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Ouvert jours7
3023, boul.Labelle 

450-224-2621

Fruits et légumes • Boucherie • Épicerie
• Boulangerie • Bière, vin et fromage Coupes BBQ maison 8 h  à  2 1 h

Marché - Dominic Piché
C’est si bon sur BBQ !C’est si bon sur BBQ !

Circulaire disponible en magasin

Vente & réparation I Vélos I Pièces I Accessoires

www.rstvelosports .com

450.224.4656
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rue Shaw
Prévost

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

Benoît Guérin

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

445500--443311--55006611
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Quand les arbres
sont menacés
En modifiant le règle-
ment concernant la
coupe d’arbres, des
citoyens de Sainte-
Anne-des-Lacs s’inquiè-
tent des conséquences et
participeront à la
consultation publique
du 7 mai prochain.

Fondation DITED,
une nouvelle saison
Ça fait maintenant trois
ans que la fondation a
fait l’acquisition de la
terre de Thérèse Gaudet
et depuis, peu de travail
concret semble avoir été
fait sur le terrain. Mais
du nouveau est à venir
cet été.

Page 33Page 15

Élections
fédérales 2011
Qui sont les candidats
et quels sont leurs
objectifs pour la région ?
Les candidats des
circonscriptions de
Rivière-du-Nord et de
Laurentides-Labelle
vous sont présentés. 
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Pages 10 et 11

L’exploration minière est effec-
tuée par la compagnie OnTrack qui
a été embauchée par Pacific Arc
Ressources, une entreprise minière
de Vancouver, pour forer le sol et
déterminer la concentration de fer
et de titane. C’est Pacific Arc
Ressources qui est détentrice des
droits miniers qui intéressent les
municipalités impliquées.
La ministre Courchesne s’est

jointe au point de presse où elle
insiste sur la notion d’acceptabilité
sociale selon laquelle un projet d’ex-

ploration minier ne devrait pas être
entrepris sans l’accord de la com-
munauté. Elle a également souligné
l’importance de revoir un régime
législatif vétuste et elle entend ainsi
redéposer à l’Assemblée nationale le
projet de loi 79 modifiant la Loi sur
les mines.
Avant de pouvoir agir, ça nous

prend du pouvoir dit la ministre
Courchesne, à ceux qui demande ce
que l’on peut faire en attendant un
amendement à la loi. « On n’aurait
jamais pensé que ceci aurait pu se

passer dans une zone périurbaine.
Mon rôle d’élue est de trouver la
meilleure solution dans l’intérêt
public. Je compte donc sur l’appui
du caucus péquiste au grand com-
plet dans nos démarches. »
Serge Simard, Ministre délégué

aux Ressources naturelles et à la
Faune, a d’ailleurs écrit une lettre à
la compagnie minière, exprimant
très clairement qu’il serait souhaita-
ble qu’elle recherche l’acceptabilité
sociale de la part de la communauté
avant de faire signer des contrats
d’exploration. De ce fait, Madame
Courchesne précise que la compa-
gnie a répondu au ministre et celui-
ci a réalisé que Pacific Arc Ressour-

ces n’a pas la même notion d’accep-
tabilité sociale que le ministère.
Ainsi, la ministre Courchesne a

insisté sur l’importance de déposer
un nouveau projet de loi qui met-
trait l’accent sur les conditions liées
à l’exploration, plutôt que de privi-
légier celles de l’exploitation.
Rappelons que le projet de loi 79,
modifiant la Loi sur les mines, a été
prorogé à la fin de la dernière ses-
sion parlementaire. La clôture de la
session parlementaire a mis fin à ce
projet de loi; il n’a donc jamais été
adopté. La ministre a ajouté avoir
l’assurance que le ministre Simard
allait déposer le nouveau projet de
loi cette session-ci ou au plus tard à
la prochaine.

Isabelle Schmadtke

Suite à la mobilisation des municipalités de Saint-
Hippolyte, Sainte-Adèle et Sainte-Marguerite contre l’ex-
ploration minière sur leur territoire, la ministre Michelle
Courchesne a rencontré les maires, lundi le 18 avril, afin
d’évaluer et de partager des informations sur la situation.

Mine de rien,
on se mobilise! 

– page 3
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Réjean Charbonneau, maire de
Sainte-Adèle, Bruno Laroche, maire
de Saint-Hippolyte,  la ministre
Michelle Courchesne et Linda Fortier,
maire de Sainte-Marguerite.
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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…

3053, boul. du Curé-Labelle, Prévost •  450-224-4870  •  www.leraphael.com

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,
ainsi que nos desserts maison.

SPÉCIAL :
Tous les mercredis soir, venez déguster nos fameuses MOULES À VOLONTÉ et ses 15 CHOIX
DE SAUCES, accompagnées de frites maison et d’une BIÈRE GRATUITE offerte par la maison! 

Choix de sauces : • marinière • Italienne • gaspésienne • poulette • madagascar • indienne • diablo • tomate et harissa
• roquefort • pernod • crème et basilic • saumon fumé • dijonnaise • ail • florentine
Nos moules sont à volonté en tout temps sauf le samedi soir, elles sont disponibles en table d’hôte en portion plus généreuse pour
combler les bonnes fourchettes!

Réservation obligatoire pour le spécial de moules du mercredi soir
Pour conserver notre qualité de fraîcheur, nous commandons nos moules en fonction du nombres de réservations.



Même s’ils sont tous opposés à un
tel projet, les maires de ces munici-
palités ainsi que le député de
Bertrand, Claude Cousineau, sont
unanimes : « Il ne faut pas ostraciser
les citoyens qui ont donné leur
accord offrant le feu vert à l’explora-
tion, puisqu’ils sont souvent mal
informés. La compagnie leur fait
miroiter la possibilité de vacances
gratuites, puisqu’elle leur paye envi-
ron 100 $ du trou foré, et leur pro-
met la richesse si un filon important
devait être trouvé. » La majorité des
ententes semble ne s’en tenir qu’à
quelques trous par propriété, mais le
maire de Sainte-Adèle, Réjean
Charbonneau dit, preuve à l’appui,
que certains contrats qu’il a vus per-
mettent jusqu’à 160 trous d’explo-
ration!  
Les citoyens doivent savoir que la

loi minière actuelle date de 1890 et
qu’elle a préséance sur les lois envi-
ronnementales plus récentes. La
mairesse de Sainte-Marguerite,
Linda Fortier a rappelé que le droit
foncier a, quant à lui, priorité sur le
droit minier. Ainsi, un citoyen qui
aurait donné son accord à une

entente peut, grâce à cette loi, faire
marche arrière sans qu’il y ait de
représailles de la part de la compa-
gnie. Il est à noter que la compagnie
OnTrack n’a pas encore demandé de
permis de coupe d’arbres pour les
sessions d’explorations à venir. Pour
ce qui est d’une éventuelle exploita-
tion, les élus craignent pour les 10
lacs dans le secteur convoité, ainsi
que pour la quantité d’arbres qui
devront nécessairement être abattus.
« Nous sommes une zone de villé-

giature de lacs et de nature, ce sont
nos créneaux d’excellence », dit
Claude Cousineau. Le député est
particulièrement touché par le dos-
sier de l’exploration minière (voir
page 14), lui qui a rédigé une lettre
ouverte à ce sujet. Dans cette lettre,
M. Cousineau fait un appel aux
citoyens : « nous devons nous servir
de tous les outils qui sont à notre
disposition pour contester ce projet.
Que ce soit par des pétitions, par des
résolutions des conseils municipaux
et des municipalités régionales de
comté concernées, par une demande
d’étude du Bureau d'audiences
publiques sur l'environnement ou

par un moratoire, bref, nous devons
bouger. »

Des pressions de toute part
La contestation commence d’ail-

leurs à se faire sentir. Tout d’abord,
Mathieu Meunier, un citoyen de
Saint-Hippolyte qui a refusé l’offre
de forage d’OnTrack, a instigué une
pétition qui demande au gouverne-
ment provincial, d’une part, de
soustraire les territoires des munici-
palités de Saint-Hippolyte, Sainte-
Adèle et Sainte-Marguerite-du-Lac-
Masson de toute exploration et/ou
exploitation minière; et d’autre part,
d’accorder aux municipalités et aux

MRC les pouvoirs nécessaires pour
leur permettre de régir les activités
minières au même titre que toute
autre activité sur son territoire. La
pétition sera disponible jusqu’à la
fin du mois de mai. Le gouverne-
ment aura ensuite l’obligation de
répondre à l’instigateur dans un
délai de quelques mois. Pour la
signer, visitez le https://www.assnat.
qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/ peti-
tion/Petition-1613/index.html.
En plus de cette pétition, laquelle

est parrainée par le député
Cousineau, Mathieu Meunier a
affirmé, lors d’une séance d’infor-
mation qui a eu lieu le jeudi soir 14

avril à l’église de Saint-Hippolyte,
qu’il était en faveur de la création
d’un comité de vigilance. Le maire
de Saint-Hippolyte, Bruno Laroche,
a confirmé au Journal la formation
de deux vigiles, un au lac Adair et un
autre au lac Pin rouge : « on a des
gens qui se promènent et qui vont
nous aviser aussitôt qu’il y a des tra-
vaux qui commencent. »
La coalition Pour que le Québec ait

meilleur MINE!, dont la mission
principale est «d'engager le Québec
dans une réforme en profondeur de
l'exploration et de l'exploitation de
ses ressources minérales », s’im-
plique également dans le dossier. 
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D’après Nicolas Bégin, du minis-
tère des Ressources naturelles et de
la faune du Québec, une compa-
gnie qui a des projets de prospec-
tion doit d’abord se procurer un
titre minier appelé claim. Le claim
est, officiellement, un « droit
minier qui donne à son titulaire le
droit exclusif de rechercher, pour
une période de deux ans, sur un
territoire délimité, toutes les subs-

tances minérales qui font partie du
domaine public », sauf quelques
exceptions. Selon le maire de
Saint-Hippolyte, Bruno Laroche,
l’ensemble des droits miniers de la
région a déjà été accordé à des
compagnies minières, dont notam-
ment Pacific Arc Ressources.
Avec la loi en vigueur, une com-

pagnie désirant effectuer de l’ex-

ploration minière doit avoir l’ac-
cord du propriétaire privé avant de
procéder. Si tous les propriétaires
disent non, elle ne peut pas agir.
Mais, vraisemblablement, si une
entente entre la compagnie et un
propriétaire a été conclue, rien
n’empêche la compagnie d’aller de
l’avant sur le territoire de ce pro-
priétaire. Ainsi, selon le maire
Laroche, les municipalités n’ont
aucun mot à dire, « à cause de la loi
qui est en place »; en fait M.
Laroche confirme que Pacific Arc
Ressources n’est même pas obligé
de rencontrer les maires.

– Suite page 14

OnTrack Exploration cherche du fer et du titane dans les Laurentides  

Une mine à ciel ouvert comme voisin, ça vous intéresse?

L’exploration minière suivra son cours!

Isabelle Schmadtke

La rumeur laissait entendre que, le vendredi 15 avril, les
premiers prélèvements du sol seraient effectués par la
compagnie d’exploration minière OnTrack. Rappelons que
certains propriétaires terriens de Sainte-Marguerite,
Saint-Hippolyte et Sainte-Adèle, ont récemment signé une
entente permettant à la compagnie de fouiller le sous-sol
de leur terrain en quête de fer ou de titane. 

Isabelle Schmadtke et Bruno Montambault – Au sein
des trois mairies, on est consterné, car la compagnie On-
Track aurait consulté ses citoyens directement sans en
avoir informé les municipalités. En fouillant, on com-
prend pourquoi : la compagnie a agi en toute conformité
avec la loi actuellement en vigueur, la Loi sur les mines.
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Un monde nouveau
sous le règne d’une

conscientisation sociale

De nos jours, le phénomène de trans-
parence prend une grande importance
pour les biens que nous consommons.
Nous sommes intéressés à connaître
tout le chemin qu’a parcouru ce bien de
sa formation jusqu’à notre usage. Pre-
nons notre nourriture en exemple. C’est
en portant une attention aux diffé-
rentes méthodes de production ou de
transport que nous effectuons un choix
éclairé sur notre achat. Car ce dernier
reflète notre concept de justice, de res-
pect et de non-cruauté envers les ani-
maux. 

Plusieurs médias s’approprient ce sujet
très chaud. Récemment, une revue a fait
un article sur la viande heureuse. Les
gens se sentent concernés et veulent
que les gouvernements prennent des
mesures et établissent des lois pour que
le consommateur puisse choisir un pro-
duit vivant qui a été géré avec respect.
Nous tenons à ce que l’animal qui sera
destiné à la consommation soit traité de
manière équitable, de sa naissance
jusqu’à sa mise à mort. Nous valorisons
la divulgation des toutes les étapes de
production et de transformation afin de
conclure si elles répondent ou non à nos
attentes. Bien sûr, cette transparence a
un prix, mais lorsque l’information est
clairement véhiculée, plusieurs per-
sonnes y adhèrent. 

Les poules en liberté en sont un bon
exemple; elles nous offrent des œufs 2
à 3 fois le prix du casseau régulier, car
elles vivent décemment et possèdent un
espace nécessaire à leur confort de base.
Plusieurs fois, je suis restée les mains li-
bres devant un étalage vide ! Et pour-
tant, les œufs des poules en cage ne
manquaient pas… Dans le rayon de la
viande, la provenance n’est pas donnée
aussi clairement et ainsi, la décision de-
meure plus nébuleuse. Là où les hauts
dirigeants hésitent, c’est le prix plus
élevé à imposer aux clients. Or, si nous
donnons le choix aux consommateurs,
certains choisiront cet achat plus dis-
pendieux sans hésiter afin de respecter
une idéologie morale et parce que nous
nous conscientisons de plus en plus au
sort des animaux. Bien entendu, nous
aimerions tous nous procurer nos
viandes directement chez l’éleveur. Ac-
tuellement, cet idéal est plus ou moins
accessible, selon la région où l’on se
situe. Cependant, c’est une pratique qui
tend à se développer. Privilégiez les pro-
duits locaux, c’est faire preuve de res-
pect envers les animaux et moins
polluant pour la planète. Les consom-
mateurs réclament que l’on évite aux
animaux le supplice de subir des longues
heures de transport entre le départ de la
ferme, l’abattoir et notre assiette. Ainsi,
l’animal n’en sera que moins stressé et
le produit final gagnerait en qualité. 

