons à notre
sujet princi-
pal et voyez
mes nou-
veaux coups
de cœur.
En blanc, Les Vignes Retrouvées
Saint Mont 2008. En 1979, un
groupe de vignerons se mettent
au défi de redonner leurs lettres
de noblesse aux appellations du
Sud-Ouest soit Saint-Mont, Ma-
diran, Pacherenc du Vic-Bilh et
les vins de pays des Côtes de Gas-
cogne. Il en ressort des vins avec
de la personnalité qui nous sur-
prennent par leur personnalité et
leur excellent rapport qualité-
prix-plaisir. La philosophie de ces
vignerons est simple : le respect
des traditions et la conscience de
préserver la terre et le patrimoine
pour les générations futures,
c’est donc en utilisant des pra-
tiques respectueuses de l’envi-
ronnement que le travail de la
vigne au verre s’effectue. Les
vignes retrouvées est élaboré
avec des cépages plutôt mécon-
nus soit 60% de gros manseng,
20% d’arrufiac et 20% de petit
courbu. Un vin à la robe jaune
pâle, brillante et limpide. Au nez,
nous avons droit à des arômes de
fleurs blanches, d’agrumes et de
fruits exotiques, une très belle
palette aromatique. En bouche,
l’attaque est franche, une acidité
bien présente qui rafraîchit im-
médiatement, puis vient la ron-
deur et le gras qui laisse en

bouche une amplitude très
agréable. Un vin qui vous accom-
pagnera à l’apéritif, avec des huî-
tres, des poissons à chair blanche
ou des crustacés avec une touche
de citron. Les Vignes Retrouvées
2008 à 15,80$ (10667319)
En rouge, une nouveauté en
provenance du Liban. Le Château
Ksara nous offrait déjà plusieurs
de ses vins et le dernier en lice est
un assemblage de syrah et de ca-
bernet sauvignon à parts égales.
Le Clos St-Alphonse 2007 a une
jolie robe rubis franc, il est lim-
pide et brillant. Au nez, nous
avons des arômes de fruits
rouges et noirs avec une touche
d’épices. En bouche, les tanins
sont bien présents et l’acidité est

bien intégrée, un
très bel équilibre. Un
vin passe-partout
qui accompagnera
bien les plats de
viande mijotés, une
volaille (lire dinde ☺)
avec des canne-
berges ou des noix.
Clos St-Alphonse
2007, Vallée de la
Bekaa, Liban à
13,70$ (11315171)
À noter que ces
deux vins ne font
aucun vieillissement
sous bois ce qui leur

confère fraîcheur et légèreté, ce
qui est très intéressant pour ac-
compagner les repas d’automne
qui sont souvent plus riches et
plus intenses en saveur.

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN

VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Brrr! Novembre est déjà bien entamé et déjà on voit
poindre décembre et ses festivités, mais qu’à ne cela
tienne, il faut vivre le moment présent et la pseudo gri-
saille de ce onzième mois n’a aucune emprise sur mon
humeur et mon verre de vin d’autant plus que Maman
chevreuil vient toujours me rendre visite avec ses trois
rejetons! Et pauvre maman, c’est trois « garçons »!

L’automne à nos portes nous
oblige à fermer nos jardins. L’an
dernier, nous apprenions à farniente
en utilisant la méthode Natura dont
une caractéristique est de laisser les
vivaces du jardin se composter sur
place durant l’hiver et au printemps,
le ménage n’en est que plus facile.
Avez-vous essayé ?
Ce mois-ci, Benoit Bleau, horti-
culteur, paysagiste et conférencier de
renom, nous dévoilera tous ses
secrets sur l’outillage pour le jardi-
nage, allant des petits outils manuels

aux outils à essence (choix, présenta-
tion, utilisations, entretien et entre-
posage). Nous découvrirons avec
plaisir une panoplie d’outils sur le
marché. En écoutant attentivement
sa conférence, nous saurons mieux
maximiser notre travail et notre
argent. Nous apprendrons entre
autres les vertus des tondeuses
déchiqueteuses ou encore comment
mieux entretenir notre sécateur.
C’est un rendez-vous, le mercredi
24 novembre, à 19 h15, à la salle de
spectacle de l’église Saint-François-

Xavier, 994 rue Principale, Prévost.
Il est toujours intéressant d’échanger
trucs et réussites à la pause. Il y aura
sûrement quelqu’un pour solution-
ner vos questionnements. Au plaisir
de vous rencontrer.

L’outil du jardinier
Céline Lamarche

La société d’Horticulture et d’Écologie de Prévost vous
invite à sa conférence mensuelle qui traitera d’une nou-
velle facette du jardinage.

Sortie
CULTURELLE

avec Lyne Gariépy

Éric Bernier, David Savard et Catherine-Anne Toupin.

Le guitariste Jesse Cook

Flamenco et théâtre à En Scène
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AVIS PUBLIC DU SCRUTIN

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs inscrits sur la
liste électorale municipale, que :

1. un scrutin sera tenu le dimanche 5 décembre 2010;
2. les candidats à cette élection pour le poste ci-après mentionné sont :

POSTE : Conseiller du district électoral 4 : Secteurs Shawbridge et
Montée Sainte-Thérèse

1. Monsieur Claude CHARBONNEAU – Parti prévostois
1147, rue Principale
Prévost (Québec) J0R 1T0

2. Monsieur Claude LEROUX – Équipe Richer – Alliance des
citoyens(nes) de Prévost
1135, rue Cousineau
Prévost (Québec) J0R 1T0

3. un vote par anticipation (BVA) sera tenu, de 12 h à 20 h, au Centre
culturel et communautaire de Prévost, situé au 794, rue Maple, à
Prévost, le dimanche 28 novembre 2010, pour l’ensemble des
bureaux de vote (1 à 4).

4. le jour du scrutin le bureau de vote sera ouvert le dimanche 5
décembre 2010, de 10 h à 20 h, à l’endroit suivant :

Hôtel de Ville
2870, boul. du Curé-Labelle

District # 4 – Bureaux de vote : 1 à 4
5. le recensement des votes sera effectué le dimanche 5 décembre

2010, à compter de 21 h, à l’endroit suivant : 
Centre culturel et communautaire de Prévost

794, rue Maple
District # 4 – Bureaux de vote : 1 à 4  (Scrutin)  5 (BVA et BVI)

Donné à la Ville de Prévost, le 18 novembre 2010.
Me Laurent Laberge
Président d’élection

www.ville.prevost.qc.ca

www.ville.prevost.qc.ca

www.ville.prevost.qc.ca

ÉLECTIONS PARTIELLE DU 5 DÉCEMBRE 2010

VOTE PAR ANTICIPATION
Dimanche 28 novembre 2010, entre 12 h et 20 h, c’est le vote par anticipa-
tion.
Pour voter, vous devez :
1. Avoir la qualité d’électeur
2. Être inscrit sur la liste électorale
3. Vous identifier en présentant l’un des documents suivants :

votre carte d’assurance maladie
votre permis de conduire
votre passeport canadien
votre certificat de statut d’indien
votre carte d’identité des Forces canadiennes.

Adresse du bureau de vote par anticipation :
District 4 (sections 1 à 4)
2870, boul. du Curé-Labelle 
Prévost (Qc) J0R 1T0

SCRUTIN DU 5 DÉCEMBRE 2010
Dimanche 5 décembre 2010, entre 9 h et 20 h, c’est le jour du scrutin.
Pour voter, vous devez :
1. Avoir la qualité d’électeur
2. Être inscrit sur la liste électorale
3. Vous identifier en présentant l’un des documents suivants :

votre carte d’assurance maladie
votre permis de conduire
votre passeport canadien
votre certificat de statut d’indien
votre carte d’identité des Forces canadiennes.

Adresse du bureau de vote :
District 4 (sections 1 à 4)
794, rue de Maple 
Prévost (Qc) J0R 1T0

AVIS PUBLIC DE LA RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par Me Laurent Laberge, avocat
et président d’élection, que :
1. La liste électorale du district numéro 4 a été déposée au bureau de la Ville

le 2 novembre 2010;
ELLE FERA MAINTENANT L’OBJET D’UNE RÉVISION.

2. Les conditions requises pour être électeur et avoir le droit d’être inscrit sur
la liste électorale du district numéro 4 sont les suivantes :

Peut être inscrite sur la liste électorale du district numéro 4 :
toute personne qui est majeure le jour du scrutin et, le 21 octobre 2010,
• est de citoyenneté canadienne;
• n’est pas en curatelle;
• n’est pas déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre

électorale frauduleuse;
ET
• est soit :
• domiciliée sur le territoire du district numéro 4 de la Ville et, depuis au
moins 6 mois, au Québec;

• depuis au moins 12 mois, est soit :
− propriétaire unique d’un immeuble sur le territoire de la Ville et, le 21

octobre 2010, propriétaire unique d’un immeuble dans le district
numéro 4, à la condition de ne pas être propriétaire d’un autre
immeuble de plus grande valeur foncière sur le territoire de la Ville, de
ne pas être domiciliée sur le territoire de la Ville et d’avoir transmis à
la Ville une demande d’inscription sur la liste électorale municipale;

− occupante unique d’un établissement d’entreprise sur le territoire de
la Ville et le 21 octobre 2010, occupante unique d’un établisse-ment
d’entreprise dans le district numéro 4, à la condition de ne pas être
occupante d’un établissement d’entreprise de plus grande valeur non
résidentielle ailleurs sur le territoire de la Ville, de ne pas être proprié-
taire d’un immeuble ailleurs sur le territoire de la Ville, de ne pas être
domiciliée sur le territoire de la municipalité et d’avoir transmis à la
Ville une demande d’inscription sur la liste électorale;
NOTE : Le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou l’occupant
unique de plusieurs établissements d’entreprise doit s’inscrire à l’adres-

se de l’immeuble ou de l’établissement d’entreprise ayant la plus gran-
de valeur foncière ou locative.

− copropriétaire indivis d’un immeuble ou occupante d’un établisse-
ment d’entreprise sur le territoire de la Ville, et, le 21 octobre 2010,
copropriétaire ou occupante dans le district numéro 4 et avoir été dési-
gnée au moyen d’une procuration signée par la majorité des copro-
priétaires ou occupants qui sont électeurs de la Ville le 21 octobre 2010.
Ne peut être désigné le copropriétaire qui a déjà le droit d’être inscrit
sur la liste électorale à titre de personne domiciliée, de propriétaire
d’un immeuble ou d’occupant d’un établissement d’entreprise. Ne peut
être désigné le cooccupant qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste
électorale à titre de personne domiciliée, de propriétaire d’un
immeuble, d’occupant d’un établissement d’entreprise ou de coproprié-
taire indivis d’un immeuble.

3. Dans le cas d’une demande d’inscription concernant une personne domi-
ciliée sur le territoire de la Ville, le demandeur doit indiquer l’adresse pré-
cédente du domicile de la personne dont l’inscription est demandée et doit
présenter deux documents dont l’un mentionne le nom et la date de nais-
sance et l’autre, le nom et l’adresse du domicile de la personne dont l’ins-
cription est demandée.

4. La liste électorale peut être consultée et les demandes d’inscription (élec-
teurs domiciliés uniquement), de radiation ou de correction doivent être
présentées devant la commission de révision à l’endroit suivant : 

HÔTEL DE VILLE DE PRÉVOST
2870, boulevard du Curé-Labelle

Prévost (Québec) J0R 1T0
Jours pour présenter des demandes :

Le vendredi 19 novembre 2010 : de 14 h 30 à 17 h 30 et de 19 h à 22 h
Le lundi 22 novembre 2010 : de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30
Le mardi 23 novembre 2010 : de 14 h 30 à 17 h 30 et de 19 h à 22 h

Donné à Prévost ce 2 novembre 2010.
Me Laurent Laberge, avocat
Président d’élection



Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

861, de l’École
Prévost Qc
J0R 1T0
Tél. : 224-5080
Télec. : 224-8511

Expertise • Service • Conseil

Homologation
du mandat d’inaptitude

Pourquoi?
Votre mère ou votre père devient inapte.
Les intervenants sociaux vous deman-
dent d’homologuer le mandat d’inapti-
tude. Pourtant vous possédez des
procurations qui vous autorisent à agir
pour eux, vous ne comprenez pas la né-
cessité de faire cette démarche.
La première chose qu’il faut savoir ce

que dès qu’une personne devient inapte
toutes les procurations cessent d’avoir
effet : le procureur ne plus légalement
s’en servir.   
Malgré que la signature du mandat a

été faite devant deux témoins ou de-
vant un notaire, il faut faire homolo-
guer le mandat.
À quoi sert donc cette procédure?
Essentiellement, cette étape sert à

deux choses :
A) Prouvez l’inaptitude
B) Vérifiez la validité du mandat.
Cette dernière étape n’est pas néces-

saire si le mandat est notarié, l’acte no-
tarié étant considéré comme un acte
authentique. Pour les mandats sous
seing privé (devant témoin), je vous re-
faire à ma chronique sur les désavan-
tages de ces mandats (www.paul
germainnotaire.com/mandat-inapti-
tude-procuration.html). Il est cependant
nécessaire de mentionner que lors de la
procédure d’homologation, il faudra re-
trouver un des témoins et obtenir une
déclaration assermentée de sa part éta-
blissant que le mandant a bien été signé
en sa présence ledit mandat.
Il faut comprendre que lorsqu’une

personne est déclarée inapte on les re-
tire pratiquement tous ces droits : droit
de choisir son lieu d’hébergement, droit
de gérer elle-même ses avoirs, etc. La
mise en œuvre du mandat d’inaptitude
doit donc être faite avec un certain for-
malisme pour assurer la protection des
personnes vulnérables.

PREUVE DE L’INAPTITUDE
La preuve de l’inaptitude se fait à l’ai-

der de trois documents :
A)Une évaluation médicale réalisée par
un médecin constatant l’inaptitude
dans laquelle il précisera, si elle est
liée à une maladie cognitive ou men-
tale, ou encore à une déficience in-
tellectuelle;

B) Une évaluation psychosociale réalisée
la plupart du temps par des travail-
leurs sociaux qui viennent mesurer
l’impact de l’inaptitude du mandant
sur les plans physique, cognitif, affec-
tif, familial, personnel et financier,
ainsi que sa capacité à exercer ses
droits;

C) L’interrogatoire du mandant inapte
par le greffier ou par un notaire ac-
crédité

PROCÉDURE 
La procédure pour l’homologation

peut suivre chemin juridique différent :
i) La requête devant le tribunal ou
ii) la procédure devant notaire accrédité
Comme la procédure devant notaire

accrédité est généralement plus rapide
et moins coûteuse, et que je n’utilise la
procédure par requête que pour certains
cas problématiques, je vais me conten-
ter de vous expliquer la procédure de-
vant notaire dans ma prochaine
chronique.
Visitez notre site www.paulgermainno-
taire.com pour plus de détails.

Bien que les histoires sacrées de
l'humanité ne disent rien sur les
aspects complexes des changements
climatiques, elles nous parlent néan-
moins du bien et du mal. Elles sont
en quelque sorte les archives des
rêves de l'humanité, des récits inspi-
rants et un appel aux humains à se
tenir à la hauteur des circonstances.
Par exemple pour King, les toutes
premières manifestations du
Christianisme tenaient davantage
d'un thermostat pour la société que
d'un simple thermomètre. Dans ce
qu'elle a de meilleur, la foi nous
donne une raison d'espérer. Elle aide
a garder courage et à envisager qu'il
y a en effet d'autres façons de faire.
Voilà pourquoi je crois qu'il nous
faut regarder les enjeux qui nous
concernent à travers les lentilles de
la morale et la foi. La science nous
décrit ce qui est, la foi nous indique
ce qui pourrait et devrait être. Dans
l'enjeu actuel, la science ne suffit
pas, il nous faut d'avantage. Voilà
pourquoi les enjeux écologiques
sont aussi fondamentalement des

préoccupations morales, éthiques et
théologiques. Voilà pourquoi les
dirigeants religieux doivent en
débattre, pourquoi tous et toutes
nous devons aussi le faire.

Parce que lorsque nos actions
menacent la vie de millions de per-
sonnes et d'autres créatures, c'est
mal. Lorsque notre inertie met en
danger des communautés entières
partout à travers le monde, c'est
mal. Lorsque nos systèmes écono-
miques mettent en péril le bien-être
des générations à venir, c'est mal.
Lorsque le style de vie des gens
influents mine la survie des pauvres,
c'est mal

Si nous n'agissons pas, nous vouons
de la sorte des millions d'individus de
notre espèce à des souffrances
abjectes et à la mort. C'est mal.

Qu'est-ce que je vous demande
de faire ?
Tout ce qu'il faut pour marcher
dans les pas de leaders inspirants
comme Martin Luther King, Jr.

Tout ce que vous pouvez imaginer.
Je ne songe surtout pas à vous res-
treindre à ma liste. Les possibilités
abondent. Dans nos maisons et nos
bureaux, dans nos lieux de célébra-
tions, dans nos familles et nos orga-
nismes communautaires, indivi-
duellement et collectivement, choi-
sissons l'espoir et l'action plutôt que
le désespoir et la paralysie. Je reçois
chaque jour de nouveaux messages
de gens qui opèrent des change-
ments radicaux dans leur vie. Les
réponses sont déjà là. Ensemble,
agissons selon nos convictions.

En agissant de la sorte, nous allons
remplacer le repli craintif de l'intérêt
propre qui s'est exprimé à
Copenhague par une joie ingénieuse
et inclusive, porteuse de guérison
pour notre monde.

Nous sommes à un moment de
transformation dans l'histoire de la
planète. Le monde sera façonné par
notre réponse et celle de nos com-
munautés dans les temps à venir.
Nous avons besoin de tout le
monde, de vous tous.

Je peux déjà voir votre imagination
en effervescence, en train de faire
advenir un monde nouveau dans la
sécurité et la santé.

Un monde nouveau ou les coeurs
brisés sont transformés par notre
courage collectif. C'est là mon désir
sincère et mon espérance. - C'est
ainsi que se conclut cette lettre
ouverte de Mardi Tindal.

Activités de l'Église Unie
Les services en anglais ont lieu le
dimanche à 9 h 15, au 1264 rue
Principale, à l'Église Unie de
Shawbridge, suivis de café et bis-
cuits.
La chorale Shawbridge A Capella

Choir, y présentera son concert de
Noël le samedi 27 novembre, à 15 h
et en soirée, à 19 h 30. 10 $ à l'en-
trée ou au 450-224-5188, deman-
dez Sandra. Une veille de Noël s’y
tiendra le 24 décembre, à 21 h.
Des services en français ont lieu le
dimanche à 10 h 30, au 1300 ch.
Chantecler, à l'Église Unie de
Sainte-Adèle, suivis d'un repas com-
munautaire. Micheline Dinel
(soprano) et Charles Johnson (multi
instrumentiste) y présenteront leur
spectacle Paix de Noël le dimanche
12 décembre, à 14 h 30. Billet 10$,
à l'entrée. Une veille de Noël se tien-
dra aussi à l' Église Unie de Sainte-
Adèle, le 24 décembre. Pour confir-
mation de l'heure : 450 512-8007,
demandez Johanne.