On ne fait pas d’omelette sans casser
des œufs ! Nous devons continuer de
croire en nos valeurs sociales qui veillent
à protéger la nature et tous les êtres vi-
vants qui se la partage. Ce n’est pas une
mode passagère, mais bien la résultante
d’une conscientisation sociale qui ouvre
la porte à un monde nouveau. 

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

À l’heure actuelle, plus d’une douzaine de jumelages sont en cours. De
belles amitiés se développement au fil du temps. Autant le bénéficiaire
que le bénévole en retirent de belles choses et passent ensemble de bons
moments.

Si vous êtes une personne seule et isolée, un proche aidant qui a besoin
d’écoute ou si vous jugez avoir besoin de ce service, n’hésitez pas à com-
muniquer 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.

BRISER VOTRE SOLITUDE
VISITES D’AMITIÉ

ET TÉLÉPHONES AMICAUX

Le répertoire des ressources est maintenant disponible à la Maison d’En-
traide de Prévost, à la bibliothèque municipale et à la Mairie de Prévost.
Au cours du mois qui vient, le répertoire sera disponible à d’autres en-
droits. Nous y reviendrons…

Répertoire des ressources pour les aînés

Comme mentionné le mois dernier, la Maison d’Entraide, porteur de dos-
sier pour le Comité des aînés de Prévost, vient d’obtenir une subvention
de 24 580 $ du programme Du Cœur à l’Action pour les Aînés du Québec,
édition 2010-2011. Seulement trois projets ont été retenus pour la région
15 – Laurentides. Nous en sommes très fiers, car il s’agit d’une 3e sub-
vention consécutive. Le projet — Doux souvenirs… nos aînés se racontent
— sera lancé d’ici l’été. Ce sera un projet mobilisateur et nous aurons
besoin d’une collaboration active des aînés prévostois. À suivre.

Programme du cœur à l’action pour les
aînés du Québec – édition 2010-2011
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Foire du jouet, ANNULÉE 

À cause de circonstances imprévues, la foire du jouet
printanière prévue le samedi 14 mai prochain, de 9
h à 15 h est ANNULÉE.  

Bénévoles recherchés  

Afin de poursuivre sa mission et la bonifier, la Maison d’Entraide de Pré-
vost a présentement besoin de bénévoles. Vous avez quelques heures ou
quelques journées disponibles et avez le goût de vous impliquer pour les
moins bien nantis, cet appel est pour vous. De plus, une franche cama-
raderie règne au sein des bénévoles déjà en place à la Maison d’Entraide.
Vous savez, le bénévolat, ce n’est pas triste! Pour toute information,
communiquez avec la coordonnatrice, madame Denise Pinard, au 450-
224-2507.
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Le président Marcel Lauzon et
le directeur général Patrice
Mainville de la Caisse
Desjardins de Saint-Jérôme
avaient de bonnes nouvelles
pour leurs membres lors de l’as-
semblée générale du 17 avril
dernier. Monsieur Lauzon a pu
annoncer que la Caisse avait
enregistré des excédants cumulés
de 10,2 M$ et qu'elle versera à
ses membres 2 M$ en ristournes.
La croissance de l'actif de 8,5%
en fait une des plus fortes crois-
sances des Caisses du Québec.
Dans le volet Fonds d'aide au
développement du milieu et ris-
tournes collectives, M. Lauzon
était heureux d'annoncer le Prix
reconnaissance – développe-
ment durable
accordé à COOP
Mille et une
façons, pour avoir
créé une chaîne
d'approvisionne-
ment de fabrica-
tion d'articles pro-
motionnels écolo-
giques avec des
matières récupé-
rées. Cette année,

la Caisse a investi 64195$ pour
soutenir des initiatives et projets
porteurs de développement au
sein de notre communauté, tels
que Desjardins jeunes au travail,
Fondation du cégep de Saint-
Jérôme, Fondation de
l'Université du Québec en
Outaouais, Campus de Saint-
Jérôme et la Maison Aloïs
Alzheimer des Laurentides. Elle a
également octroyé plus de
197000$ en commandites et en
dons aux organismes qui oeu-
vrent dans les secteurs d'activité
suivants : économique, santé et
mieux-être, humanitaire, arts et
culture, relève et éducation, pas-
torale, loisirs et sports, environ-
nement et développement coo-
pératif.

Implication de la caisse
Desjardins de Saint-Jérôme

Le directeur général, Patrice Mainville et le président, Marcel
Lauzon lors du point de presse
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François HURTEAU

450 227-2611 450 438-6868
COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ

Roseline BARBE CGA

Ce paisible domaine champêtre est constitué de
magnifiques terrains boisés de 32970 pi2

à 113 677 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 99 900 $ + TPS + TVQ
www.hautstgermain.com  /  MLS 8489426

Le Haut St-Germain
Domaine de prestige à découvrir

à Prévost

COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ

Jean-Nicolas HURTEAU

   
 

  

Située dans un joli croissant, à deux pas de la piste
cyclable et de la polyvalente, secteur recherché.
Propriété ensoleillée vous offrant de vastes pièces,
toiture 2009, beaucoup de rénovations effectuées!

3 CAC, 1 SDB, 1 SE.
259 000$ - MLS 8522137
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Terrasse des Pins

Près du train de banlieu, parcs, écoles, piste
cyclable. Paysagement professionnel, piscine

creusée, impeccable. 3 CAC, S-S fini, serre de Paris.
349 500$ MLS 8449019

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 8481137

St-Jérôme - Près de la polyvalente

Impeccable, charme de campagne inégalé! Située
dans un joli secteur du Lac Écho, lac navigable,
avec accès à la plage à 5 min à pied et descente
de bateau. Beau terrain paysagé de 10 000pc.,
grande terrasse extérieur. Garage double avec

pièce au dessus. 2 CAC, 1 SDB.
189 900$ MLS 8526322

Accès au lac Renaud

Sur terrain boisé de 16 331pc., à 15 min. de St-
Jérôme. Jolie maison impeccable et ensoleillée,
construction 2006. Vue 3 saisons sur le lac, 3
CAC, 1 SDB, 1 SE, sous-sol fini à 70%.

239 900$ MLS 8510353

Clos Prévostois

Dans un joli rond point sans voisin arrière, sur
terrain de 15 874 pc. boisé. Propriété luxueuse
avec plafond 9 pi, quartier des maitres au RDC.
Cuisine haut de gamme, porte patio au sous-sol,

3+1 CAC, 2 SDB.
429 000 MLS 8496365

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

St-Jérôme - Près de l'académie

Impeccable ! Construction 2002, en rangée. 2 CAC,
s-s fini, 1 SDB + 2 SE, possibilité de 3 ième CAC.

178 500$ - MLS 8486675

Situé dans un rond point paisible au rez de
chaussée. Impeccable, accès rapide à la 15. Près de

tout les services.
109 900$ MLS 8519696

St-Jérôme – Bellefeuille

Superbe propriété située dans le nouveau
dévellopement de La Volière II, secteur

familial paisible, dans un cul de sac. Foyer au
gaz, o'gees, grande salle familiale au dessus du
garage, s-s fini, accès rapide à l'autoroute 15.

3 CAC, 1 SDB, 1 SE
309 900 $ – MLS 8454047

Ste-Marthe sur le Lac

Vue sur le lac, terrain de 5170 pc. Toit et
revêtement extérieur 2010. 2 CAC.
104 900$ – MLS 8501325

Accès au lac Renaud

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.

72 000$ + TPS + TVQ MLS 8487384

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.
219 900$ MLS 8426806

St-Sauveur- vue panoramique

Ste-Sophie – Sur terrain de 74 325 pc.

Située sur rue sans issues dans beau secteur
homogène. Maison spacieuse retirée de la
route sur grand terrain boisé, à 7 min. de
St-Jérôme. Cuisine haut de gamme, 3 CAC,

s-s fini à 75%, 2 SDB, 1 SE.
319 000$ -  MLS 8489602

Sur terrain de 16 823 pc., adossé au golf. 2
logis semi détachés sur 2 étages. Les 3 ont 3
CAC chaques, ensoleillés, très spacieux.
Parfait pour propriétaire occupant.
399 900$ - MLS 84522342

Accès au lac Écho

Près de tout les services, intérieur luxueux
tout rénové, plomberie électricité toit. 2 + 2

CAC, 2 SDB, terrain de 5168 pc.
222 500 $ – MLS 8498568

St-Jérôme – Secteur St-Antoine

Sur terrain de 36 438 pc. avec vue sur les
montagnes, de style contemporain avec

fenestration abondante et plafond cathédrale
au salon, 3 CAC, s-s fini, 2 combustions

lentes, piscine de cèdre.
349 900$ MLS 8481165

Domaine des Patriarches

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 8464605

Domaine Bon Air

Impeccable, grand condo 4 1/2, foyer au gaz, 2 cac,
bon ensoleillement, 2 stationnements.
178 500 $ – MLS 84009661

Au Clos Prévostois

À 3 min. de St-Jérôme

Sur terrain de 21 760 pc., avec magnifique piscine
creusée et terrasse. Style Viceroy avec foyer de

pierres et plafond cathédrale.
259 000$ MLS 8476589

Sur terrain de 32 388 pc, avec piste de ski de fonds
Le Gailuron à votre porte. Maison de prestige, bel
intérieur, boiserie, 3 cac, veranda 3 saisons, foyer

au bois.
359 000$ MLS 8476080

St-Agathe- Bord de Rivière

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

Triplex – Au cœur du village

Impeccable ! 2+2 CAC, planchers de bois, s-s fini à
70%, terrain de 7572 pc. cloturé et paysagé.

224 500 $ – MLS  8484910

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

spacieux. 
168 300$ MLS 8437925

Au Clos prévostois

St-Jerôme – Condo 3 ½

Sur beau terrain de 10 806 pc. Sans voisins arrière.
Propriété impeccable et spacieuse avec foyer,
grande galerie, piscine h-t., 3 CAC, 1 SDB, 1 SE, à
deux pas de l’école primaire, piste cyclable-ski de

fonds, tennis, soccer, patinoire.
264 900$ - MLS 8521012

Clos Prévostois
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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.
384 900$ MLS 8429602

Duplex - Vue sur l'eau

Duplex très bien entretenu, 2 grand logis 4��� et 5 ��� sur terrain de 10 404
pc avec vue et accès au lac Renaud, terrain
boisé à l'arrière, 2 stationnements séparés
et 2 terrasses. Idéal intergénération ou

investisseur.
179 900$ MLS 8472472

Site magnifique, 171 pieds de bord de l'eau, havre
de nature près des pistes cyclables et ski de fonds
à 2 min de l'autoroute et près du village. Toiture

2010, 2 CAC, s-s semi-fini.
229 000$ MLS 8484910
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Nouvelles du conseil de ville

Résidents de Prévost,

Bonjour,
Le conseil municipal désire remercier
les bénévoles des organismes de la
Ville de Prévost car leur rayonnement
se reflète sur la qualité de vie de tous
nos citoyennes et citoyens. Dimanche
10 avril, lors d’un hommage aux béné-
voles, j’ai exposé la vision de proximité
du Conseil dans sa relation avec les
différents organismes pour un parte-
nariat rassembleur lors d’événements
organisés, soit par la Ville ou soit par
les organismes concernés. 

Comme vous le savez, à tous les
jours, l’organisme municipal est solli-
cité. Ainsi, nous devons avoir une
approche intégrée et travailler
ensemble pour le mieux-être de notre
collectivité. Dans plusieurs dossiers,
nous devons obtenir le portrait le plus
global de la situation actuelle pour
faire notre analyse avant de détermi-
ner le diagnostic approprié au bénéfi-
ce de tous les contribuables.

Alors, vient l’étape de l’élaboration
d’un plan d’action qui doit être établi
en tenant compte de l’interaction
entre les services concernés (ex. : loi-
sirs et travaux publics, etc.) de notre
organisation municipale. La mise en
œuvre du plan d’action s’effectue au
cœur de la communauté.

En tant qu’organisme public, nous
devons prendre toutes nos décisions
dans le meilleur intérêt des contri-

buables. Par exemple, nous sommes
interpellés par de nombreux citoyens
au sujet de l’endettement et de son
impact sur le compte de taxes. Une
des meilleures recettes pour maîtriser
un endettement est d’établir une cible
budgétaire ferme échelonnée sur un
temps donné : par exemple deux ou
trois ans. Une telle cible impose une
discipline budgétaire à l’échelle de
l’appareil municipal. 

À la mi-mars, nous avons été inter-
pellés par la Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord pour l’implantation
d’une nouvelle école primaire à
Prévost. Cette demande qui semble
simple requiert que vos élus munici-
paux et scolaires s’organisent autour
d’un objectif commun avec, toutefois,
des paramètres bien établis et connus
(mais très restrictifs). En ce sens, nous
y travaillons!

www.ville.prevost.qc.ca

Germain Richer

Spectacle de la Fée Rose-Lise
« Cybèle et la Fée des Saisons »

Au pays des Fées, à cause de sa rencontre
fabuleuse avec Cybèle, Rose-Lise deviendra

la Fée des Saisons.

Le 14 mai de 10 h à 11 h
à l’église Saint-François-Xavier

Ouvert du 19 avril
au 29 octobre
du mardi au samedi
de 8 h 30 à 16 h.
1144, rue Doucet

www.ecocentreddrdn.org

Nouvelles
du Service loisirs, culture
et vie communautairele Mot dumaire

Samedi, dimanche et
lundi les 21, 22 et 23 mai 

de 8 h 30 à 17 h au 1144, rue Doucet

Pierre, bois, métal, plastique, asphalte, appa-
reil ménager, meubles, vitres, divers maté-
riaux de construction, tapis, aluminium,

gypse, matelas, etc.

Pas de branches et de déchets dangereux

OPÉRATION – NETTOYAGE
DU PRINTEMPS

OUVERTURE
DE L’ÉCOCENTRE

LES SYMPOSIUMS 
DE PRÉVOST

CAMPS D’ÉTÉ 2011

2e versement – compte de taxes 
Date limite : 11 mai 2011

Nous rappelons à tous les nouveaux
propriétaires de nous informer pour tout

changement d’adresse.
Pour information :

450 224-8888, poste 225

RAPPEL

Voici le résumé des principales décisions
prisent par le conseil municipal lors de la
séance ordinaire du 11 avril 2011.
•Le conseil municipal a adopté le règle-
ment 576-2 intitulé «Correction du bassin
de taxation du règlement 576, tel
qu’amendé, décrétant des travaux de
réfection du pavage sur la rue du Curé-
Papineau et à l’intersection du boulevard
du Curé-Labelle et de la rue Richer» un
registre sur ce règlement sera tenu à l’hô-
tel de ville le 2 mai 2011, de 9 h à 19 h.

•Le conseil municipal a demandé au gref-
fier de la Ville d’entreprendre des procé-
dures judiciaires afin de forcer la démoli-
tion de l’immeuble incendié au 2785,
boulevard du Curé-Labelle.

•Au cours de cette séance, plusieurs
contrats ayant fait l’objet d’un processus
d’appel d’offres ont été octroyés :
- Traçage et marquage de rue;
- Fourniture et épandage d’abat-poussiè-
re;

- Scellement de fissures;
- Sel de déglaçage;
- Réfection de pavage;
- Fourniture d’alun liquide;
- Émondage et déchiquetage;
- Rechargement granulaire.

•En matière d’urbanisme, le conseil muni-
cipal a autorisé la dérogation mineure
suivante :

- DDM 2011-0012 – lots 3 788 015 et
3788016, rue des Tangaras 

•Le Conseil a adopté le règlement de sec-
teur numéro 640, décrétant des travaux
d’aménagement du parc du Clos-Fourtet.
Ce règlement, au montant de 200000$,
sera payé à 100% par les immeubles
situés à l’intérieur du bassin de taxation.
Un registre sur ce règlement sera tenu à
l’hôtel de Ville le 2 mai 2011, de 9 h à 19 h.

•Le règlement municipal SQ-911-2011,
relatif à la circulation des camions et des
véhicules-outils a été adopté. Ce règle-
ment vise à interdire la circulation des
camions et des véhicules-outils sur les
rues Louis-Morin, Morin et Victor. Avant
d’entrer en vigueur, ce règlement doit être
approuvé par le ministère des Transports
du Québec.

•Une nouvelle entente de sécurité incendie
a été conclue avec la Municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs. Cette nouvelle
entente vise à répondre aux besoins des
deux municipalités.

•Le conseil municipal, conformément à son
engagement, a versé la dernière tranche
de 2 000$ du budget d’opération de la
Coopérative de santé et de services à
Prévost. Le Conseil a également autorisé
l’organisme à effectuer du porte-à-porte,
dans le cadre de sa campagne de recrute-
ment de membres.

•Une résolution a été adoptée demandant
au ministère des Transports du Québec de
prioriser la réfection du pont 117, Boy’s
Farm (Rivière-du-Nord), dans le cadre de
la planification de ses travaux de réfec-
tion et de prévoir dans ses plans et devis
l’élargissement dudit pont ainsi qu’un
trottoir.

•En ce qui concerne le service Internet
haute vitesse dans les secteurs des lacs
René et Écho, le conseil municipal a
demandé au CRTC de permettre aux
autres distributeurs de service Internet
d’offrir aux consommateurs le service
Internet haute vitesse par câble ou sans-
fil, à l’intérieur du territoire desservi par la
compagnie Eastlink.

•Le conseil municipal a demandé, par réso-
lution au ministère des Transports du
Québec, d’autoriser le virage à droite aux
feux rouges, à tous les feux de circulation
situés sur le territoire de la Ville de
Prévost.

•Finalement, un partenariat a été autorisé
entre la Ville et l’organisme Abrinord dans
le cadre de l’analyse de la qualité de l’eau
de la rivière du Nord. Ce partenariat pré-
voit notamment la mise en place et l’opé-
ration d’une station d’analyse supplémen-
taire de l’eau de la Rivière-du-Nord, sur le
territoire de la Ville de Prévost.

La vie communautaire en action…
Le Club Soleil vous invite à participer en
grand nombre aux différentes activités. Au
programme, shuffleboard le lundi, vie acti-
ve et scrabble le mercredi, bingo les 1er et
3e mardis du mois et cours de danse au
centre culture. Également, un souper/danse
le 14 mai et le 11 juin. Pour information,
communiquez avec Suzanne Monette au
450 224-5612. 
La Société d’horticulture et d’écologie de
Prévost tiendra sa prochaine conférence
jeudi 27 avril sous le thème « Les rosiers
rustiques ». De plus, ne manquez pas la der-
nière conférence de la saison, le 25 mai
prochain à 19 h 15 à l’église Saint-François-
Xavier, le thème de la soirée « Les papillons,
joyaux de nos jardins ».
La Mèche d’or, club amical organise un
souper le 23 avril et le 28 mai, à la salle Le
Méridien 74 à Saint-Jérôme. Informez-vous
sur la sortie en train « Orford-express » le 2
juillet prochain. Pour information, commu-
niquez avec Nicole au 450 224-5142.
Diffusions Amal’Gamme vous présentent à
l’église Saint-François-Xavier le 30 avril
prochain « Nos jeunes virtuoses 2011 » avec
Alexandre Robillard et Stéphane Tétreault
et le 7 mai, « Romance et Passion » avec
Wonny Song. Surveillez la programmation
2011 via le site Internet www.diffusionsa-
malgamme.com et procurez-vous vos
billets à la bibliothèque.

Venez partager
la magie des 
contes pour enfants
(2 à 12 ans) 
avec nous!

MATINÉE JEUNESSE

GRATUIT

SUPER SOIRÉE CASINO
Mini-camp (4-5 ans), 

Camp Supernova (5-12 ans)  
et Club Ado-venture (12-15 ans)  

INSCRIPTION DU 18 AU 29 avril 2011*
Entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h à 16 h 30
* Mardi 26 avril : ouverture jusqu’à 19 h

Au Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire situé

au 2945, boul. du Curé-Labelle

Formulaires d’inscriptions disponibles
sur notre site Internet !

Pour information : 450 224-8888, poste 244
www.ville.prevost.qc.ca

Au profit de l’Association de baseball et de
softball mineur de Prévost et de Sainte-Sophie

SAMEDI 14 MAI 2011
19 H À 23 H

SOUS-SOL DE L’ÉGLISE DE ST-ANTOINE

705, boul. des Laurentides à Saint-Jérôme

ADMISSION : 20 $

Billets en vente au Service des loisirs
2945, boul. Curé-Labelle

Pour information
Alain Roy : 450 979-7373

Nicole De Carufel : 450 224-5972

27 au 31 juillet 2011

Artistes peintres,...

Il est temps de préparer la saison estivale
d’activités, et pour y participer il s’agit de s’ins-
crire le plus tôt possible soit en se procurant un
formulaire à la gare de Prévost ou en communi-

quant à l’un des numéros suivants :
450 886-7926, 450 224-8056 ou sur le site
Internet au : www.symposiumdeprevost.qc.ca

Courriel: symposiumdepeinture@videotron.ca



Cette année, les golfeurs de la
région remarqueront des différences
de « look » au niveau de leur par-
cours, car 8 des 9 clubs de golf de la
MRC se sont engagés par une
entente de bassin versant, à respec-
ter la réglementation nouvellement
en vigueur. Cette réglementation
stipule que la bande riveraine devra
être renaturalisée sur une distance
minimale de 10 mètres à partir de la

ligne des hautes eaux de tout plan
d’eau (lac, étang et cours d’eau)
ayant un lien hydrologique naturel
ou non, avec le réseau hydrique. Il a
été conclu par les parties suivantes :
la MRC des Pays d'en haut, les clubs
de golf, les municipalités de la MRC
et Abrinord, que là où la possibilité
de jouer ne pouvait être garantie,
des dispositions originales ont été
prévues dans les plans de naturalisa-

tion. Ce sont donc des conditions
gagnantes pour tous : golfeurs, pro-
priétaires de Club de golf et l’envi-
ronnement.
En plus de cette nouvelle végéta-

tion, les golfeurs remarqueront des
affiches triangulaires affichant
Bande riveraine au travail. Ces
affiches installées pour sensibiliser
les golfeurs à ces zones tampons et à
ne pas déranger ou détruire ces
plantes qui contribuent à réduire la
vitesse d’écoulement des eaux en
favorisant leur infiltration dans le
sol ; ces zones captent une grande
partie des sédiments et nutriments

qui ruissellent dans le milieu aqua-
tique limitant la croissance excessive
d’algues et de plantes aquatiques
tout en stabilisant les berges et en
réduisant l’érosion et les glissements
de terrain.

Comme disait si bien un des pro-
priétaires de Club de golf : « Ça va
obliger les golfeurs à être plus pré-
cis ! » Ou encore le cas échant, à se
munir de plus de balles…
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Isabelle Dupuis, Studio Yogabelle Énergie
Infos & inscription: 450-675-2877      www.yogabellenergie.com
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NOUVEAU LOCAL
2886 A, boul du Curé-Labelle

à Prévost

INITIATION
À LA DANSE
ORIENTALE
(BALADI)

���	���

favorise la perte de poids,
l'endurance et la tonification
musculaire. Ce cours dyna-
mique se déroule sur de
la musique rythmée. Des
enchainements de mouvements
simples et intenses visent l'amé-
lioration de votre tonus muscu-
laire ainsi que cardiovasculaire.
Ce cours est ouvert à tous.
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Tonus ballon suisse

Du 28 mars au 5 juin ( session de 10 semaines )

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

9h00 à 10h15 9h00 à 10h00 9h00 à 10h15 8h30 à 9h30 8h45 à 10h00 8h30 à 9h45
Yoga Méditation Yoga Énergie-Nature Hatha Yoga Yoga &

(tous niveaux) (donnation) (tous niveaux) (à l’extérieur) Matinal Méditation 
Isabelle Isabelle Isabelle Isabelle Marie-Hélène Patricia

10h30 à 11h30 10h30 à 11h30 10h00 à 11h00 10h00 à 11h30
Mise en forme Mise en forme Cardio Africain Super work-out

ballon ballon Tonus 30 min cardio
Isabelle Isabelle Isabelle 30 min tonus

11h30 à 12h00 Isabelle
Capsule santé 2$

Isabelle

17h30 à 18h30 17h00 à 18h30
Cardio-Africain Hatha Yoga

Tonus Sivananda
Isabelle Marie-Hélène

18h45 à 19h45 18h30 à 19h30 18h45 à 19h45
Mise en forme ZUMBA Mise en forme

Ballon   Fitness Ballon
Isabelle Catherine Isabelle

20h00 à 21h15 20h00 à 21h15 20h00 à 21h15 19h15 à 20h15
Yoga Intro Yoga Initiation à la

tous niveaux Hatha-yoga Intermédiaire Danse orientale
Isabelle Patricia Isabelle Hélène

1 cours/semaine: 9,00$ du cour (90$ + tx) 

2 cours/semaine: 8,00$ du cour (160$ + tx)

3 cours/semaine: 7,00$ du cour (210$ + tx)
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30 min yoga

Énergie Nature : Cours de cardio-tonus à
l'extérieur. Mise en forme par la marche en
montagne ainsi que l'ajout d'exercices de
tonus musculaire. Pour tous les amoureux
de la nature divine et de l'énergie solaire !
Voir le site pour les descriptions de cours:
www.yogabellenergie.com
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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 

     
                                  

Brunch Fête des Mères  21.95$  Bienvenue à tous !

Isabelle Schmadtke

La neige fond tranquillement, le soleil annonce un prin-
temps timide, mais qui certainement ramènera les beaux
jours, on imagine facilement les golfeurs trépignant d’im-
patience à pratiquer le sport qui les passionne tant.

Les golfs de la MRC des Pays d'en haut  
Plus naturel que jamais!
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Les représentants de la MRC des Pays d'en haut, des clubs de golf, des municipalités de la MRC et d’Abrinord, sont fiers de cette entente qui intègre les golfs
dans l'espace vert de la MRC Rivière du Nord

Panneau qui présente les secteurs d’un terrain
qui doivent être protégés et leur mécanique
naturelle.



Séance ordinaire du Conseil
municipal, le lundi 11 avril
2011. Avec ce vent printa-
nier, une quarantaine de
citoyens s'étaient présentés
pour cette séance, une
demi-douzaine d'étudiants
en sciences politiques du
Cégep de Saint-Jérôme
étaient aussi présents dans
le cadre de leurs études.