Des nouvelles de la petite église blanche

Quel espoir après Copenhague? (suite et fin)
Johanne Gendron

Voici la conclusion de cet article intitulé « Quel espoir
après Copenhague? » Une lettre ouverte à la population de
la modératrice de l'Église-Unie, Mardi Tindal, après sa par-
ticipation à la conférence des Nations Unies sur les chan-
gements climatiques à Copenhague en décembre 2009.
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Les saisons de la vitalité:
l’automne et l’hiver
Danielle Larocque annonce le
lancement de son dernier livre Les
saisons de la vitalité : l’automne et
l’hiver.  Elle invite les lecteurs à
suivre la nouvelle aventure de Mure
afin qu’ils puissent poursuivre leur
propre voyage vers plus de vitalité.
L’événement aura lieu le 23
novembre à 17 h à la gare de
Piedmont.  
Le Centre jeunesse des
Laurentides organise une
soirée d’information pour ceux et
celles qui seraient intéressés à
devenir famille d’accueil et en
savoir plus sur les procédures à
suivre pour y parvenir. La
prochaine rencontre aura lieu le  25
novembre prochain, à 19 h, aux
Galeries des Laurentides, à Saint-
Jérôme. Notez qu’au Québec, il y
avait près de 5140 familles
d’accueil, dont 350 dans la région
des Laurentides. Les besoins sont
constants. Les besoins actuels les
plus pressants concernent des
enfants ou des jeunes âgés entre 0 et
2 ans. Les personnes désireuses de
devenir famille d’accueil sont
invitées à consulter le www.
cjlaurentides.qc.ca, à  venir assister à
une soirée d’information ou a
composer le 450-430-6090, poste
5200, dans la section « J’aimerais
devenir famille d’accueil ».
Apprendre à l’étranger
pourquoi pas? ASSE,
programmes internationaux
d’échanges étudiants, vous donne
la possibilité d’étudier à l’étranger
pour une année scolaire.  Les
étudiants de 15 à 18 ans sont
admissibles, selon les rendements
scolaires et les références.   36 pays
s’offrent à vous.  Cette expérience

vous permettra de revenir grandi,
plus éveillé, riche de nouvelles
connaissances et de nouveaux amis.
Pour plus d’information, visitez le
www.asse.com ou appelez le 1-877-
879-8482.
CRE Laurentides, nouveau
président Monsieur Daniel
Roch a été élu président du CRE
Laurentides par son conseil
d'administration. Fervent amateur
de nature et de plein air, Daniel
Roch est sensibilisé à la protection
de l’environnement dès son jeune
âge. Depuis 2005, il est impliqué
dans le secteur des technologies des
eaux décentralisées et plusieurs
autres projets de formation et
mentorat reliés à l’environnement. 
Musée du ski Fervents du ski
et de la glisse, le Musée du ski situé
au 30, rue Filion à Saint-Sauveur
est fier de vous convier à naviguer
sur son nouveau site Internet
www.museeduskideslaurentides.
com. Au menu, de l’information
sur l’organisme, nos expositions,
nos projets sur le Temple de la
renommée et la découverte de
certains objets de la collection du
musée ainsi que leur histoire.
Notons que lors du 27e banquet
annuel du Temple de la renommée:
Jimmy Colligan, Claude
Dumontier, Jacques « Jacko »
Graton et JD Miller y ont été
intronisés. Au cours de la soirée, le
prix Jacques G. Hébert a été remis
au jeune skieur de 16 ans, Gabriel
Presseault. 
Échos de nos députés Au
provincial : les députés et la
population en ont assez d’attendre !
Tous ont pu constater que les usa-
gers se sentent souvent abandonnés
et que la détresse du personnel est
palpable dans tous les hôpitaux. Un
exemple frappant : dans l’étude des
crédits de 2010-2011, un tableau
présente la situation du temps d’at-

tente dans nos urgences et la com-
paraison entre 2003 et 2010 : la
région des Laurentides est celle qui
s’est le plus détériorée avec une aug-
mentation du temps d’attente de
92,9%!  Après avoir offert leur col-
laboration, les députés entendent
maintenant, s’il n’y a pas d’engage-
ment ferme dans ce dossier, prendre
tous les moyens afin de se faire
entendre pour régler définitivement
ce problème fondamental qui péna-
lise fortement la population des
Laurentides. «Devant le constat
d’échec et toutes les promesses non
tenues, nous faisons un ultime appel
aux ministres sinon nous mettrons
en place une grande mobilisation
pour que notre population reçoive
enfin un traitement équitable », ont
lancé les sept députés du caucus des
Laurentides, dont font parti Claude
Cousineau et Gilles Robert.  
Au fédéral : le Bloc Québécois
dépose un projet de loi ayant pour
but de transférer au Québec une
partie des surplus de la Société
canadienne d’hypothèques et de
logement.  «Alors que les besoins en
matière de logement social sont
criants, le projet de loi que nous
avons déposé aujourd’hui permet-
tra de transférer une partie des sur-
plus de la Société canadienne d’hy-
pothèques et de logement (SCHL)
au Québec, qui aura ainsi l’argent
nécessaire pour développer, notam-
ment, sa propre stratégie de loge-
ment social et abordable, laquelle
constitue une partie importante de
la lutte contre la pauvreté. Le projet
de loi limitera les bénéfices non
répartis de la SCHL à environ 1 %
de son portefeuille de prêts, soit un
peu plus de 4 milliards de dollars.
Ces montants sont amplement suf-
fisants pour parer aux éventualités.
Les surplus initiaux de plus de 4
milliards de dollars en 2009, et
pouvant atteindre 6,5 milliards de
dollars pour 2014 seulement,

seront remis au Québec et aux pro-
vinces, au prorata de leur popula-
tion, pour leur usage afin notam-
ment de servir à encourager, accroî-
tre ou contribuer au logement
social ou abordable sur leur terri-
toire », a déclaré la députée de
Rivière-du-Nord,  Monique Guay.

MACL présente Cal
Lane: Sweet Crude
Laissez-vous surprendre par les
stigmates réalisés au chalumeau par
Cal Lane, du 21 novembre 2010 au
9 janvier 2011. Le titre Sweet
Crude fait référence à la fois au
pétrole brut sulfuré et aux réalités
brutales ou douces-amères de notre
environnement. Cal Lane oppose
donc des motifs délicats à des
matériaux bruts d’objets récupérés.
En effet, elle découpe des dentelles
et des scènes narratives sur des
bidons d’essence, des barils de
pétroles et des réservoirs d’huile en
acier, au plasma et au chalumeau
oxyacétylénique. Le vernissage aura
lieu le dimanche 21 novembre à
14 h. Le Musée, situé au 101 de la
place du Curé-Labelle à Saint-
Jérôme, est ouvert du mardi au
dimanche, de 12 h à 17 h.
Renseignements : 450 432-7171 ou



Jacques Schlybeurt
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Tel.: 450.224.8319  Cell.: 450.821.0617
www. j a cquess ch lybeur t . com

ST-JÉÔME (secteur Bellefeuille)

Superbe maison. Terrain de 49056 p.c.
Grande fenestration. Grande pièce poly-
valente de 28 x 15 p. au R.C.
Prix 374000$ #mls 8321902

STE-ADÈLE - UNE VISITE VOUS CONVAINCRA !

Maison chaleureuse avec beaucoup de
bois. Située près de la 15 et de la 117 et
des pentes de skis.
Prix 209000$ #mls 8433340

STE-ADÈLE - UNE VISITE S'IMPOSE

Maison chaleureuse près du parc
Doncaster. Près de l'autoroute et de tous
les services (randonnée,pêche...)
Prix 189000$ #mls 8380054

EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX !

Sainte-Adèle - Maison rénovée à neuf ; électricité,
plomberie, cuisine, salle de bain, planchers, etc...
Accès au lac Millette. Située près de la 15.
Prix 179000$ #mls 8418204

STE-ADÈLE - UN VRAI BIJOU!

Grand terrain boisé (51153p.c.). Près des
axes routiers (15-117) et du parc
Doncaster.
Prix 349000$ #mls 8413525

STE-ADÈLE - COQUETTE CANADIENNE !

Près des axes routiers 15 et 117 et des
pentes de skis. EXCELLENT RAPPORT
QUALITÉ-PRIX. FAUT VOIR !
Prix 249000$ #mls 8435719

COUP DE COEUR
ASSURÉ !

Superbe quatre chambres, verriere, terrain
boisé,superbe cuisine avec ilot, foyer et beau-
coup d’inclusions.                  ��������������

Propriété avec beaucoup de boiserie. Vue
sur montagnes. Deux chambres, foyer, très
chaleureux.                            ��������	�����
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Propriété 2010 avec garage double . Vue sur
montagnes. Trois chambres, foyer au gaz.

��������������

Piece sur  piece avec toit  rouge. Superbe pro-
piété. Grand terrain amenagée professionnelle-
ment, verriere trois saisons, superbe foyer de
pierre.                                     ��������
�����

Spacieux plain pied avec plafonds de 9pi, foyer
deux faces, garage, boisé arriere et situé dans
un croissant. C'est a voir.        ��������������

Propriété sur coin de rue avec terrain boisé,
deux garages, superbe déco, cinq chambres,
quatre salles de bain, salle familiale, et ++++                                             

��������������

                                                                                                          Le Journal des citoyens — 18 novembre 2010 33

Spectacles d’ici avec Sylvie Prévost

Les musiciens, fort capables, don-
nent à tout ce qu’ils touchent de l’al-
lant, de l’humour, une aura de bon-
heur tranquille. Madame Héroux,
aussi enseignante, sait présenter les
pièces avec un bon dosage d’explica-
tions techniques et d’images affec-
tives, qui nous permettent une
écoute plus renseignée tout en restant
agréable. La grande complicité des
interprètes, leur parfait ensemble fait
aussi plaisir à constater. À peine peut-
on regretter que la flûte, tellement
plus brillante et sonore que la guitare,
ait rendu précaire l’équilibre du son.