Suivi des questions du public de
la séance du 14 mars 2011
Selon une formule de plus en plus

utilisée par le maire Richer, celui-ci
répondait aux questions de la séance
précédente.
M. Michel Provost, rue du Poète,

désirait s'informer de la dimension
du terrain de stationnement atte-
nant au terrain de golf à l'intersec-
tion des rues Principale et Blondin
et qui fut acheté par la ville pour un

coût de 76000$ – la dimension du
terrain est de 40 639 pi.ca.
Guy Roy du lac Écho s'informait

de l'évolution du dossier de relocali-
sation de la Maison d'entraide de
Prévost – selon le maire le dossier est
en progression. 
M. Roy a aussi demandé des expli-

cations sur le supplément de
68000$, sur un total de 3 M$, pour
la construction du troisième étang
aéré utilisé pour l'épuration des
eaux usées – le maire a répondu
qu'un montant de 25000$ a été
octroyé afin d'hiverniser la bâtisse
en construction et un montant de
43000$ a été accordé pour des
dépenses différées.
M. Taillefer du domaine

Laurentien s'est informé à l'effet de
savoir, si au moment où le déneigeur
refoule les bancs de neige afin d'élar-
gir les chemins, celui-ci est-il tenu
de nettoyer les entrées chartières de
la neige et de la glace qu’on n’a lais-
sées ? – Le directeur général a
confirmé que le déneigeur est effec-
tivement tenu de dégager lesdites
entrées.
M. George Carlavaris exprimait

son doute quant à la viabilité de
l'aréna Saint-Jérôme pour laquelle
Prévost et Sainte-Sophie sont parte-
naires avec Saint-Jérôme. – Le Maire
lui répond que le projet serait passé
de 17,5M à 15 M$ pour un équipe-
ment de 300 places et que les pre-
miers plans officiels devraient être
déposés à la mi-mai. À cette étape-ci,
le projet peut encore être modifié.
M. Yvon Blondin de la montée

Sainte-Thérèse avait manifesté à
M. le maire son inquiétude quant à
l'augmentation du coût de la col-

lecte des ordures ménagères et sélec-
tives. – Selon le maire, l'administra-
tion précédente ne comptabilisait
pas tous les coûts inhérents à la col-
lecte, tels que le ramassage des
feuilles et celle des gros morceaux;
nous devrions pour les quatre pro-
chaines années, avoir un taux de
taxation relativement stable, mais
deux impondérables demeurent,
soit les coûts de récupération des
matières recyclables du Centre
Tricentris et les coûts de l'enfouisse-
ment des ordures qui peuvent être
assujettis à un décret ministériel.
M. Blondin interroge le maire sur

l'utilisation des enregistrements
audio des Conseils municipaux. –
Selon le maire, l'utilisation de ces
enregistrements ne servirait qu'à des
usages administratifs, mais qu'elle
ne servirait pas à des fins légales ou
juridiques.

Varia
Un montant additionnel de

2000$ a été accordé comme budget
d'exploitation pour la COOP santé
et service de Prévost, pour un total
d'aide financière de 10000$. Il  a
été aussi autorisé par le Conseil que
du porte-à-porte serait fait par des
bénévoles pour ramasser des fonds.
Mme Viviane Dagenais, du chemin

de la Station, a exprimé son opposi-
tion au financement de la COOP
santé par la Ville, d'après elle les ser-
vices de santé doivent dépendre
exclusivement du ministère de la
Santé.
La ville de Prévost a demandé au

MTQ de se pencher sur la réfection
du pont de la 117 près du Centre de
jeunesse Batshaw. On peut imaginer

que cette opération demandera un
réaménagement majeur du trafic de
la 117.
Internet haute vitesse : la ville a fait
une demande au CRTC pour que le
service Internet haute vitesse soit
accessible dans le secteur du lac
René et du lac Écho.
Feu de circulation, virage à droite
sur la route 117 : une demande a
été  déposée au MTQ pour autoriser
le virage à droite sur tous les feux de
circulation. Deux citoyens se sont
présentés à la période de questions
pour manifester leur désaccord à
cette demande pour les feux situés à
l'intersection 117 - de la Station et
117 - du lac Écho se disant très
inquiet pour la sécurité des piétons
qui auront à traverser ces intersec-
tions. 
Partenariat avec Abrinord :
Financement d’une station d’échan-
tillonnage sur la rivière du Nord : un
montant de 1000$ fut octroyé pour
l'opération de la station d'échan-
tillonnage située sur le territoire de
Prévost. Le conseiller Parent interro-
gea le maire Richer sur la disponibi-
lité publique de ces résultats et le
maire Richer objecte que les résul-
tats serait disponibles sur Internet.

Infrastructures
Contrats octroyés pour un an avec

option de 4 ans : fourniture et épan-
dage d’abat-poussière : 46630$,
scellement de fissures : 24300$, sel
de déglaçage : 39168$, réfection de
pavage : 81175$, fourniture d’alun
liquide : 11343$, émondage et
déchiquetage : 20400$, recharge-
ment granulaire : 57043$.

Elsie Roy

Stéphanie Dubé, une jeune femme
de 24 ans, étudiante au cégep de
Saint-Jérôme, participe au Défi têtes
rasées LEUCAN. Le 5 juin pro-
chain, elle se délaissera de sa longue
crinière noire afin de «dédramatiser

la perte de cheveux chez les gens qui
ont le cancer».
C’est en partie parce qu’elle a vu

une bonne amie de sa sœur perdre
ses cheveux à maintes reprises en rai-
son de la leucémie que Stéphanie
est, aujourd’hui, particulièrement
sensible à cette altération de l’iden-
tité et qu’elle a décidé de participer
au Défi têtes rasées. Elle se donne
comme objectif d’amasser la somme
de 4000 dollars, ce qui vaut ample-
ment l’abandon de sa longue cheve-
lure!
Cosméticienne à la pharmacie

Jean Coutu de Saint-Jérôme, elle
affirme que son emploi a la possibi-
lité de servir davantage son message.
« Justement, je veux briser ce tabou
comme quoi, pour être féminine,
une fille doit avoir des cheveux
longs », déclare-t-elle. Son gérant
trouve son geste très inspirant et lui
propose de lancer un défi de groupe
au sein de la pharmacie. Elle a, à ce
jour, réussi à convaincre deux de ses
collègues, en plus de son gérant, de

se raser la tête pour soutenir cette
belle cause.
M. Serge Tremblay a organisé le

tout premier Défi têtes rasées en
2001 en Montérégie. Depuis son
lancement, le Défi ne cesse de
gagner en popularité. Avec sa tren-
taine de sites de rasages à travers la
province, le Défi têtes rasées est le
plus renommé en matière d’appui
aux enfants atteints du cancer.
Pour encourager Stéphanie Dubé,

veuillez visiter sa page sur le site de
LEUCAN: http://tetesrasees.com/
Participant.aspx?id=19996&lang=fr))
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Bienvenue aux groupes
Réservation pour toutes occasions, réunions ou évènements.

Apportez votre vin
www.pasta-grill.com
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Le meilleur boeuf des Laurentides
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Réservez tôt pour la Fête des Mères

          • Téléc. : 450-224-1548
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Service de comptabilité
Impôt des particuliers
Agente autorisée TED.FED & OC

Faites confiance
à l’expérience ! Tél.: 450 224-9530

Cell.: 514 827 9530
Déclaration TPS-TVQ ( Mensuel - Trimestrielle - Annuelle)

Logiciel spécialisé pour la construction (CCQ)
Service de paies (CCQ)

Défi têtes rasées

Quand le rasoir se
rallie à l’espoir!

Stéphanie Dubé, avant le défi
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En effet, dans le cadre de ses
actions pour prévenir l’eutrophisa-
tion de ses plans d’eau et les épisodes
de cyanobactéries, la Ville subven-
tionne ces achats jusqu’à 40% pour
inciter ses citoyens à reboiser leur
rivage, et ce, à moindre coût.
Soulignons que, conformément à

la réglementation municipale,
toutes les rives du territoire de
Prévost doivent être reboisées sur
une profondeur de cinq mètres à
partir de la ligne des hautes eaux.
Les citoyens doivent joindre à leur

commande un plan sommaire des
plantations riveraines qui seront
effectuées et passer prendre posses-

sion de leurs plantes le samedi 4 juin
en matinée. Lors de cette demi-jour-
née, de petits arbres seront aussi
offerts gratuitement à l’ensemble de
la population pour compléter l’offre
de végétaux riverains.
Notons qu'en plus d'un dépliant

contenant toutes les informations
nécessaires sur chaque plante, la
Ville offrira une formation gratuite,
par un technologue horticole spécia-
lisé dans la végétalisation des
rivages. Cette formation sera offerte
le 20 avril pour les aider dans leur
choix et pour leur expliquer les
bonnes techniques de plantation au
bord de l’eau. 

Mentionnons que ce programme,
offert depuis 2006, a permis que
soient plantés près de 7 000 végé-
taux sur les rives du territoire de
Prévost et, selon les estimations,
quelque 1 700 nouveaux plants
viendront y prendre racine cette
année. Finalement, depuis cinq ans,
plus de 10 000 petits arbres ont été
distribués gratuitement aux citoyens
de Prévost en parallèle à ce pro-
gramme.
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Jonathan, prop.
2697, boul. Labelle
Prévost, Qc JoR 1To

Cell.: 450-712-0909
Tél.: 450-224-8029

1-866-247-8029

Bois
franc

Céramique

Boiseries

Salles de
bain

Cuisine

ESTIMATION GRATUITE
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Sixième édition 

Végétalisation des
rives de Prévost
Frédérick Marceau

La Ville de Prévost offre, pour la sixième année, des
plantes indigènes subventionnées à ses résidents riverains
de lacs. Ainsi, jusqu’à la fin du mois d’avril, ceux-ci pour-
ront commander des herbacées, des arbustes et des arbres
parmi les onze variétés disponibles, sans limite de quan-
tité et en prendre possession le 4 juin.

Le maire Germain Richer, la conseillère Diane Berthiaume, quelques bénévoles lors de la journée de distribution des arbustes en 2010, dont André
Lamoureux, Frédérick Marceau coordonateur en environnement, Rosaire Godin.

Annie Leroux 

Le député de Prévost, monsieur
Gilles Robert, a remis un don de
650 $ aux membres du comité pro-
visoire de la COOP pour soutenir le
développement de la COOP santé à

Prévost. Cette clinique médicale
pourra accueillir dès 2012 des
médecins et d’autres professionnels
de la santé. Le préalable à toute cette
opération est le recrutement de
3000 membres fondateurs. Ce don,

fort apprécié par le comité provi-
soire, permettra de soutenir la cam-
pagne de recrutement des membres.

M. Germain Richer, maire de Prévost, Gilles Robert, député de Prévost, Mme Sylvie Charbonneau,
directrice de la COOP santé, MM. Leroux et Joubert, conseillers à Prévosts et Danielle Larocques de la
COOP santé.
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Le député Gilles Robert appuie
la COOP santé à Prévost



Que dire de la 4e élection en 7
ans ? Une campagne qui intéresse
moins de gens que le sort du
Canadien, qui semble-t-il, a plus de
chances de remporter la Coupe
Stanley que le Canada d’être surpris
par les résultats de l’élection. Alors
quoi, on abandonne ? Bien au
contraire ! Il est de plus en plus
important que tous les électeurs ins-
crits et surtout les jeunes, qui sem-
blent se désintéresser complètement
de la politique actuelle, votent.
On vote pour qui ? Ça c’est bien

sûr la question du jour. Dans
Laurentides-Labelle, voici les choix.

Johanne
Deschamps,
Bloc québécois
Députée sortante,
Johanne Deschamps
est une femme dyna-

mique en quête d’un 4e mandat.
Active, elle multiplie la publication
de communiqués qui dénoncent les
pratiques douteuses observées par le
Bloc à Ottawa et les iniquités per-
çues pour le Québec. Les communi-
qués portent par exemple sur
l’exode des jeunes à partir de la cam-
pagne vers la ville,l’harmonisation
des taxes de vente décriant que
Harper et Ignatieff se moquent du
Québec et le fait que les conserva-
teurs utilisent selon le titre du com-
muniqué : « l’Argent des Québécois,
pour que Terre-Neuve puisse
concurrencer Hydro-Québec. » Vu
l’approche pamphlétaire du site de
Mme Deschamps, le Journal a
demandé une entrevue pour mieux
connaître ses réalisations et ses
objectifs, ce qui n’a malheureuse-
ment pas été accordé. Dommage !

Jean-Marc Lacoste,
Parti libéral
Le visage de M.
Lacoste est celui d’un
des nouveaux arri-
vants sur nos bordures

de route. Villégiateur fréquentant la
région depuis son enfance, établi de

façon permanente dans les
Laurentides depuis quelques années.
Homme d’affaires sympathique et
dynamique, il confie au Journal
qu’il a toujours, désiré se lancer en
politique et qu’il la suivait de très
proche. Ayant eu la possibilité d’une
année sabbatique au travail, il a
décidé de commencer très tôt à se
faire connaître dans le comté. Père
d’un petit garçon et bientôt d’un
deuxième, M. Lacoste situe ses
valeurs avec la famille et l’égalité des
sexes. Si il était élu, il s’assurerait de
brancher toutes les familles sur
Internet haute vitesse selon l’enga-
gement de son parti, soit à l’inté-
rieur de trois ans. Internet est une
nécessité aujourd’hui, tout comme
dans les années 20, on cherchait à
acheter des maisons avec l’eau cou-
rante, et plus tard, celles qui avaient
le service téléphonique.
Puisque M. Lacoste a été PDG

d’une compagnie minière, le
Journal n’a pu résister à lui poser
quelques questions au sujet de l’ex-
ploration qui s’effectue présente-
ment dans les Laurentides. Il se dit
totalement contre et n’accepterait
jamais qu’une compagnie minière
fasse de l’exploration ici.
« L’exploration et l’exploitation
minière peuvent très bien se faire
dans le Grand Nord où il n’y a pas
trop de développement, dit-il, mais
pas dans un endroit de villégiature.»

Marc-André Morin,
Nouveau parti
démocratique 
Si M. Morin est nou-
veau sur la scène poli-
tique, il n’en va pas de

même pour les causes sociales et
environnementales. Amant de la
nature et ce depuis toujours, il est
sûrement plus à l’aise en plein bois,
qu’en complet cravate au centre-
ville ! Il a été l’un des fondateurs du
Comité régional de protection des
falaises (CRPF) qui grâce à une
mobilisation citoyenne extraordi-
naire et beaucoup de travail, a réussi
en cinq ans à protéger ce qui était
considéré un secteur immobilier de
choix, pour en faire un parc de
conservation. Il a aussi été très volu-
bile au sujet de la sauvegarde du
pont de Shawbridge et maintenant
celui du terrain de golf de Prévost. Il
participe activement et bénévole-
ment au Journal des citoyens depuis
ses débuts.
Rejoint par téléphone, Marc-

André exprime ce qui suit : « Les
pays ont les politiques de leurs inté-
rêts, les dirigeants sont là pour
défendre les groupes qu’ils représen-

tent; des fois, les confrontations ne
peuvent pas être évitées. J’ai choisi le
NPD pour essayer de trouver avec le
Canada, des interlocuteurs plus rai-
sonnables que les vieux partis en
place. J’aimerais que les électeurs se
souviennent qu’il y a des pays où des
gens meurent pour revendiquer le
droit de voter. Si on ne s’en occupe
pas, on risque de le perdre ».

Guy Joncas,
Parti conservateur
M. Joncas remporte
facilement la palme
du candidat le plus
énigmatique et effacé

dans cette campagne. Sur internet,
on ne trouve que son matériel de
l’élection précédente, les numéros
de contact qui y apparaissant sont
débranchés. Nous avons consulté le
site du Parti conservateur sous la
rubrique «Trouvez mon candidat »
qui n’a rien trouvé non plus. Les
conservateurs de Rivière-du-Nord,
disent avoir un numéro de télé-
phone pour M. Joncas, mais n’ont
pas la permission de nous le donner.
Il faudra donc se contenter de le voir
sourire sur les pancartes, unidimen-
sionnel et plat.

François
Beauchamp,
Parti vert
Natif de l’Ascension,

il a étudié en sciences
et en agro-technique

et travaille à la ZEC Maison de
Pierre. Il se décrit comme étant un
visionnaire, observateur, analyste,
idéaliste conscientisé à l'environne-
ment, et passionné de la nature. En
décembre 2008 et mars 2007, il a
représenté le PVQ dans le comté de
Labelle. Outre le secteur de l’envi-
ronnement bien sûr, il défendra une
économie stable et verte, la création
d’emplois verts et durables, les tra-
vailleurs saisonniers, le mentorat, le
bénévolat, les aidants naturels, les
systèmes coopératifs et la participa-
tion citoyenne. Il se base sur le
grand principe : combler les besoins
des générations présentes sans com-
promettre la capacité des généra-
tions futures à combler les leurs.

Mikaël St-Louis,
Parti marxiste-léniniste
Apparaissant tout récemment sur

la liste des candidats, mais ne pou-
vant trouver davantage d’informa-
tion pertinente, nous vous invitons
à visiter le www.cpcml.ca.
Alors, mesdames et messieurs,

faites vos choix. Beau temps, mau-
vais temps, le 2 mai on vote !
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Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

Sur rendez-vous :

450-224-4402
781, Montée-des-Sources,
Prévost (Domaine des Patriarches)

Il existe de nombreuses raisons pour consulter
en chiropratique :
Mal de dos, mal de cou, torticolis, migraine ou mal de tête,
douleurs dans les bras, engourdissements, otite à répétition,
sciatique : sont des exemples...
Consultez pour un examen approfondi, un diagnostic
et des conseils sur les traitements.

• Technique douce et de précision •
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Service professionnel
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Estimation gratuite  Tél.: 450-224-0188
��	����������������

Laurentides-Labelle,
une candidate connue et de nouveaux venus

Isabelle Schmadtke

Vous souvenez-vous du temps paisible où on votait tous les 4 ans? Où les partis politiques
étaient dynamiques et prêts à faire une différence pour remporter le pouvoir? Ils avaient
des chefs honnêtes, qui respectaient et véhiculaient les valeurs des citoyens qu’ils dési-
raient représenter? Ils avaient des idées pour faire avancer l’économie tout en soutenant

des programmes sociaux?
Non? En fait je ne m’en sou-
viens pas non plus!

Élections
fédérales
2011  

450 432-4026

SPÉCIALITÉ SAUCISSIER
À l'achat de 5 saucisses
obtenez-en une gratuite
de valeur égale ou moindre sur présentation

de ce coupon

Ouvert même le dimanche

Le temps des sucres et de Pâques est à nos portes. Aussi quoi de mieux qu’un
brunch de Pâques pour célébrer en famille et entre amis. Roger, propriétaire du

William J. Walter St-Jérôme vous suggère une sélection de saucisses et de produits
Ens qui sauront agrémenter votre menu.

Faire chauDer les quiches lorraines au four pendant 30 minutes à 350 F. Les garder au chaud
dans le four jusqu’au service. Faire cuire les saucisses 10 minutes dans l’eau bouillante. Dans une
cuillère d’huile d’olive. Faire revenir les saucisses dans un poêlon avec une cuillerée d'olive.
Servir immédiatement avec les quiches Lorraine, le tout accompagné des moutardes pour les
saucisses, du condiment balsamique aux fraises pour accompagner le brie et le camembert, le
cassoulet et les saucissons de Savoie.
Terminer le brunch avec des viennoiseries accompagnées d’un vin mousseux aux pêches ou
d’un vin mousseux blanc. Café et petit thé sont toujours aussi appréciés de tous.

BIEN PLUS QU’UN SAUCISSIER…
William J. Walter St-Jérôme vous oDre maintenant une plus grande sélection de bières de micro-
brasseries québécoises telles que la Brasserie les 3 Mousquetaires, la Brasserie St-Ambroise et les
bières Dieu du Ciel aEn de vous les faire découvrir.

www.williamjwalter.com
William J. Walter est situé au 617 A, rue Saint-Georges,
coin Léopold-Nantel... Tout près de l’école St-Joseph

Brunch de Pâques

Joyeuses Pâques !!!

• 3 belles saucisses de truDes & porto William J. Walter
• 3 belles saucisses chèvre et mangues William J. Walter
• 3 belles saucisses pacanes et érable William J. Walter
• 3 belles saucisses pommes cannelle & canneberges
• 3 belles saucisses fumées miel & ail William J. Walter
• portion de 75 g de cassoulet par convive

• 2 quiches lorraines
• 1 douzaine de croissants au beurre
• 1 condiment balsamique (9 ans d’âge) aux fraises fragolaceto
• 1 fromage de brie et 1 fromage camembert
• 1 viennoiserie au choix par personne
• 2 rosettes ou sarments de Savoie aux poivres, aux herbes ou nature



Benoit Guérin

Cinq candidats tenteront
d’obtenir votre vote le 2
mai prochain dans le comté
de Rivière-du-Nord dont la
Ville de Prévost fait partie

Monique Guay,
Bloc québécois
Madame Guay en est
à sa 7e campagne élec-
torale. Élue avec une
majorité impression-

nante en 2008 soit avec un total de
plus de 26000 voix, soit un peu plus
que les candidats NPD, conserva-
teur et libéral réunis. Toutefois
madame Guay ne semble rien pren-
dre pour acquis.
Elle s’engage à travailler pour le

développement économique de son
comté en faisant en sorte que le
financement des infrastructures soit
réparti selon les capacités de payer
des différents niveaux de gouverne-
ment. Ainsi les villes n’auraient qu’à
assumer 15% des coûts alors que le
provincial assumerait 35% des
coûts des projets et le fédéral 50%.
Madame Guay milite pour une

plus grande décentralisation et un
meilleur financement des orga-
nismes intervenants dans des
domaines d’excellence comme le
CEVEQ (véhicules électriques). Elle
supportera le développement d’in-
ternet à haute vitesse en milieu rural
surtout que la haute vitesse est
devenu un outil essentiel et indis-
pensable pour les entreprises.
Quant au développement social et

lutte à la pauvreté, elle réclame du
fédéral que des sommes plus impor-
tantes soient transférées au gouver-
nement du Québec, qui est le seul
compétent pour intervenir dans ce
secteur. Elle réclame aussi la réforme
de l’assurance-emploi, de l’aide par-
ticulière pour les travailleurs âgés
ainsi que l’utilisation des surplus de
la SCHL pour réinvestir dans des
habitations à loyer modique.
En environnement elle veut inter-

venir pour éliminer les phosphates
et contrer le problème des « algues
bleues ».

Plusieurs de ses adversaires repro-
chent à la candidate et au Bloc
Québécois en général de favoriser
l’immobilisme au Québec puisque
le Bloc ne sera jamais au pouvoir et
ne pourra pas faire avancer les
choses. Les partisans du Bloc rétor-
quent toutefois que seul celui-ci
peut défendre les intérêts réels du
Québec à Ottawa. Le Bloc réitère
aussi qu’il est le seul parti qui a
choisi la franchise, contrairement
aux conservateurs qui ont manipulé
les citoyens allant jusqu’à l’outrage
au Parlement. Il semble toutefois
que certains souverainistes auraient
cette fois-ci choisi de tenter leur
chance avec le NPD qui laisse de la
place à l’autonomie du Québec dans
son programme, en plus d’avoir une
plus grande chance de faire avancer
les dossiers s’il faisait élire bon nom-
bre de députés au Canada.

Sylvain Charron,
Parti conservateur
Le candidat Charron
réside à Sainte-Anne-
des-Lacs. Il y est

conseiller municipal et a été candi-
dat adéquiste défait aux dernières
élections provinciales.
Il a commencé sa campagne élec-

torale en attaquant la députée Guay
sur ses absences à la Chambre des
communes, qu’il a comparées à
celles d’André Arthur, que le chef du
Bloc, Gilles Duceppe venait juste de
dénoncer. Les conservateurs insi-
nuaient que madame Guay avait
manqué plus de jours au parlement
qu’André Arthur. La députée a
rétorqué que le candidat conserva-
teur ne comprenait pas comment
étaient établies les statistiques qu’il
utilisait et que ses absences décou-
laient, entre autres, d’un congé
maladie et de certaines missions par-
lementaires à l’étranger, n’ayant rien
de comparable avec les absences
d’André Arthur. Ces réponses n’ont
pas eu l’air de contenter le candidat
Charron. Ce débat ne faisait toute-
fois que nous éloigner du débat sur
les véritables enjeux électoraux de la
région.

Les adversaires des conservateurs
leur reprochent le coût des nou-
veaux avions de chasse de l’armée
qui aurait augmenté de façon incon-
trôlée et la proposition de construc-
tion de prisons au lieu d’investir des
sommes conséquentes dans le sou-
tien aux familles, aux personnes
âgées et autres groupes fragiles de la
société.
Le candidat Charron fait siennes

les grandes orientations du plan
d’action de son parti et de son chef
Stephen Harper. Il propose de créer
des emplois par des baisses de taxes
et impôt. Il prône un soutien aux
familles par des baisses d’impôts, un
plus grand soutien aux aînés et aux
aidants familiaux. Du même souffle
les conservateurs doivent admettre
que plusieurs de ces crédits fiscaux
ne seront pas disponibles avant 5
ans au moment où le budget fédéral
sera équilibré, l’élimination du défi-
cit nous étant effectivement promis
pour l’année 2014-2015.
Finalement les conservateurs pré-

voient adopter des lois pour disent-
ils protéger les enfants et les per-
sonnes ainsi que protéger le pays de
l’immigration clandestine et donner
de meilleurs moyens à l’armée ainsi
que modifier ou fermer le registre
des armes à feu, sujet qui provoque
bien des débats et qui ne fait pas
l’unanimité, surtout au Québec.

Pierre Dionne-
Labelle, Nouveau
parti démocratique
Le candidat Dionne-
Labelle qui est bien
connu à Saint-Jérôme

pour ses implications dans les orga-
nismes communautaires a décidé de
faire le saut en politique active dans
le parti qui selon lui est le plus
ouvert à l’autodétermination du
Québec, tout en véhiculant des
objectifs de justice sociale qu’il par-
tage et qu’il a défendus lors de son
implication dans les organismes du
milieu, surtout que selon lui la stra-
tégie du Bloc Québécois à Ottawa
ne fonctionne pas du tout.
Il s’engage à développer le loge-

ment social, à travailler à la protec-

tion du français et compte collabo-
rer avec les citoyens de Saint-
Hippolyte qui s’opposent à la pros-
pection et à l’exploitation minière
sur ce territoire municipal.
Pierre Dionne-Labelle, statistiques

à l’appui, indique que 54% des
femmes et 44% des hommes retrai-
tés vivent sous le seuil de la pauvreté
et qu’il y a lieu de travailler à aug-
menter l’offre de logements plus
abordables.

Jonathan Juteau,
Parti libéral
Nouvellement arrivé
dans la région,
Jonathan Juteau tra-
vaille dans la fonction

publique fédérale. Il en est à ses pre-
mières armes en politique.
Il propose de travailler à l’augmen-

tation des emplois notamment en
aéronautique un secteur de pointe
dans la région. Dans ce secteur avec
le député Marc Garneau, il a pro-
posé de réouvrir la tour de contrôle
de Mirabel pour favoriser le déve-
loppement d’entreprises reliées au
secteur de l’aéronautique.
Il propose aussi des investisse-

ments dans les infrastructures du
comté. Pour les étudiants, il propose
que le gouvernement verse entre
1000$ et 1500$ par année dans le
Régime enregistré d’épargne-étude
pour favoriser la formation acadé-
mique.
À l’instar de son chef, il demande

que l’on révise l’acquisition des
avions de chasse de l’armée pour
s’assurer que cette dépense ait des
retombées économiques garanties
au Québec, que l’on procède par
appel d’offres pour obtenir le meil-
leur coût possible et que le coût
d’acquisition soit contrôlé, car à ce
jour il semble que le coût des avions
ait doublé par rapport aux prévi-
sions.