Pourtant, cette grâce de la première
partie, devient un peu affectée quand
est abordé un répertoire plus sérieux.
La souplesse est excessive lorsque
chaque phrase musicale (et je dis bien
chaque phrase) de La playera de
Granados s’achève par un ritenuto et
un demi-soupir. Les Danses folklo-
riques roumaines de Bartok (dont le
second mouvement fut curieusement
tronqué) sont déséquilibrées par un
rubato qui ne convient pas à leur
nature. Pire, à mon avis, fut l’inter-
prétation de Folles de mai, de Michel
Kirschner, un Français, qui fait réfé-
rence à cette manifestation pacifique,

tragique et obstinée, devant le palais
présidentiel argentin, des mères qui
ont réclamé pendant trente ans des
nouvelles de leurs enfants disparus
sans laisser de trace pendant la dicta-
ture militaire. Dire que le composi-
teur doit se référer « à un événement
quelconque arrivé dans son  pays », et
jouer cette musique comme s’il
s’agissait d’un petit chagrin, relève
d’une ignorance qu’aucun musicien
ne devrait se permettre, même si le
résultat est joli. 
Les choix entendus en première
partie conviennent donc bien mieux
à ces musiciens. Et leur contribution
à une soirée de détente, en tous
points plaisante et harmonieuse est
ce que je retiendrai de mieux de leur
passage ici.

Isabelle Héroux, guitariste et Patrick Healey, flûtiste, for-
ment ce duo qui semble viser la détente, loin des soucis.
Leur répertoire se démarque par son internationalisme et
sa légèreté. Marqué par l’enthousiasme et le tâtonnement, le qua-

tuor Men in Jazz nous donne l’impression d’être devant
un immense horizon plein de promesses.

Men in jazz

Une jeune formation
fort sympathique

Le Duo Piazzolla

Pour une gentille soirée de musique

Claude Duchaîne, du Ciné-club, a
présenté le cinéaste en ces termes :
« J’ai connu Jean-Claude en action
lors d’un tournage à la Seigneurie de
Saint-Vallier. Dès son arrivée, il a su
lire son environnement, écouter les
gens, s’inspirer de l’endroit, puis créer
des images magiques, des images
d’une beauté saisissante, souvent à
partir d’objets que l’on remarquerait à
peine comme une clôture, ou un mur
de pierres. Directeur photo, réalisa-
teur, monteur, scénariste, avec son
immense talent, Jean-Claude nous
fait redécouvrir nos poètes, nos chan-
sonniers, humoristes et politiciens.
En écoutant le Petit Train du Nord
de Félix, j’imaginais Jean-Claude en
«chauffeur de Kodak» chauffer la
locomotive et, dans chaque wagon, il
y avait Félix, le général De Gaule,
Claude Léveillé, Pierre Bourgault,
Joranne, Bernard Landry, et tout ce
beau monde qui a construit notre
patrimoine.
Mais pour Félix, Labrecque s'y est
repris par deux fois, et cette fois il

nous présente un homme porteur de
sa poésie, heureux de son aventure
hors Québec et affranchi des tracas du
quotidien, un poète qui a superbe-
ment mis en mots et en chanson des
facettes de notre humanité.»
Je voudrais qu'on retienne ce pas-
sage du film où Félix explique son
départ en France : On n’a pas le droit
de rester malheureux, rester dans des
situations troubles, c'est-à-dire pas s'en-
tendre avec sa famille : faut la quitter;

pas s'entendre avec son église : faut s'en
aller; pas s'entendre avec le pays ou être
blessé de quelques façons que ce soit...
C'est pas de la lâcheté de fuir, c'est d'es-
sayer de vivre, c'est essayer de ressusciter,
de repartir ailleurs.
D'un autre repartir, ailleurs, fait

découvrir, redécouvrir une famille,
redécouvrir un temple, redécouvrir un
pays où ce sera plus clément, où il sera
plus compris, plus entendu, il recom-
mence sa vie. C'est sûr que c'est très
égoïste, il laisse derrière lui peut-être des
larmes, des tristesses.
Mais lui, en étant heureux, en

essayant de l'être, il invite les autres,
quand même, à vivre. Bon!…
Mais je pense que le mieux c'est d'es-

sayer aussi de revenir riche d'errance, de
passage et d'essayer de dire: La vie c'est la
chose la plus extraordinaire qu’y’a pas.

Au Ciné-club
Félix fait salle comble 

Suite à la présentation du film Félix, Jean-Claude Labrecque répondait aux questions du publique. 

Comme leur cocasse entrée en
matière nous en a avertis, c’est une
formation encore très jeune, la plu-
part de ses membres n’ayant pas
encore fini d’étudier. Chacun d’en-
tre eux est un musicien habile,
encore au stade de la découverte des
possibilités de son instrument. Le
pianiste-chanteur, plein de feu, pos-
sède une bonne voix et si, dans ses
soli, il ne s’aventure pas encore très
loin, il possède très bien ce qu’il fait.
Le batteur, très cymbales, a cette
qualité importante de rester en
bonne communication avec les
autres musiciens. C’est par ailleurs
un compositeur inspiré. Le bassiste
est un « porteur » remarquable,
dont les échappées, teintées de rock,
sont au mieux quand elles ne se
confinent pas aux aigus de son ins-
trument.  Le trombone semble
atteint de doutes qui handicapent
ses improvisations ; celles-ci restent
un peu « au ras des pâquerettes »

tant qu’il n’est pas solidement
appuyé par ses comparses. Il n’y a
pourtant pas lieu d’être craintif, car
plus son esprit ludique prend de
place, plus il est délié, juste et
inventif.
Par ailleurs, leur programme est

intéressant en ce qu’il nous sort de
l’ordinaire : pas de pièce archi-
connue, mais beaucoup de très
séduisantes, qu’ils explorent à plai-
sir. Un peu trop, même…  Le spec-
tacle était long. La deuxième partie,
plus ramassée et plus mélodique,
fut la meilleure à mon sens, la pre-
mière souffrant d’un manque de
discernement dans ce qui est bon à
présenter au public, et ce qui est
bien, mais encore suffisant. 
Ils osent avec vertige, transport et
volupté ! Nous, le public, un pied
sur la rive, l’autre dans le bateau, ne
souhaitons pas mieux que de partir
avec eux.

Claude Duchaîne et Michel Fortier

Le film Félix, du cinéaste Jean-Claude Labrecque a fait salle
comble lors de sa présentation par le Ciné-club de Prévost,
le 26 octobre dernier.
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Mais, qu’est-ce que les mangas ?
Non, ce n’est pas un fruit, mais plu-
tôt une sorte de dessins bande dessi-
née japonaise avec des personnages
aux traits exagérés et peu propor-
tionnés. Un anime est un dessin du
même genre, mais animé. Les man-
gas sont généralement caractérisés
par une grande importance accordée
à l’apparence du personnage plutôt
qu’au décor qui l’entoure. Tiffani,
une des membres du club, explique
que, lorsqu’elle dessine un person-
nage, elle le crée avec la vie de son
personnage en tête. L’apparence
devient une partie importante du
dessin, car c’est là qu’on peut recon-
naître la personnalité du person-
nage.
L’idée de faire un club pour les
amateurs de manga vient de
Karoline. Elle explique que son
amour du manga lui vient de son
beau-père, qui l’a beaucoup influen-
cée. Elle avait toujours voulu faire
un club de manga et ce projet s’est
facilement réalisé grâce à ses amis
qui avaient les mêmes intérêts
qu’elle. Puis, le club s’est fait
connaître par bouche à oreille, à
force de discussions et de rencon-
tres. Tiffani, ajoute qu’au départ, ils
se réunissaient pour des projets de
dessins et que ça a tranquillement
évolué vers de simples réunions
pour le plaisir de faire des dessins.
Chacun a découvert sa passion
pour le dessin un peu de la même
façon, avec les mangas, les anime ou
les jeux vidéos. Toutefois, malgré le
fait qu’ils ont écouté plusieurs des
mêmes émissions, chaque membre
du club a développé sa technique et

ses préférences particulières.  Marie-
Elaine, par exemple, dessine plus
souvent des petites filles et des gars,
tandis que Kirha dessine des « traps
» (androgynes). Leur main décide à
leur place comment ils seront
construits, tout comme d’autres
artistes laissent leur pinceau plutôt
que leur cerveau les guider.

Une occasion à ne pas manquer
Le 20 novembre, à ICI par les
arts, aura lieu la convention ICI

pour le manga, à partir de 12 h 30.
Les amateurs de manga se réjouiront
des activités comme ateliers de des-
sin, une discussion avec un bédéiste
professionnel, un souper, des jeux
vidéo comme DDR (Dance Dance
Revolution) et un concours de cos-
tumes. Les billets sont en vente dès
maintenant au coût de 5$, lequel
inclut aussi le souper. Tél.: 450 569-
4000.

À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
C H È V R E

1 – Chevreuil
2 – Hélium
3 – Éclair

1  2  3  4  5  6

Z A P P E R

1 – Zeste
2 – Atomiser
3 – PrénomS
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Mots croisés - Odette Morin

RÉPONSES D’OCTOBRE 2010
CHARADE :
Île – lu – mi – nez = Illuminé
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

P I A N O
1 – Pop
2 – Improvisé
3 – Accord
4 – Notes
5 – Orgue

Qui suis-je? La Suisse

La gagnante
du DÉFI
d’octobre est
Agathe
Paquin-Crome,
7 ans de
Prévost.

Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront eu les bonnes réponses
et verra son nom et sa photo publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y se-
ront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des
municipalités desservies par le Journal, c’est-à-dire : Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne et les fac-
similés sont acceptés.

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Octobre 2010

Nom --------------------------------------------------------------------

Ville --------------------------------------------------------------------

Âge  ----------------------------- Tél------------------------------------

Charade
- Mon premier est la partie du corps
qui joint la tête au tronc (au reste
du corps).

- Mon deuxième enlève la vie, il…

- Mon troisième est le verbe rire à
l’impératif, à la deuxième personne
du pluriel.

- Mon tout est le verbe rire à l’im-
pératif, à la deuxième personne du
pluriel.

Placez dans la case appropriée, la pre-
mière lettre de la réponse de chaque
énigme, vous obtiendrez ainsi le mot re-
cherché.

1  2  3  4  5

� � � � �
1 – Bouillie de flocons d’avoine, dé-
licieuse au petit déjeuner.
2 – Établissement d’enseignement supé-
rieur, que l’on fréquente après le cégep.