René Piché, parti Vert
Le parti Vert est représenté par René
Piché qui se présente comme ayant
deux emplois, soit boulanger et
livreur de pizza. Son site internet
reprend de grands thèmes environ-
nementaux sans grandes spécifi-

cités québécoises ou régionales.
Rappelons que monsieur Piché avait
obtenu 1 656 voix soit environ 3%
des suffrages exprimés.

Au final, il semble se dessiner une
lutte à trois. Les candidats du NPD,
des conservateurs et des libéraux
referont-ils la lutte au coude à coude
pour la 2e place dans le comté
comme lors de l’élection de 2008 ?
Les conservateurs plus actifs feront-
ils une lutte plus serrée à la bloquiste
Guay ? Après la confrontation avec
le député péquiste Gilles Robert, la
députée actuelle pourra-t-elle
compter sur le soutien des souverai-
nistes, même si on indique que la
paix est revenue dans les rangs ? Le
NPD saura-t-il s’imposer comme
alternative au Bloc, alors que les
libéraux semblent souffrir du leader-
ship de Michael Ignatieff et de leur
peu de chance au niveau national ?

Les dernières semaines de cam-
pagne à venir peuvent faire basculer
le vote d’un côté ou de l’autre, sur-
tout qu’il semble que les candidats
soient plus actifs et plus présents
dans la présente campagne qui s’an-
nonce particulièrement intéressante.
Bien entendu c’est à vous de nous
donner la réponse en exerçant votre
droit de vote le 2 mai prochain.
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• 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…

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 …

•
•
••

•

Coiffure
Sh rp

«Pour elle, lui et les petits »

Coiffure

Esthétique

Massothérapie

Manucure, pédicure

Hypnose thérapeutique

450-224-1551
2701, boul. Curé-Labelle, Prévost

propriétaire : Gi

Élections
fédérales
2011  

Une lutte à cinq dans Rivière-du-Nord



Lettre à madame
Kathryn Berryman,
maître de poste, à
Prévost

C’est à vous que j’écris, même si je
devine que vous n’êtes pas responsa-
ble de l’embarras où je me trouve,
pour que vous fassiez précisément
part à vos supérieurs de mes protes-
tations à l’égard d’une politique
récente de votre employeur Postes
Canada.
J’habite à Prévost depuis trente

ans, sans avoir déménagé, et je loue
depuis ce temps un casier postal
auquel j’accède à l’intérieur de votre
bureau, au centre du village. Suis-je
le seul lésé, je l’ignore, mais depuis
que votre Service a décidé de ne plus

me livrer le courrier qui m’est des-
tiné s’il ne porte pas la mention du
numéro du casier, de nombreux
expéditeurs se sont vu retourner les
envois qui m’étaient destinés. Bien
sûr, on m’a averti de cette nouvelle
politique, mais on ne m’a jamais
demandé mon avis et, à ce que je
sache, je n’y ai signé aucun consen-
tement. J’ai pourtant pris la peine
d’indiquer ce caprice à tous ceux qui
m’ont écrit depuis, mais certains
n’en ont pas tenu compte et surtout
d’autres n’ont pu en être avertis,
tout simplement parce qu’ils ne
m’écrivent qu’une fois par année ou
moins. C’est le cas de la
Municipalité, dont j’ai fini par rece-
voir le relevé des taxes annuelles en
même temps qu’un avis d’arrérage,

parce que le premier envoi avait été
retourné avec la mention : «Adresse
INEXISTANTE!»
J’ai eu aussi quelques téléphones

d’organismes attentionnés qui
m’ont demandé pourquoi tel avis de
cotisation, tel formulaire de T4,
telle attestation de frais remboursa-
bles n’avait pas été livrée, mais
j’ignore s’il ne s’est pas ainsi perdu
d’autres documents importants,
dont je ne connaîtrai l’identité que
lorsqu’il sera trop tard. On ignore
peut-être à Ottawa ou Toronto que
les permis de conduire ne sont
renouvelés qu’aux deux ans, au
Québec?
Je ne sais pas à quoi passent leur

temps les gestionnaires de Postes
Canada, mais je m’étonne à peine
qu’en établissant cette pratique
irresponsable, ils aient pu penser

que chacun des usagers des casiers
postaux puisse avertir TOUTES les
personnes et TOUS les services à
qui il ait déjà donné son adresse
civique.
En fait, l’essentiel de ma protesta-

tion porte sur le fait que, dans une
ville comme la nôtre, ait tout à coup
été abandonnée la pratique utilisée
pendant trente ans d’acheminer
tout le courrier des quelques cen-
taines de casiers postaux du bureau
lui-même sans que les numéros
soient indiqués. Prévost n’est pas
Montréal : pourquoi l’habitude
s’est-elle perdue chez nous?
Comment se fait-il que l’adresse
civique ne soit plus reconnue; n’est-
ce pas à tel numéro de telle rue que
chacun habite? Pourquoi est-ce aux
locataires des casiers qu’a incombé
la tâche d’avertir leurs correspon-

dants si la décision a été strictement
prise par Postes Canada? Pourquoi
n’a-t-on pas indiqué plutôt sur les
envois retournés «Adresse INCOM-
PLÈTE», au lieu de laisser croire
que les usagers étaient disparus, exi-
lés par une bureaucratie canadienne,
comme d’habitude aveugle et
sourde aux réalités des régions qué-
bécoises?
Pour cette fois, je ne fais que

demander à connaître les motifs de
cette décision et de son mode d’ap-
plication, et protester contre son
adoption, mais je note minutieuse-
ment les déboires qu’elle m’impose. Il
existe peut-être une jurisprudence de
droits acquis bien britanniques qui
permettrait un recours collectif…
Gleason Théberge, 7 avril 2011

Adresse inexistante!

Dans la lignée de l’homo-
pétrolus: l’homo-conservatus

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

Sans frais, composez le 1-877-929-1060

450 229-1060
Possibilité de séances gratuites de méditation

AVOCATE
•Divorce
•Vices cachés
•Incorporation
•Civil

MÉDIATRICE ACCRÉDITÉE

•Garde et accès
des enfants

•Pension alimentaire
•Partage des biens

médiatrice/avocate

Informatique  à domicile  
Dépannage à domicile  

Formation  

Patrice Lavergne patrice@formatiquelaurentides.com

 

Destruction de virus & Espion  
Réseau sans #ls & Répartiteur  
Optimisation & Mise à jour  
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Tel.: 450.224.8319  Cell.: 450.821.0617
www. j a cquess ch lybeur t . com

PRÉVOST

COUP DE COEUR ASSURÉ! Emplacement idéal, 4 chambres,
SPA,piscine creusée et chauffée.
Prix 389000$ #mls 8479135

STE-ADÈLE

Maison rénovée à neuf ; électricité, plomberie, cuisine,
salle de bain.. Accès au lac Millette.
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

Beau terrain 48 508 p.c. Beacoup d'avantages: L'aque-
duc est rendu au terrain. Les infras sont réglés...
#mls 8470821

Agence Immobilière 

Ce spécimen, très particulier,
aurait foulé le sol en même temps
que les dinosaures et contrairement
aux autres hominidés, lui, ne des-
cendrait pas du singe. Il aurait été
créé par Dieu, il y a de cela 6, 000
ans. Selon lui, ce bon vieux Darwin
serait un imposteur.
L’homo-conservatus a une vision

bien partisane de la démocratie.
Lorsque élu, même minoritaire-
ment, il va jusqu’à transgresser les
lois pour arriver à ses fins. Sa devise
pourrait être « diviser pour mieux
régner ». Il promet mer et monde
aux régions, là où il croit pouvoir
recueillir le plus de votes.
Pour le va-t-en-guerre qu’est

l’homo-conservatus, rien n’est trop
beau ni trop cher pour protéger son
pays. Il achète des engins de guerre à
coup de milliards et le tout, sans
consultation ni appel d’offres.
Pendant ce temps, les gens s’appau-
vrissent, les banques alimentaires ne
fournissent plus à la demande et la
classe moyenne, celle dont il tire 40
% des revenus de l’État, est en voie
de disparition obérée par un fardeau
fiscal grandissant.
L’homo-conservatus sait recevoir

en grand, près d’un milliard de dol-
lars pour une vingtaine de convives!
Pour assurer la sécurité de ses invi-

tés, il mobilise des dizaines de mil-
liers de policiers. Ceux-ci frappent,
injurient, incarcèrent illégalement
des centaines de manifestants paci-
fistes. L’homo-conservatus ne voit
rien de mal là-dedans et malgré un
tollé de protestations, il n’y aura ni
enquête ni accusation.
Notre zigoto a une vision bien

arrêtée en matière de criminalité.
Adepte de la méthode dure et de la
répression, il ne croit pas dans la
réhabilitation voulant que les jeunes
contrevenants soient jugés au tribu-
nal pour adultes et soient envoyés
dans les mêmes prisons. Alors, il va
construire de belles prisons neuves
et après avoir aboli le registre des
armes à feu, il va s’affairer à les rem-
plir.
Ce spécimen ne cesse de nous

étonner, car il semble nier l’exis-
tence du réchauffement climatique.
Il aurait même déjà dit que tout cela
ne serait qu’un complot socialiste.
L’homo-conservatus n’est pas scan-
dalisé par la dévastation et la pollu-
tion causée par l’exploitation des
sables bitumineux, car cela créé de la
richesse!
Quand l’homo-conservatus vient

en aide à ses amis, il est on ne peut
plus généreux. Lors de la récente
crise économique, les banques et

l’industrie automobile ont reçu des
milliards de fonds publics. Les
pétrolières reçoivent des subven-
tions et profitent de généreux crédits
d’impôt.
Ces fameux crédits d’impôt que

l’homo-conservatus ne cesse de pro-
mettre, le préserveront de redistri-
buer de précieux dollars. Ces crédits
aideront les mieux nantis à payer
moins d’impôt, ils ne serviront à
rien aux familles à faible revenu pas
plus qu’aux aidants naturels, car
plusieurs d’entre eux ont dû quitter
leur emploi.
L’homo-conservatus croit avoir

réponse à tout, sauf qu’il n’est pas
très bavard. Il fuit les journalistes et
l’accès à l’information n’a jamais été
aussi ardu. Il n’arrive pas non plus à
nous dire où il ira couper pour
financer ses promesses. Coupures
dans la fonction publique? Dans les
mesures sociales, les services déjà au
pain et à l’eau comme l’inspection
des aliments et autres services essen-
tiels?
P. -S. Si vous ne voulez pas savoir
jusqu’où peut aller l’homo-conser-
vatus, le 2 mai, s'il vous plaît, allez
voter, pour n’importe qui, mais
allez-y!
Odette Morin, Prévost

Un geste répétitif, tel que voter
pour le même parti, élection après
élection, assure une certaine tran-
quillité d'esprit : rien ne se passe et
peut-être que rien ne changera.
Sortir de cette habitude réconfor-
tante n’est pas facile, car il y a des
risques à changer d'allégeance. Peut-
être que les mouvements de l’électo-
rat n’obtiendront pas les résultats
espérés, parfois ils procureront une

ascension politique à des joueurs
mineurs, comme ce fut le cas à
Saint-Jérôme, où un personnage
obscur a été propulsé sur la scène
politique pour un court laps de
temps. Mais n’est-ce pas ça l’essence
même de la démocratie, s’exprimer
par un vote, à la recherche de ceux
qui peuvent le mieux nous représen-
ter? Certes, le système électoral
actuel efface bien de voix, tandis

qu’un système proportionnel pour-
rait aider à mieux refléter la compo-
sition et les opinions de la popula-
tion. Alors, pourquoi ne pas deman-
der à tous les candidats de s'engager
dans une transformation du système
électoral? Ainsi on aura moins peur
des changements et nos choix seront
peut-être plus sincères, mais certai-
nement plus représentatifs.
Serena d’Agostino, Prévost

Un vote automatique? 



Les écocentres de la Rivière-du-Nord

Nouveaux partenaires des organismes d’entraide
de la région
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Camp de jour artistique 

Nouveauté

Réservez tôt  

Camp de jour artistique

450-821-2532 www.letheatreroyal.com

Coût : 406,35 $ pour les deux semaines 
(tarif réduit pour les élèves du Théâtre Royal et pour deux enfants provenant de la même famille)

L’inscription peut se faire sur le site internet au www.letheatreroyal.com 
ou avec un envoi postal pour le paiement à l’adresse suivante : Théâtre Royal,
C.P. 681, Prévost,  J0r 1T0 ou sur place au 1085 rue Melançon.

Inscription

Théâtre-Danse-Chant-Plein air-art créatif

Cinéma

Du 4 au 15 juillet
Au 1000, 112 ième avenue à l’école des Hauts-sommets

Camp de jour artistique 
Inscription en ligne au

www.letheatreroyal.com  
et sur rendez-vous dans nos locaux.                              

450-821-2532

Coût : Rabais pour les résidents de Prévost : 387$ taxes incluses pour 2 semaines

Remerciement spécial à notre partenaire IGA de Prévost
pour son implication avec les enfants et les familles de Prévost

www.IGA.net

Les écocentres de Prévost et Saint-
Jérôme sont déjà ouverts pour vous
accueillir et vous invitent à y dépo-
ser vos restants de peinture, vos
objets usagés en bon état et aussi
ceux qui ne serviront plus.
Yvon Brière, maire de Sainte-

Sophie et président de Dévelop-
pement durable Rivière-du-Nord
s’est dit satisfait des performances
des 5 écocentres au cours de la der-
nière année. L’ouverture passant de
5 jours par mois à 5 jours par
semaine a permis une participation
record soit 66000 visites en 6 mois,
une hausse de 83% par rapport à
2009. Ils ont traité 483 tonnes de
matière, dont 314 tonnes (65%)
ont été recyclées, 132 tonnes de
matières (27%) ont été réemployées
et 37 tonnes (8%) de matières ont
été enfouies. Impressionnant quand
on réalise que l’enfouissement est
passé de 17% à 8%!

Partenariat avec les organismes
d’entraide
Afin d’enrayer la pratique de cer-

taines personnes qui profitaient de
façon non équitable et non écolo-

gique des objets reçus gratuitement
des écocentres, ceux-ci ont signé un
partenariat avec sept organismes
d’entraide afin qu’ils puissent
recueillir des objets en bon état et les
revendre à bas prix dans leur maga-
sin d’occasion. Effectivement, il
semble qu’une poignée de citoyens
avait l’habitude de s’accaparer un
volume imposant d’objets des éco-
centres, pour les revendre, privant
du même coup une partie de la
population d’y avoir accès.
Curieusement, de grandes quantités
d’objets se trouvaient aussi réguliè-
rement abandonnés dans des
endroits inusités comme des
champs ou au bout des rues sans
issue, ce qui créait des déchets sup-
plémentaires.
En offrant les objets utiles aux

organismes d’entraide, les adminis-
trateurs espèrent une répartition
plus équitable des objets au sein de
la population en commençant avec
les familles nécessiteuses. M. Brière
a souligné : «Cette entente est un
exemple concret de développement
durable, qui démontre la synergie
entre les initiatives sociales, écono-

miques et environ-
nementales  locales,
et ce, au bénéfice des
citoyens. Pour les
organismes parte-
naires, le principal
défi sera d’assurer et
maintenir la fré-
quence de leur cueil-
lette. Car, les écocen-
tres doivent éviter
que les objets non
recueillis s’accumu-
lent et se retrouvent
au site d’enfouisse-
ment ».

Des avantages et
des inconvénients
Pour Denise

Pinard, responsable
de la Maison d’en-
traide de Prévost,
tout comme pour les
responsables d'autres
organismes d’entraide, ce nouveau
partenariat est à la fois autant un
casse-tête qu’une bonne nouvelle.
Par exemple, certains organismes
sont déjà remplis à pleine capacité
d’objets de toutes sortes et n’ont
pas la capacité de stockage néces-
saire pour garder des électroména-
gers par exemple. D’autres, ne sont
pas équipés de camions pour faire le

transport entre l’écocentre et leur
organisme. De plus, certains res-
ponsables d’organismes craignent
que les gens ne fassent plus la diffé-
rence entre les écocentres et les
organismes d’aide sociaux, en leur
apportant tout ce dont ils désirent
se débarrasser.
M. Brière comprend les inquié-

tudes de chacun et annonce qu’une

campagne de sensibilisation de la
population à l’aide de journaux
régionaux, de pamphlets distribués
à domicile et d’information via le
site web, contribueront à mieux
informer la population. Pour plus
d’information, surveillez votre
boîte postale ou visitez le www.eco-
centresrdn.org.

Isabelle Schmadtke

Rien de tel que de s’offrir à ce temps-ci de l’année une
bonne session de ménage/débarras pour nous permettre
de mieux respirer l’air printanier.

Signataires de l'entente de partenariat entre les écocentres de la MRC de la Rivière‐du‐Nord et sept organismes d’entraide,
Denise Pinard, directrice de la Maison d'entraide de Prévost, entourée du maire Germain Richer et du préfet Yvon Brière,
aussi président de Développement durable Rivière du Nord et maire de Sainte‐Sophie; à l’arrière, Alain Belay, directeur de
Développement durable Rivière du Nord.
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M. Kelly est titulaire d’un bacca-
lauréat en relations industrielles,
d’une maîtrise et d’un doctorat en
sociologie, tous obtenus à
l’Université de Montréal. Par la
suite, il a poursuivi ses études post-
doctorales à Paris en tant que cher-

cheur. Il est demeuré professeur
invité pendant plusieurs années à
l’Université McGill et l’Université
Laval avant d’obtenir le poste d’en-
seignant à temps plein au cégep de
Saint-Jérôme en 2003.

À l’ombre du mur. Trajectoires et
destin de la génération X, troisième
livre de M. Kelly, est divisé principa-
lement en trois aspects. L’auteur
trace le portrait sociologique des dif-
férentes facettes de la vie des mem-
bres de la génération X. Plusieurs
œuvres culturelles produites par les
X tel C.R.A.Z.Y. et Gaz Bar Blues y
sont analysées. On y retrouve égale-
ment de courtes biographies fictives
des différentes trajectoires qu’ont pu
emprunter les X. « Les personnes
qui ont lu mon livre jusqu’à mainte-
nant ont tendance à se reconnaitre
dans ces portraits, parce que je relate
des épreuves auxquelles ils ont été
confrontés […] pour se faire une
place au soleil. », explique le socio-
logue.
La génération X a été perçue pen-

dant de longues années comme
étant frustrée et ayant «beaucoup de
ressentiment vis-à-vis les boomers.
C’est une génération qui a beaucoup
été à l’ombre », tel que l’indique
M. Kelly. Les X sont caractérisés par
un individualisme plus avancé, une
situation économique précaire à
cause d’une difficulté  d’insertion
professionnelle  et des bases fami-
liales et intimes plus fragiles. 
« J’ai écrit ce livre d’abord à l’in-

tention des X parce que beaucoup
de X ont le sentiment d’avoir eu un
destin décevant. On est une grosse
gang à avoir vécu ça et juste le fait
d’en être une,c'est beaucoup moins
lourd à porter. » 
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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

Lise
MATTE, GP

Cellulaire:  514-707-2979
Bureau:  514-426-9595  

PRÉVOST 1579,  RUE ROY
Très belle maison
ensoleillée avec 3
CAC, 2 SDB Intérieur
rénovée avec goût,
magnifique foyer de
pierre Planchers de
pin rustiques, cour
intime avec haie de
cèdre. Parement
extérieur refait en
2002.
MLS 8480061

Prix : 259,000 $

Courtier Immobilier Résidentiel & Commercial

Membre Chambre Immobilière
du Grand Montréal

Vue et accès notarié au Lac Écho

Le député Claude Cousineau fait le bilan des derniers mois

Tournée du comté et
préoccupations minières

Essai de Stéphane Kelly

Autopsie des X

Le bureau du député de Bertrand
est toujours un lieu très occupé. Les
citoyens, organismes communau-
taires et autres se disputent les pré-
cieuses heures disponibles à
l’agenda. Tout marche comme sur
des roulettes, dès qu'un rendez-vous
se termine, M. Cousineau accueille
déjà le prochain sur la liste. Il faut
savoir qu’un député assure une pré-
sence de 2 jours par semaine dans
son comté, avant de repartir à
l’Assemblée nationale, pour y repré-
senter son territoire.
Monsieur Cousineau connaît bien

sa vaste région de 2 351 km2. À la
question, est-ce que ça vaut toujours
la peine de faire cette tournée après
13 ans, il répond : « Ça vaut tou-
jours la peine, car plusieurs per-
sonnes viennent à nous, mon équipe
et moi, pour de l’aide, avec des pro-
blèmes de navigation entre les diffé-

rents palliers de gouvernement, les
formulaires, les coups de téléphone,
avec lesquels nous sommes peut être
plus à l’aise qu’eux et donc plus en
mesure de tenter de solutionner les
problèmes qu’ils vivent. M.
Cousineau se rappelle alors son pre-
mier slogan électoral: « un député
présent pour tous » et dit qu’il a tou-
jours gardé cette phrase comme
objectif dans son travail.
Le Journal a profité de l’entrevue

pour parler à M. Cousineau de l’ex-
ploration minière prévue chez nos
voisins de Sainte-Marguerite, Saint-
Hyppolite et Sainte-Adèle. Celui-ci
se dit outré d’apprendre qu’une
société d’exploitation minière est
présentement à la recherche de fer et
de titane dans notre région
puisqu’étant une zone de villégia-
ture, elle ne se prête pas à une éven-
tuelle exploitation minière.

Il déplore que le projet de loi 79,
qui avait comme objectif de rempla-
cer la loi archaïque actuelle et qui
était à l’étude l’automne dernier, ait
été suspendu à la fin de la session
parlementaire et qu’il n’ait pas été
ramené au feuilleton à la session sui-
vante. Dans le contexte québécois
actuel, il est nécessaire selon M.
Cousineau, de vérifier l’acceptation
sociale d’un projet minier avant de
procéder à l’exploration. Il cite
l’exemple du maire Audy, de Pointe-
à-la-Croix en Gaspésie qui suite à un
référendum, demande un moratoire
sur l'exploration de l'uranium et
appuie la coalition Stop uranium
Baie des Chaleurs.
Car même si l’exploration minière

ne mène pas automatiquement à
l’exploitation, la découverte impor-
tante de ressources dans un territoire
donné risque de soulever la contro-
verse surtout lorsque des investisse-
ments sont en jeu, et causer des pro-
blématiques à plusieurs niveaux.
C’est pour cette raison que M.
Cousineau et son parti appuient un
amendement au projet de loi 79 qui
préconiserait une consultation
publique avant même le début d’un
projet d’exploration minier.

Isabelle Schmadtke

Depuis 13 ans, le député Claude Cousineau arpente le
vaste territoire qu’il représente à l’Assemblée nationale
du Québec pour rencontrer, assister et écouter les citoyens
des 18 municipalités qui le composent. Les multiples réali-
tés qui y sont vécues exigent un soutien personnalisé de la
part du député. Car au cœur de cet immense territoire, la
pauvreté côtoie la richesse et les besoins sont grands. 

Christian Roy

Le 22 mars dernier, Stéphane Kelly, enseignant en sciences
sociales au cégep de Saint-Jérôme, a lancé son tout nouvel
essai intitulé À l’ombre du mur. Trajectoires et destin de
la génération X dans lequel, il tente de cerner la person-
nalité collective de cette génération. 

Mais, sans avoir l’obligation
légale, Pacific Arc Ressources a
quand même accepté de discuter
avec les maires des municipalités
concernées, le 18 avril, après la ren-
contre avec Michelle Courchesne
(voir page Une). Lors de cette dis-
cussion, les maires ont souligné à
Harry Chew (président-directeur
de Pacific Arc Ressources) ainsi
qu’à deux autres représentants pré-
sents leur refus catégorique qu’ait
lieu toute exploration minière sur
leur territoire. Néanmoins, Réjean
Charbonneau, maire de Sainte-
Adèle, ne croit pas que cela ne
change quoi que ce soit : « Ils sont
venus nous dire qu’ils sont dans la
légalité et qu'ils ne vont pas s'arrê-
ter. Ils vont continuer le travail. » 
D’après ce que Bruno Laroche a

confirmé au Journal, la ministre
Courchesne est au courant que la
compagnie minière veut aller
continuer l’exploration en dépit de
l’opposition affichée des municipa-
lités et des citoyens. Reste à voir
comment Madame Courchesne
fera avancer le dossier au niveau
provincial. En ce sens, M. Laroche
apparaît confiant, car « elle est très
proactive » et elle semble vouloir
prendre en considération les posi-
tions des maires.

Justement, cette position est
claire et officielle. Le conseil muni-
cipal de Saint-Hippolyte a adopté,
le 4 avril dernier, une résolution
qui consiste à soustraire son terri-
toire de toutes explorations et
exploitations minières. Même
chose du côté de Sainte-Adèle, le
conseil municipal a adopté à l’una-
nimité, le 18 avril, une résolution
pour faire une demande de restric-
tion d’accès pour des travaux d’ex-
ploration minière. La municipalité
de Sainte-Marguerite n’a pas
confirmé au Journal si elle avait
adopté une telle résolution. Ces
résolutions n’ont malheureuse-
ment pas force de loi. Elles ne ser-
vent qu’à faire pression au minis-
tère et « sensibiliser le gouverne-
ment à modifier sa loi et à
préserver le milieu touristique », tel
que l’explique Pierre Dionne.
À titre informatif, Nicolas Bégin

explique au Journal qu’on en est
actuellement qu’à l’étape de l’ex-
ploration; que sur 451 projets
miniers dans les 15 dernières
années au Québec, l’ouverture
d’une seule mine se serait réalisée;
et que, de toute façon, il y a plu-
sieurs autorisations à recevoir avant
d’en arriver à l’étape de l’exploita-
tion.

– Suite de la page 3
L’exploration minière suivra son cours!