3 – Les mouches, les moustiques, les

abeilles en sont.

4 – Sommeil dans le langage des

tout-petits.

5 – Pour les voir la nuit, il ne doit pas

y avoir de nuages.

Personne qui montre le chemin lors

d’une expédition. ________

À la recherche du mot perdu

Odette Morin

Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une carte-cadeau
d’une valeur de 30$ à la librairie Renaud-Bray en participant au concours DÉFI. 

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 
1 – Je suis un pays formé de deux grandes îles à 2,000 kilomètres au sud-

est de l’Australie.
2 – L’élevage des moutons (les ovins) est le fondement de mon économie.
3 – Ma population est constituée d’environ 12 % de Maoris et ma capitale

est Wellington.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre cou-
pon-réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches
de Prévost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le au Éditions Prévotoises,
concours DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldeprevost.ca. 

COUPON-RÉPONSE

4 – Verbes
5 – Ruée
6 – Étoile

4 – Pyramides
5 – Émeu
6 – Riz
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ICI par les arts

Une manga?
Non, j’ai pas faim!

Dessiner leur semble toujours si simple !

Malgré les apparences, ce dessin n’est pas une impression provenant d’Internet, mais bien un dessin de
Tiffani Trogi, une membre du club de manga. 
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Valérie Roy

Au bas de l’escalier, une table et des casiers. Une explosion
de couleurs. Des mangas en piles, des affiches de person-
nages exposées au mur, des crayons feutres, des dessins.
Surtout des dessins, partout. Et de jeunes dessinateurs
talentueux qui se réunissent à ICI par les arts pour y par-
tager un intérêt commun, les mangas.

Nathalie Lamoureux

Le Club optimiste de
Prévost est fier d’annon-
cer la 7e édition du
fameux gala Prévostars.
Un concours de talents qui
s’adresse aux jeunes de 9
à 17 ans et qui permet
d’expérimenter l’art de la
scène devant un auditoire
d’environ 500 personnes.

Si vous avez un talent en chant,
en danse, avec un instrument de
musique, en théâtre, en humour,
en cirque, en magie, ou toute autre
forme de manifestation artistique,
seul ou en groupe, vous pouvez

vous inscrire en ligne au site inter-
net www.prevostars.org, ou rem-
plir un formulaire d’inscription
que vous pourrez trouver à la
bibliothèque municipale de
Prévost. La date limite d’inscrip-
tion est le 5 janvier 2011.
La grande finale du spectacle
devant public et jury aura lieu à
l’Académie Lafontaine, le 12 mars
2011. Cette année les gagnants de
chaque catégorie d’âge (9-11, 12-
14, 15-17), recevront comme pre-
mier prix : 500$, deuxième prix :
250$ et troisième prix : 100$.
Comme à chaque année, l’ins-
cription au concours est gratuite,

cependant, tous les participants
qui accéderont à la grande finale
devront vendre un minimum de
10 billets à 10$ chacun, payable à
la réception des billets lors de l’au-
dition.
Alors, faites comme Pascal
Chaumont, Vanessa Duchel et
plusieurs autres jeunes talentueux
qui ont participé à Prévostars et
inscrivez-vous sans tarder. Vous
vivrez toute une expérience ! Pour
plus d’informations, vous pouvez
communiquer avec Nathalie
Lamoureux au 450 224-1098 ou
Line Désilets au 450 224-1834.

Gala Prévostars

Invitation aux jeunes de 9 à 17 ans
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Parmi les avantages de la nouvelle
orthographe, le «Mots et mœurs »
du mois d’octobre a souligné la sim-
plification de certaines invraisem-
blances (combattivité s'écrit désor-
mais avec deux «T», comme dans
combattre) la disparition du trait
d’union (autoécole, rondpoint) quand
les unités perdent leur sens premier
et le pluriel qu’on peut ajouter à tous
les mots composés (essuie-mains,
grille-pains). La plupart des milieux
d’enseignement et, apparemment,
certaines publications commencent
à utiliser ces nouvelles graphies, mais
certaines autres sont plus critiquées
et ne seront probablement pas utili-
sées. Par exemple, la liaison par trait
d’union de tous les chiffres d’un
nombre ou la disparition de l’accent
circonflexe sur certains « I » et «U».

Les nombres
Chacun sait que dans les nombres
inférieurs à cent les chiffres prennent
le trait d’union s’ils ne sont pas déjà
unis par un « et »; parce que le trait
d’union et le « et » sont en principe
équivalents et se fuient, comme le
etc. et les points de suspension, qui
veulent tous deux dire que la phrase
pourrait continuer. Ainsi, tout
comme on utilise soit «etc. », soit
« ... », dans ces nombres, l’usage
impose soit « et », soit « - ». On verra
écrit trente et un, mais soixante-deux.
Or, une des propositions de la
nouvelle orthographe voudrait
qu’on écrive deux-cent-sept-
milliards-neuf-cent-cinq-millions-
huit-cent-trente-quatre-mille-six-
cent-vingt-et-un, tout en traits
d’union ! Évidemment, d’habitude,
ce genre de nombre (207. 905. 834.
621) est écrit en chiffres, mais s’il fal-
lait le transcrire, dans un document
légal ou un tableau, par exemple, on
se demande un peu à quel endroit le

logiciel informatique ferait la cou-
pure si le nombre était trop long
pour une seule ligne de texte.
Il faut dire, cependant, que dans
certains cas, la pratique d’ajouter un
trait d’union au-dessus de cent et
même avec « et » peut servir à clari-
fier divers usages. Le domaine des
fractions s’y prête d’ailleurs à mer-
veille. Elle permet de distinguer
deux-cent-soixante septièmes
(260/7), deux cents soixante-sep-
tièmes (200/67), deux cent-
soixante-septièmes (2/167) et deux-
cent-soixante-septième (1/267).
Comme on le voit, le trait d’union
s’ajoute alors à des nombres au-
dessus de cent, et on peut même le
joindre à un « et » : cent-vingt et un
quart (120 + ¼), cent-vingt-et-un
quarts (121/4). L’usage en est rare,
mais cette fois la recommandation
ajoute aux possibilités d’expression
de la langue.

L’accent circonflexe
Une autre recommandation
concerne la présence de l’accent cir-
conflexe sur deux seules voyelles : « I »
et «U». Notons d’abord que les
accents sont portés autant sur la
minuscule «û» que sur la majuscule
«Û», mais que le point, présent sur
le « i » et le « j », n’appartient qu’à la
minuscule. On ne met pas de point
sur un « I» ou un « J» majuscule. Or,
l’accent circonflexe provient la plu-
part du temps d’une ancienne gra-
phie dont la voyelle était allongée*,
parfois à cause d’une ancienne
voyelle grecque (symptôme) ou d’un
«S» lié à la voyelle… Le mot île pro-
vient ainsi d’un ancien « isle », qu’on
retrouve encore dans le nom propre
«Bélisle »/«Belle-isle »; maître, de
«maistre», dont le « s » a été conservé
en anglais (master) ou en espagnol
(maestro); flûte, de « flehute »…

Quand on sait, ainsi, que connaître
vient, lui, de «connaistre», on com-
prend vite pourquoi il y a accent sur
il connaît (où l’accent souligne la dis-
parition du « s ») et aucun sur je
connais (dont le « s » est conservé).
Ce sont ces accents que la nouvelle
orthographe propose de faire dispa-
raître, en affirmant, à juste titre, que
l’absence de l’accent sur ces mots
n’en affectera pas la prononciation.
Il y a pourtant là une perte d’infor-
mation quant à l’origine des mots,
mais aussi un affaiblissement de la
logique de la langue, puisque ce
même accent est conservé pour de
nombreux autres mots. Les parti-
cipes dû (du verbe «devoir »), crû (du
verbe « croître »), par exemple, le
conservent pour ne pas être confon-
dus avec le déterminant/préposition
du (manger du pain du meilleur
boulanger) ou le cru de croire. Tout
comme il est maintenu dans hôpital
(dont le « s » est conservé dans des
mots comme hospitalité) ou forêt (du
forest, qui sert de graphie à certains
noms propres).

Quoi faire ?
L’adoption des propositions de la
nouvelle orthographe est facultative.
Chacun peut les mettre en pratique
ou pas; et les graphies classiques
demeurent évidemment valables. Si
vous décidez d’opter pour l’une ou
l’autre des nouvelles manières
d’écrire certains mots, par prudence,
il est suggéré de l’indiquer dans votre
texte : pour éviter qu’on ne vous
reproche, par exemple, d’écrire

nénufar (nouvelle graphie) plutôt
que nénuphar (graphie au «ph» sans
logique). Courage !
* J’ajoute que si on avait à transposer
en graphie française Shawbridge, il
faudrait écrire «Châbridge », pour
respecter l’allongement du « a ».
Notez aussi que ça ne sera pas utile,
même si la désignation « rue
Shawbridge » remplaçait, comme
c’est souhaitable, l’actuelle « rue de la
Station».

Gleason Théberge

Nouvelle orthographe (suite)?

Il y a déjà quelques semaines, que
les finissants de cette année et que la
nouvelle cohorte ont pu prendre
possession d’une véritable salle de
presse : une salle de conférence, un
laboratoire informatique et un local
d’entrevue. Que du neuf ! On y res-
pire déjà le parfum d’une équipe de
journalistes en herbe.
Le projet n’aurait pas pu être réa-
lisé sans la merveilleuse collabora-
tion de Mme Nathalie Prud'Homme,
enseignante au programme. Ce n’est
indubitablement pas sans raison
qu’on la surnomme: « la maman du
programme ». «C’est tout à fait

incroyable », explique Anne-Marie
Lavoie, finissante en Journalisme et
communications, en mai :
«Nathalie se donne corps et âme
pour les étudiants de journalisme,
son dévouement pour le pro-
gramme, la salle de presse et la réus-
site de ses élèves lui tiennent, sans
aucun doute, énormément à cœur ! »
La nouvelle salle de presse devient,
de jour en jour, un lieu de rencontre
inévitable. On peut voir des étu-
diants travailler à toutes heures de la
journée sur de nombreux projets
scolaires. La convivialité qu’on y
retrouve est tout à fait palpable : «Le

simple fait de produire dans une
véritable salle de presse nous permet
de nous mettre dans la peau de véri-
tables journalistes », dit Gabrielle
Lafontaine, étudiante de 1re année
du profil de Journalisme et commu-
nications.
La salle de presse est également
très utile au cheminement scolaire
des élèves. Elle facilite les relations
interpersonnelles entre les nouveaux
étudiants et les finissants. De cette
façon, l’entraide est au rendez-vous,
ce qui est très profitable.
Bien évidemment, une salle de
presse ne peut pas remplir ses fonc-
tions si elle ne possède pas un jour-
nal. C’est donc pour cette raison
que le Trouble-tête a vu le jour,
une initiative des professeurs du
profil et du coordonnateur, Nathalie
Prud’Homme et Jean-François
Quirion, qui voient à la gestion de
son contenu.

Le Trouble-tête n’est rien de moins
qu’un journal web créé spécifique-
ment pour les élèves de Journalisme
et communications. Ils y travaillent
le reportage vidéo, la photographie,
le journalisme d’enquête et d’opi-
nion, les connaissances et tech-
niques acquises au cours de leur for-
mation préuniversitaire. Les étu-
diants sont lancés dans une réalité
journalistique tout à fait étonnante.
Les réunions hebdomadaires de

rédaction leur permettent de vivre
une expérience concrète quant à la
production journalistique. «La salle
de presse devient à ce moment le
cœur ou le poumon du journal, au
même titre qu’un organe vital chez
l’humain », explique Nathalie
Prud'Homme.
Bref, expérience et apprentissage
sont au rendez-vous ! Les intéressés
peuvent visiter www.letroubletete.com

Josiane Cyr

On s’éloigne de la théorie académique et on permet aux
étudiants de vivre le journalisme comme une expérience
pratique, réelle et concrète. Il s’agit de vivre le partage de
l’information, les réunions, la production, les réactions
envers les articles, et surtout de vivre, pour la plupart, la
passion de l’écriture journalistique.

Cégep de Saint-Jérôme

Journalistes en herbe,
sur le terrain
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SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Rééducation périnéale
Ostéopathie – Acupuncture

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou  –  Tendinite
–  Capsulite – Bursite  –  Fracture  –  Entorse

2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost 

Tél: 450-224-2322 www.physiodesmonts.com

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute                                                                            

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Amélie BELLAVANCE
physiothérapeute 

Chantale LAUZON
ostéopathe 

Judith LEDUC
Acupunctrice 
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Je n’arrive pas non plus à me résou-
dre à avoir recours aux bouchées du
commerce. Elles sont parfois fort
jolies, mais elles contiennent généra-
lement trop de sel, de mauvais gras
et des ingrédients aux noms relevant
de la science-fiction! Alors, l’autre
jour je me suis décidée à me rendre
dans mon laboratoire secret pour
tenter quelques expériences. J’ai eu
l’idée saugrenue de faire des petites
quiches sans croûte. En ajoutant de
la farine à mon appareil, j’espérais
qu’elles aient un peu de tenue.
«Eurêka! » me suis-je écriée en mor-
dant dans le fruit de mon labeur,
une mini quiche aux asperges puis,
aux poireaux, plus tard, aux champi-
gnons… Tout cela était très bon,
mais mon expérience n’était pas ter-
minée. Avant de crier victoire, il me
restait à soumettre ces tendres bou-
chées à l’ultime épreuve : seraient-
elles aussi bonnes après avoir subi les
affres de la congélation ? Quelques
jours plus tard, en proie à une petite
fringale, j’ai pensé à mes petites bou-
chées. Je me suis emparée de
quelques spécimens et c’est dans un
four préchauffé à 350o F qu’elles se

sont retrouvées encore congelées.
Après une quinzaine de minutes, je
les ai retirées du four et elles étaient
aussi jolies qu’au premier jour. Ni
leur goût, ni leur texture n’avaient
changé ! Alors, aujourd’hui c’est avec
plaisir que je vous livre le fruit de
mes expériences. 

Servies à l’apéro ou dans le cadre
d’un cocktail dînatoire, ces petites
bouchées nourrissantes feront sensa-
tion et sauront faire patienter les
plus affamés. 

N.B. Ces bouchées peuvent passer
2 ou 3 mois dans le congélateur, si
elles sont placées dans des sacs pour
la congélation, dont l’on prendra
soin d’enlever l’air à l’aide d’une
paille. Pour la cuisson, j’ai utilisé un
moule à mini muffins antiadhésif de
24 compartiments. Je l’ai légère-
ment vaporisé d’huile à cuisson
(olive) quoique ce ne fût peut-être
pas nécessaire. Si vous ne possédez
qu’un seul moule, le reste du
mélange peut fort bien attendre la
fin de la première cuisson, vous
n’aurez qu’à laisser tiédir le moule
avant de le recharger. Si vous voulez

utiliser des petites doublures de
papier, vous devrez les vaporiser
d’huile à cuisson pour qu’elles ne
collent pas aux bouchées, car la
recette de miniquiches ne contient
aucun gras rajouté. 

Je vous donne une recette de base
dont vous n’aurez qu’à changer l’in-
grédient principal et les aromates
(fines herbes et épices) selon votre
goût. Vous pouvez, aussi faire des
mélanges : jambon/champignons,
poireau/poivron, etc. Les légumes
verts devront être préalablement
blanchis 30 secondes, refroidis à
l’eau froide et essorés avant d’être
hachés, tandis que vous devrez faire
tomber les poireaux (déjà hachés) à
feu moyen/faible dans un peu
d’huile (laissez-les refroidir avant
usage). Si vous hachez le fromage
après l’avoir râpé, vous obtiendrez
un mélange plus homogène et vous
aurez plus de facilité à remplir les
petits compartiments de votre
moule. J’ai utilisé une petite cuillère
à crème glacée, je vous dis que ça
vaut le « coût » !

Miniquiches sans croûte
(Donne environ

3 douzaines de bouchées)

Ingrédients
- Garniture au choix ou un
mélange, 1 ¼ tasse (225 à

280 ml) : jam-
bon, champi-
gnons, poireaux,
asperges, brocoli,
etc. Le tout en
petits dés de 4 mm
de côté

- Oignon ou écha-
lote, 1 cuil. à
soupe (15 ml)
râpé ou haché
très finement

- Persil frais, 1 cuil. à soupe
(15 ml) haché menu

- Fromage râpé, 1 tasse au choix :
cheddar, gruyère, emmenthal, etc.

- Œufs, 4 extra gros ou 5 gros
- Farine, 2/3 de tasse (150 ml)
- Poudre à pâte, 1 cuil. à thé (5 ml)
- Sel, ½ cuil. à thé (3 ml)
- Poivre au goût
- Fines herbes fraîches 1 cuil. à
soupe (15 ml) hachées très fine-
ment ou séchées 1 cuil. à thé (5
ml) : cerfeuil, estragon, thym,
sauge, etc. (ingrédient facultatif
ou au choix)

- Épices, 1 cuil. à thé (5 ml) : pou-
dre de cari, curcuma, paprika, etc.
(ingrédient facultatif ou au choix)

Préparation: Préchauffez le four à
360o F, préparez vos moules en les
vaporisant ou les badigeonnant
légèrement d’huile ou de beurre.

Dans un grand bol à mélanger, bat-
tez les œufs au fouet. Ajoutez petit à
petit, la farine, la poudre à pâte et le
sel. Dans un autre bol, mélangez
tous les autres ingrédients et incor-
porez-les au mélange d’œufs.
Remplissez aux trois quarts les com-
partiments d’un moule à mini muf-
fins à la petite cuillère ou en utili-
sant une petite cuillère à crème gla-
cée. Laissez cuire les bouchées
pendant 15 minutes, démoulez les
dès leur sortie du four et laissez les
refroidir complètement avant de les
mettre au congélateur. 
Réchauffez les bouchées encore
congelées, sur une plaque de cuis-
son, dans le four à 350o F  pendant
10 à 15 minutes.
Bon appétit !

Avec Odette Morin pourleplaisirdupalais@hotmail.com               www.journaldeprevost.ca

J’aime bien recevoir parents et amis pour une petite ou par-
fois, une grande bouffe, sauf qu’il m’arrive de sous-estimer
l’ampleur de la tâche. Je manque toujours de temps ou
d’idées au moment où quelques petites bouchées apéritives
seraient bien appréciées.

Libre penseur s’exprimant du
haut de ses six pieds quatre, sa
parole est porteuse de ses valeurs. 
Adolescent à l’esprit contesta-
taire; à quinze ans, il lisait
Prévert à voix haute dans l’auto-
bus pour choquer les adultes. Il
dira lui-même que la rencontre
avec Carole, sa femme depuis 35
ans, l’a transformé. De provoca-
teur, il est devenu pisteur, à la
recherche de la vérité et de l’au-
thenticité. Il a exploré plusieurs
sentiers avant de se retrouver
rédacteur en chef du journal que
vous tenez entre les mains. 
Une constante dans la vie de
cet épicurien : la curiosité et le
plaisir de la rencontre. Il appro-
fondira la photo et l’art, la typo-
graphie, le design de l’environ-
nement, l’informatique. Il décrit
d’ailleurs plusieurs des étapes de
sa vie professionnelle comme un
partage entre membres d’un
compagnonnage. Il parle de ses
maîtres comme des mentors
exceptionnels. 
Il décrit son rôle de rédacteur
en chef : « Faire en sorte que les
choses fonctionnent. » Il fait de
l’espace pour la parole et la vérité

de chacun; donnant les outils
nécessaires à l’expression des
voix chorales de la communauté.

Son métier de rédacteur en chef
lui permet de suivre les chemins
où le mènent sa soif de connaître
et son anticonformisme.
Ayant donné le feu vert à cette
série de portraits, il s’est prêté de
bonne grâce au jeu des ques-
tions. Deux mots et une couleur
pour vous décrire ? « Liberté et
l’amour de la femme. La couleur,
le rouge pour l’amour et pour
le vin. »

Une image pour décrire votre
engagement au Journal ? «L’arbre
comme symbole de transforma-
tion. Un journal c’est un support
à l’information et au désir de
partager cette information. » Un
enjeu qui vous tient à cœur ?
L’assainissement de la rivière du
Nord. Cet intérêt est né d’une
révolte quand il a appris que lui
et sa famille s’y étaient baignés
jusqu’en 2003, sans qu’on les
informe du taux de pollution.
Depuis, il publie régulièrement
des articles qui font le point sur
cette question.
Un endroit dans la région que

vous aimez fréquenter ? «Nos
forêts, leurs sentiers, pendant
qu’on en a encore et les abords
du lac Paradis, au pied des
falaises. » Un livre qui vous a
marqué ? Le Roi des Aulnes de
Michel Tournier. «En fait, toute
l’œuvre de Michel Tournier pour
sa culture générale, son style et sa
liberté d’interprétation. »
Quand on lui demande de dire
«un grand plaisir dans sa vie», il a
plusieurs réponses comme «aller
au cinéma avec Carole », «man-
ger». Il aurait pu continuer, mais
se ravise en disant spontanément :
«La plus belle chose qui me soit
arrivée, c’est d’aimer Carole».

Louise Guertin

Vous l’aurez compris, Michel Fortier, rédacteur en
chef et patron du Journal, n’est surtout pas un col-
laborateur ordinaire, ni d’ailleurs un gars ordinaire.

Michel Fortier

Michel Fortier
extra-ordinaire
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Petites bouchées apéritives

Le 41e groupe scout Montagnard 

De belles activités
cet automne!

Felix Beaulieu, Rosalie Villeneuve, Jeanne Côté, Dominique Nadeau, animatrice responsable
Éclaireurs et Mathieu Villeneuve.

Le 41e groupe scout Montagnard
connaît un excellent début d’année
2010-2011.  Les jeunes ont déja réa-
lisé une première campagne de
financement avec la vente des calen-
driers scouts 2011.  Le samedi 2
octobre, ils étaient donc présents
dans plusieurs commerces de la
région pour faire la promotion de
leur mouvement et amasser des
fonds pour leurs activités annuelles.
Merci à tous ceux qui les ont encou-
ragés !
En plus de leurs rencontres régu-
lières hebdomadaires, les Éclaireurs
(12-14 ans) ont fait du travail com-

munautaire dans un village écolo-
gique et ont fait leur premier camp
de la saison dans un refuge de
l’Annonciation pour y faire de nom-
breuses activités en forêt. Quant aux
Louveteaux (9-11 ans), ils ont vécu
un camp très animé en octobre à
Prévost et iront à Ottawa au cours
du mois de novembre pour y faire
des visites de musées.
Le 41e groupe scout Montagnard
recrute toujours des jeunes et des
animateurs, à Prévost et dans les
environs.  Les réunions ont lieu à
Prévost.  Pour information : Odette
Carrière, présidente, 450 438-6395.



Jonathan Crow
et Philippe Chiu
comptent parmi les
musiciens les plus
doués de leur géné-
ration. Reconnus
pour leur tech-
nique impeccable
mais surtout pour
leur grande musi-
calité, ces deux
interprètes hors
pair, au sommet de
leur art, se sont
réunis pour livrer
cette Schubertiade. 
Au Programme: Sonate pour vio-
lon et piano en la majeur Duo,
D.574 Rondo Brillante en si mineur
et Fantaisie en do majeur pour vio-
lon et piano 
Jonathan Crow est un des violo-
nistes les plus en demande dans les
ensembles et orchestres de musique
de chambre. Nommé violon solo de
l'Orchestre Symphonique de
Montréal en 2002, il devenait ainsi
le plus jeune violon solo au sein
d'un grand orchestre nord-améri-
cain. Voici une occasion unique et
exceptionnelle d’entendre ce grand
virtuose exceptionnel en récital à
Prévost pour célébrer la musique du
grand compositeur romantique que
fut Franz Peter Schubert.
Jonathan se produit partout en
Amérique du Nord et a joué en
soliste avec la plupart des grands
orchestres canadiens. On l’entend
très fréquemment à la chaîne cultu-
relle de Radio-Canada, à CBC

Radio Two et à National Public
Radio ainsi que sur les ondes de
Radio France, de la Radio
d’Allemagne et de la RAI, en
Europe. Féru de musique de cham-
bre, Jonathan a participé à des festi-
vals partout en Amérique du Nord,
en Amérique du Sud, et en Europe
et a joué en concert avec les musi-

ciens des quatuors Guarneri,
Emerson, Vermeer et Tokyo.
Parallèlement à sa carrière,
Jonathan Crow enseigne le
violon à l’Université McGill.
Ses élèves ont remporté de
nombreux prix lors de compé-
titions tenues à travers
l’Amérique du Nord. 
Philip Chiu est originaire de
Hong Kong. Il a grandi en
Ontario et réside maintenant à
Montréal. Il a obtenu son
diplôme en interprétation de la
Glenn Gould School au terme
de ses études avec Jenny

Regehr et Marc Durand avec lequel
il continue de se perfectionner mais
cette fois, à l’Université de
Montréal. Qu’il se produise comme
soliste, chambriste ou accompagna-
teur, Philip Chiu se distingue par
son grand naturel, par la clarté et la
sensibilité de son jeu de même que
par son aisance à communiquer avec
le public. Deuxième Prix au

Concours national de piano
Bösendorfer en 2007, il a joué
comme soliste partout au Canada,
dont récemment au Centre d’arts
Orford et pour la Lindsay Concert
Foundation. 
Le samedi 27 novembre 2010, 20 h –
Entrée : 25$ à la salle de concert de
l’église Saint-François-Xavier, 994
rue Principale, Prévost.

Quinzième édition
Une cinquantaine d’exposants
viennent encore cette année nous
en mettre plein les yeux lors de la
quinzième édition de l’Exposition
des artistes et artisans.
Cette exposition sans prétention
donne lieu à d'heureuses décou-
vertes et à de belles rencontres avec
les artistes et artisans de la région,
procurant au public l’occasion de
fraterniser avec tous ces créateurs
de beauté et de les encourager
dans leurs activités. 
C’est l’endroit idéal pour trouver
des pièces originales qui feront de
magnifiques cadeaux de Noël
pour les parents et les amis.

Guignolée de la Maison
d’entraide de Prévost
Comme la 11e guignolée
annuelle de la Maison d’Entraide
de Prévost se tient aussi le samedi

4 décembre, un espace sera mis à
la disposition de la Maison
d’Entraide de Prévost et le public
pourra y déposer les denrées non

périssables et/ou les dons moné-
taires.

Le petit resto
Comme toujours le petit resto
sera ouvert pour ceux qui veulent
casser la croûte, s’asseoir et causer
durant la visite. Depuis le début de la sai-

son 2010-2011, les
concerts présentés par
Diffusions Amal’Gamme à
l’église de Saint-François-
Xavier sont devenus des
événements courus non
seulement par le public de
Prévost mais par de toute
la région laurentidienne et
au-delà. 

Le rayonnement de la programma-
tion 2010-2011 fait en sorte que la
clientèle de Diffusions
Amal’Gamme rejoint des gens de
Laval, Sainte-Thérèse, Blainville,
Terrebonne, Saint-Donat, Sainte-
Lucie, Sainte-Agathe, Sainte-

Marguerite qui se rajoutent aux per-
sonnes des environs.
Le nombre d’abonnés a presque
triplé et la moyenne d’assistance aux
spectacles a fait un bond substantiel. 
La qualité des événements présen-
tés et des lieux y est certainement
pour quelque chose.  
Pour gâter vos proches pour Noël,
la programmation 2010-2011 offre
une possibilité intéressante puisque
les gens peuvent se procurer des bil-
lets de concert, des abonnements ou
des certificats cadeaux qui consti-
tuent des cadeaux intéressants et ori-
ginaux.  Consultez le site www.dif-
fusionsamalgamme.com pour y
trouver de bonnes idées.
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Dr Simon Lachance m.v.
Dre Kim Kachanoff m.v.
Dr Michael Palmer m.v.
Dre Valérie Desjardins m.v.

Pour un service  profe s s ionnel  dans
une ambiance  chaleureuse

Nouveau : animaux exotiques
2906, Boul. Curée-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost 450-224-7820 Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

Ouvert depuis 1993

Chez Puppy
Charlie enr.

Salon de toilettage

Certificats cadeaux disponibles...

Assistances record
aux concerts

Exposition des artistes et artisans à Prévost

Quand décembre revient

Diffusions Amal’Gamme 
Information :  450 436-3037 ou diffusionsamalgamme@videotron.ca
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Les samedi 4 et dimanche 5 décembre 2010, de 10h à
16 h 30 à l’école Val-des-Monts de Prévost.

Diffusions Amal’Gamme vous invite à  une «Schubertiade» 
Yvan Gladu

De nos jours une Schubertiade est un événement, concert
ou festival, consacré à la musique de Franz Schubert.
Durant la vie de Schubert, ces événements étaient généra-
lement informels, non annoncés, et pouvaient se tenir
dans un domicile privé avec bien souvent, la présence et la
participation du compositeur. Franz Schubert  est une
figure de proue de la période romantique et malgré le fait
qu’il soit décédé à l’âge de 31 ans, il a laissé un millier
d’œuvres musicales.

Jonathan Crow Philip Chiu
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ASTROLOGIE-CARTOMANCIE

COURS-ATELIER

2 parutions Rabais de 5% - 3 parutions Rabais de 10%
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Besoin d’un coup de main, réparations
mineures, peinture, céramique, plancher
flottant, etc. Préparation du terrain pour
l’hiver, gardiennage pendant votre
absence, plantes animaux, etc. Transport
chez le médecin, dentiste, l’hôpital,
épicerie, etc.  Il n’y a pas de trop petits
travaux.  Sylvain Pesant : 450-712-5313
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Payable par chèque, argent comptant ou Visa
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Pneus usagés à vendre 15$ et plus
chacun. 450-224-5353 

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

450-227-4294 

INSTALLATEUR d’abri d’autos (tempo et
autres) Prix compétitifs

450-822-3048 ou 450-687-0665

Dodge Caravan 2000 - 220.000 km.
couleur grise prête pour l’hiver; 2,425 $

Cell : 514-206-3718
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Les Ménagères de Sylvie, entretien mé-
nager. - Confiez vos tâches ménagères à
une équipe. Ménage résidentiel avec reçu
et avec grand ménage. Estimation gratuite.
450-224-4898 Cell. : 450-821-9848

Que ce soit pour vendre ou acheter

FERNANDE GAUTHIER Tél. : 450-224-1651     Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route
de la publicité

PERSONNALITÉ DU MOIS DE NOVEMBRE :
DANIELLE TREMBLAY

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs

Démarquez-vous ! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux nouveaux
arrivants. Atteignez vos objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos lecteurs
puissent vous retrouver et acheter localement. Le Journal de Prévost véhicule votre message avec le cour-
rier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque mois. Les petites annonces com-
merciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant. Pensez-y! 9 500 exemplaires; 20 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire dès maintenant
Fernande Gauthier 450-224-1651

par courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Prochaine tombée, le 9 décembre 2010, à 17 h.

♥
Après avoir travaillé 12 ans

comme éducatrice en service de
garde en milieu scolaire, le désir
d’un changement de carrière m’a
amené à retourner aux études.
J’ai donc suivi mon cours en
soins esthétiques, puis en
massothérapie. Ce fut une
révélation. Puis le projet d’ouvrir
mon institut à la maison s’est
concrétisé. C’est en janvier 2009
que l’Institut Danielle Tremblay a
vu le jour. Il est situé à Prévost en
pleine nature, occupant un
espace privilégié dans une

RÉNOVATION  SERVICE

ENTRETIEN RÉPARATIONS

À VENDRE  À LOUER

RECHERCHE
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maison de style champêtre. Les soins professionnels de massothérapie
et d’esthétique, ainsi que les produits hautement performants AQUA-
FOLIA et PHYTO5, sauront vous redonner vitalité, beauté et bien-être.
L’accueil chaleureux, le décor harmonieux, les soins personnalisés,
tout a été pensé et conçu pour vous faire vivre un moment de détente
inoubliable, dans un environnement calme et enveloppant.
Prendre du temps pour soi, relaxer, s’évader! Voilà ce que vous offre 

l’INSTITUT DANIELLE TREMBLAY
Pour elle seulement: 514.592.2746

Local commercial à louer, 500 pi 2, 200
ampères, porte de garage, plancher de
béton, plinthe électrique  490 $ par mois + tx.
Logement,  3 ch. à coucher, plancher
flottant, fenestré,  2e étage, 720 $ par mois; vue
sur les montagnes. Plusieurs locaux de
disponibles en janvier  2011.

450-224-9306

TERRAINS À VENDRE
AVEC ET SANS SERVICE
��������
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sont à la recherche d'entraineuse
très dynamiques et motivées,

temps plein et temps partiel, pour
notre centre de la région de PRÉVOST.

�������������������������
�������������������� ������

����������������������������������
�������	
���������������!������

����������������������������!
������������������������������
��������������������������������
������������������!������������

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae
par télécopieur ou par courriel:
Télécopieur: (450) 477-6701

Courriel : reshumaine@swann.ca
ou le courriel de votre centre SWANN

Sur la route de la publicité…
Mon coup de ce mois-ci pour Hélène

du Salon Helen’s Art Coiffure de Sainte-Anne
des Lacs,  qui possède en plus de l’art de la
coiffure, l’art de la gentillesse. Située dans le
centre d’achat du 6, Chemin des Lilas, elle vous
y recevra sur rendez-vous au 450-224-8866 ou
514-781-8785. Surveillez bien, elle sera bientôt
dans votre journal.

Un petit bout d’chou arrive à Prévost
le 15 octobre 2010. Une adorable petite fille du
nom de Noémie née à 12h07 poids de 7 lbs
7 on. Félicitations ! aux heureux parents
Cynthia Papineau, de Axep, et François Saint-
Laurent, de Vidéotron. Grands-parents et arrières

grands-parents sont très heureux de l’accueillir.
Bienvenue à mon amour de petite fille Noémie.
De mamie Johanne, de chez Axep.
NOUVEAU à Piedmont. - Centre de
mise en forme FUSION. ouvrira ses portes
le 10 janvier 2011 dans un nouvel édifice tout
neuf. Situé au même endroit qu’était Interclub
des Laurentides, dont le local est maintenant
à louer. Pour information, demandez :
Frédéric Clément.

Du NOUVEAU ! Au Faubourg de la station ! 
Le restaurant Couleur Épices,  où vous

pouvez déguster sur place ou emporter les
saveurs de la cuisine de l’Océan Indien. Infos,
voir son annonce en page 21.
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Le Raphaël est la preuve que l’on peut
faire une cuisine raffinée, subtile et inven-
tive sans se prendre néanmoins au sérieux.
Située à Prévost, dans les Laurentides,
entre Saint-Sauveur et Saint-Jérôme,

cette table d’exception propose une
cuisine européenne riche, mais

accessible

Le Raphaël
Cuisine fine et conviviale…

Tartare de filet
mignon de boeuf

Tataki de thon en tempura sur salade
d'endive caramélisée et salicorne

ON Y MANGE : Tartare de boeuf et de bison,
carpaccio, ris de veau, fruits de mer, poissons,
pattes de crabe, langoustine, carré d'agneau,
filet mignon, gibier selon le marché (cerf, bison,
autruche...) canard, veau, desserts maison sans
oublier nos MOULES À VOLONTÉ ACCOMPA-
GNÉES DE FRITES BELGE MAISON ET 15 CHOIX
DE SAUCES - Marinière - Italienne - saumon fumé
-tomate et harisse - dijonnaise - Gaspésienne - per-
nod - poulette - basilic - ail - indienne- madagas-
car - florentine - roquefort - diablo.

Deux fois récompensé par la « Table d’or
des Laurentides », ce restaurant à la
réputation grandissante est ouvert uni-
quement en soirée. Le Raphaël est idéal
pour un souper raffiné et décontracté,
voire romantique : l’atmosphère est cha-
leureuse, la lumière est tamisée et le ser-
vice, assuré par Claudia Campbell, irré-
prochable. Tous les plats sont préparés à
la minute, et le menu est un subtil
mélange de grands classiques et de créa-
tions d’un raffinement incroyable.
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3053, Curé-Labelle, Prévost   450-224-4870   www.leraphael.com

En plus de
notre menu régulier
	�������������
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Table d'hôte de 5 à 7 services
Mise en bouche, mignardise et

de tout pour satisfaire vos papilles !  
������������

• Menu personnalisé en table d'hôte
pour tous les gouts et pour tous les budgets •

• certificats-cadeaux disponibles • salles privées •


���������������
����������� �

�������������������������������� �������

��	��
���������������



40                                                                                                         Le Journal des citoyens — 18 novembre 2010

33002266 bboouull.. LLaabbeellllee,, PPrréévvoosstt,, QQcc,, JJ00RR 11TT00 ••    pp rr ee vv aa uu tt oo mm ee cc aa nn ii qq uu ee @@ vv ii dd ee oo tt rr oo nn .. cc aa

Richard Bujold
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TOUTES LES MARQUES DE PNEUS
SONT DISPONIBLES

du 1er septembre au 15 décembre 2010
à l’achat d’un ensemble de 4 pneus sélectionnés

pour votre sécurité avant tout !

HAKKA 5   HAKKA R     WRG2     LT

zonenokian.com

MATÉRIAUX STE-ANNE-DES-LACS
TOUT POUR LA CONSTRUCTION

MATÉRIAUX STE-ANNE-DES-LACS

Téléphone : 450-224-8638 / Téléc : 450-224-8671
645, Chemin Ste-Anne-des-Lacs, Ste-Anne-des-Lacs / mat.sadl@cgocable.ca

22 ccaammiioonnss ggiirraaffee
44 ccaammiioonnss ppllaatteeffoorrmmee

SERVICE DE LIVRAISON

������
En polyéthylène résistant, idéal
pour le tracteur, le VTT, le bois de
chauffage ou la souffleuse à
neige. Code BMR : 009-5600

ABRI
UTILITAIRE BMR

ABRI-D’AUTO BMR ABRI-D’AUTO BMR

BOIS
DE

FOYER

BOIS
DE

FOYER

Bois sec
1er qualité de bois

100%
bois franc

5 pi x 8 pi x 77 po

11 pi L x 32 pi P x 8 pi H
12994$

18999$

23899$

34999$

En  forme arrondie pour permettre à la neige de glisser. Toile
claire avec 2 fenêtres et 2 portes. Toile soudée avec nouveau
système d’attache de type clip pour faciliter l’installation.
L’ouverture de la porte est de 7 pi 3 po de hauteur, hauteur
totale de l’abri de 8 pi.  Code BMR : 020-2848

Toile claire avec 2 fenêtres et 2 portes, structure de forme
arrondie pour permettre à la neige de glisser plus facilement.
Structure de 1 1/4", toile soudée avec nouveau système
d'attache de type clip pour faciliter l'installation. Clairance
de l'entrée est de 7 pi 3 po de hauteur avec une hauteur total
de l'abri à 8 pi.  Code BMR : 020-2866

11 pi L x 16 pi P x 8 pi H

11 pi L x 20 pi P x 8 pi H