Dernièrement, les BB
font l’objet d’une attention

particulière puisqu’ils s'introduisent
en masse dans une nouvelle étape de
leur vie, soit la retraite.
Plusieurs études psychologiques et

sociologiques ont été entreprises
afin d’identifier certains traits de
leur personnalité surtout péjoratifs,
par exemple, leur égoïsme, désinvol-
ture et actions primesautières. On
doit quand même se rendre compte
que ce segment de la population a
dû faire face à des changements bou-
leversants, voire même traumati-
sants, au cours de leur carrière et de
leur vie qui ont fait d’eux, d’une cer-
taine façon, des résistants. Cette
constatation semble être antino-
mique, mais jamais autant de modi-
fications profondes dans la société
québécoise n’ont été introduites
dans une période relativement aussi
courte.
Assumant que la principale

cohorte des BB soit née dans les

années cinquante, ceux-ci ont fait
face à plus d’évènements, décou-
vertes et révolutions qui ont affecté
directement et sans équivoque leur
conscience et leur vie, que tous leurs
prédécesseurs.
Que l’on pense au Vatican II qui

changeait drastiquement les habi-
tudes religieuses, l’assassinat de JFK
et la défaite américaine au Vietnam
sonnant le glas à l’innocence de la
jeunesse, la Révolution tranquille et
la réforme du système de l’éducation
au Québec. Les BB ont été frappés
de plein fouet par ces transforma-
tions requérant de leur part une cer-
taine ouverture d’esprit.
Cessons de culpabiliser les BB qui

ont besoin de renforcement à un
moment où ils doivent entreprendre
des nouveaux défis, par exemple,
prendre en charge des parents âgés y
compris débattre le sujet de l’eutha-
nasie, vivre leur propre vieillisse-
ment face à un système de santé qui
se cherche, assumer le délaissement

de leur progéniture, bien compren-
dre les effets sur l’environnement de
nouveaux concepts (gaz de schiste).
Robert Riel, Ste-Anne-des-Lacs

Si cette modification est acceptée,
les citoyens pourront abattre tous les
arbres morts sans permis ainsi qu’un
maximum de cinq arbres (sans pré-
ciser la fréquence), quelle que soit
leur condition.

L’utilité des arbres
Les experts sont catégoriques :

morts ou en santé, tous les arbres
ont leur utilité. Un arbre, mort ou
vivant, ne doit être abattu que s’il
constitue un danger ou qu’il est por-
teur de pathologies susceptibles de
nuire aux arbres environnants.
Avec ce nouveau règlement, il sera

très facile pour le citoyen non sensi-
bilisé à l’importance des arbres de
déclarer morts les arbres dont il veut
se débarrasser. Il n’aura de compte à
rendre à personne, mais il causera
un tort irréparable. Son voisin l’imi-
tera… et un jour, mais trop tard, on
constatera que le couvert forestier a
été endommagé, avec les consé-
quences fâcheuses qui s’en suivront.
Tout comme la dégradation des lacs
s’est produite à cause de l’activité
humaine non contrôlée.
Nombre d’exemples illustrent ce

fait. Parce que nous ne savions pas,
nous avons déversé nos eaux usées
dans les cours d’eau, construit des
murets sur la rive des lacs, utilisé des
fertilisants… Faudra-t-il une catas-

trophe comme les cyanobactéries
pour nous réveiller une seconde
fois ?

Pourquoi un règlement ?
Pourquoi régir la coupe des arbres ?

Il faut obtenir l’avis des experts pour
bien comprendre le rôle des arbres
dans l’écosystème. Le 28 mai, ce sera
la Journée de l’arbre et de la forêt,
qui coïncidera avec l’adoption d’un
règlement pour relâcher le contrôle
sur la préservation de cette richesse.
La Municipalité distribuera 1500
arbres pour régénérer les terrains
dénudés. Où est la logique ? La main
gauche détruit ce que fait la main
droite. Et combien faudra-t-il d’an-
nées avant que les nouveaux arbres
atteignent leur maturité ?
Alors, pourquoi modifier le règle-

ment actuel ?

Les retombées lors de l’émission
d’un permis
Lorsqu’un permis est émis, l’ins-

pecteur se rend sur les lieux et donne
des informations, par exemple sur
l’aménagement du terrain, l’entre-
tien des installations sanitaires, etc.
La Municipalité joue alors un rôle
fort utile, par le transfert de connais-
sances pertinentes. Ce serait dom-
mage de couper ce lien privilégié
avec le citoyen, sans compter que la

Municipalité perdrait ainsi le
contrôle sur la préservation des
arbres.

Un parallèle avec la dégradation
de nos lacs
Dans les années 1970, les spécia-

listes de FAPEL préconisaient des
précautions à prendre pour conser-
ver la qualité de l’eau : installations
sanitaires, reboisement des rives,
produits sans phosphates, etc. Il
aura fallu le choc des cyanobactéries
pour faire éclater au grand jour
l’ampleur des dégâts et forcer une
réglementation plus rigoureuse. À
peine cinq ans plus tard, voilà qu’on
a tout oublié. . .
J’invite le Conseil municipal à

considérer sérieusement l’impact de
ses décisions sur tout ce qui touche
l’environnement, ce précieux héri-
tage que nous léguons à nos petits-
enfants.
Si notre génération peut encore

alléguer l’ignorance quant aux
impacts négatifs de nos actions pas-
sées, cette excuse ne tient plus : nous
sommes désormais très bien infor-
més et, par ce fait même, entière-
ment redevables envers les généra-
tions futures.
N’oublions pas que nos actes nous

suivent, bons ou mauvais.
Pour en savoir davantage sur ce

règlement, venez à la consultation
publique du 7 mai pour écouter nos
élus et émettre votre opinion. Il
n’est pas encore trop tard pour éviter
l’irréparable !
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Girouettes exclusives
Ferronnerie d’art

Sculptures
Salle de montre

2493
boul.

Curé-Labelle
Prévost

Tél. 450
436 7903

Télec. 450
436 1679

jos.bergot@
cgocable.ca

Consultez
Atelier Jos Bergot
www.lespagesenligne.com

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 

Gilles W. Pilon

Lors de sa dernière séance régulière, le Conseil municipal
déposait un projet de modification du règlement concer-
nant la coupe des arbres. Le règlement actuel, en vigueur à
peine un an, suscite des critiques.

Amendement au règlement

Les arbres menacés…
par les humains!

En février 2006, le Journal publiait
cette photo et cet aricle intitulé :
Nouveau sculpteur à Prévost.
Si vous êtes suffisamment discret, vous
pourrez apercevoir sur le chemin du
lac Écho un sculpteur en plein éxécu-
tion. Il s'agit plutôt du Grand Pic qui
semble avoir été particulièrement ins-
piré par cet arbre ou ce qu'il conte-
nait ! En effet, cet oiseau trouve sa
nourriture dans de gros arbres mou-
rants ou morts qui regorgent de larves
de coléoptères ou de fourmis. Le
Grand Pic ne s'attaque pas à des
arbres en santé car ceux-ci sont vrai-
semblablement dépourvus de nourri-
ture. Les chicots ou arbres mourants
sont souvent coupés systématiquement
parce qu'ils peuvent représenter un
danger sur un terrain. Ils sont pour-
tant un élément essentiel de l'habitat
de plusieurs espèces fauniques fores-
tières dont le Grand Pic.

Photo  : Gilles Mathieu

Gilles W. Pilon

L’Agence des bassins
versants de Sainte-
Anne-des-Lacs (ABV-
LACS) est une corporation
sans but lucratif qui ras-
semble les citoyens, les
commerçants et la Muni-
cipalité de Sainte-Anne-
des-Lacs autour d’une
table de concertation.
La mission qu’elle s’est donnée

est de concevoir et de mettre en
oeuvre un plan d’action afin
d'améliorer la santé des lacs, des
cours d’eau, des milieux humides
et de l’eau souterraine.
Son principal objectif est la sensi-

bilisation des citoyens à l’impor-
tance de préserver la qualité de
l’eau et d’adopter des comporte-
ments qui respectent l’environne-
ment.
Présidée depuis sa fondation par

Gilles W. Pilon, l’ABVLACS a
maintenant un nouveau président
en la personne de Luc Lagacé.

AVIS DE
CONVOCATION

Troisième assemblée
générale annuelle
samedi 28 mai à 10 h 15

à l’église Sainte-Anne-des-Lacs 

Ordre du jour
1. 10 h 15 Ouverture de l’assem-
blée

2.10 h 20 Lecture et adoption de
l’ordre du jour

3.10 h 25 Lecture et adoption des
procès verbaux :
• de l’AGA du 29 août 2009
• de l’AGE du 29 mai 2010

4.10 h 30 Rapport des activités de
l’année 2010

5.10 h 45 Priorités 2011
6.11 h 00 Rapport financier
7. 11 h 05 Élection des administra-
teurs :
• 1 du milieu des affaires
• 3 du bassin versant Saint-Amour
 & Marois

• 1 du bassin versant Ouimet
• 1 du bassin versant Parent

8.11 h 20 Période de questions
9.11 h 30 Levée de l’assemblée

BA (Bonne Action) par les BB («Baby Boomers»)
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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

Normand Lamarche

C’est dans cette maison sise
au 5, du chemin des Oies,
que le service des Loisirs
de Sainte-Anne-des-Lacs
établira son nouveau quar-
tier général. Le Conseil
approuvait cette décision
lors de son assemblée de
lundi 11 avril.

Le changement s’imposait afin de
pouvoir loger le personnel addition-
nel nécessaire au Camp de Jour
2011 et de sortir de son coqueron la
directrice des Loisirs et de la
Culture, madame Stéphanie
Lauzon, installée sous la biblio-
thèque et dont le sous-sol avait été
inondé lors des pluies diluviennes au
mois de février dernier.

La Municipalité, sous l’ancienne
administration, avait acquis cette
demeure en décembre 2008 au coût
de 125000$ dans sa foulée d’acqui-
sitions des propriétés autour de

l’Hôtel de Ville pour son projet fan-
tôme de revitalisation du Centre du
Village. Le Conseil prévoit investir
la somme de 5 000$ pour rendre ces
nouveaux locaux fonctionnels.

Un nouveau QG pour les loisirs

Départ de Frédéric Bock, directeur de la voirie

Gros nid de poule dans l’organisation municipale

Normand Lamarche

Près de deux ans de réunions, de
consultations et d’analyses ont été
nécessaires pour que le Conseil des
maires adopte le 8 mars dernier un
projet d’énoncé de vision stratégique
du développement culturel, écono-
mique, environnemental et social à
l’horizon de 2020 en vue de l’amé-
nagement et du développement de
la MRC.
Des assemblées publiques d’infor-

mation sur le projet d’énoncé de
cette vision stratégique pour le terri-
toire de la MRC des Pays-d’en-Haut
se tiendront aux dates, lieux et
heures suivants :
Mercredi 4 mai, à 19h – Saint-
Sauveur, Hôtel de Ville, 1, Place de
la Mairie

Jeudi 5 mai, à 19h – Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson, Hôtel
de Ville, 414, rue du Baron-Louis-
Empain
Mercredi 18 mai, à 19h – Sainte-
Adèle, Hôtel de Ville, 1381, boul.
de Sainte-Adèle
Jeudi 19 mai, à 19h – Saint-
Adolphe-d’Howard, Centre des loi-
sirs, 110, rue du collège (prendre la
montée Argenteuil à partir de la
Route 329)
La MRC invite la population à

consulter le projet sur son site
Internet et convie toutes les per-
sonnes intéressées de ses dix (10)
municipalités constituantes à assister
à l’une ou  l’autre de ces assemblées
publiques d’information.

MRC des Pays-d’en-Haut

Projet d’énoncé d’une vision
stratégique

Frédérick Bock

Les deux sont des ruraux, Louise
est de Saint-Janvier et Frédéric de
Saint-Colomban. Ils aiment les
grands espaces et le fleuve suscite
une attirance toute particulière chez
le couple. C’est donc dans la belle
région des Chaudière-Appalaches
qu’ils trouvent une petite perle d’en-
viron onze acres sur lesquels repose
une maison ancestrale datant de
1821. Les deux tombent amoureux
des lieux et y retournent depuis
toutes les fins de semaine ou presque
et y passent leurs vacances. Mais

voilà ! Bon an, mal an, le couple
décide de s’y installer en perma-
nence bien avant le temps prévu et
pendant qu’ils sont encore tous les
deux en excellente forme.
Frédéric quittera son poste de

directeur de la voirie de la munici-
palité de Sainte-Anne-des-Lacs le 20
avril prochain. Il avait débuté en
1988 alors qu’il n’avait que 21 ans.
Il a appris le métier sous la dure
école de l’ex-maire Claude Boyer. Il
n’a que de bons mots pour mon-

sieur Boyer ainsi que pour les
conseillers du temps, Daniel
Laroche et Gilles Crispin. Il aime la
façon d’opérer du maire actuel
Claude Ducharme, le type de ges-
tion du directeur général Jean-
François René et des bonnes rela-
tions de travail avec Jacques
Goeffrion, conseiller actuel et res-
ponsable des Travaux publics. En
2001, il répond à l’appel de Claude
Panneton, ancien secrétaire-trésorier
de la municipalité devenu directeur
général à Saint-Colomban et il y tra-
vaillera durant sept ans pour enfin
revenir à Sainte-Anne-des-Lacs en
2008. Son départ va sûrement créer
un gros nid de poule dans l’organi-
sation de la municipalité en cette

période de l’année où débutent les
travaux annuels de la voirie.
Louise et Frédéric, acceptez
nos meilleurs vœux de
bonheur et de succès
dans votre nou-
veau projet.
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Normand Lamarche

Nous sommes en 2009! Frédéric Bock est à l’aube de la
quarantaine. C’est alors qu’il décide, avec sa conjointe
Louise, d’acquérir une petite terre, quelque part où ils
pourront éventuellement vivre leurs vieux jours.



                                                                                                              Le Journal des citoyens — 21 avril 2011 17

Ce mois-ci, je souhaite vous entretenir des enjeux qui touchent
Sainte-Anne-des-Lacs, vous convier à des consultations
publiques et vous renseigner sur des sujets qui vous intéressent.

Je vous ai déjà parlé de la «Vision stratégique» de la MRC
Les Pays-d’en-Haut en insistant sur l’importance que celle-ci
soit partagée par le plus grand nombre de gens d'ici. L’énoncé
de vision à l’horizon 2020 cadre bien avec les valeurs qui carac-
térisent notre territoire et notre communauté, mais il faut que
les citoyens donnent leur opinion à ce sujet. Je vous invite donc
à participer à une séance de consultation qui aura lieu le mardi
4 mai 2011 à 19 h à l’hôtel de ville de Saint-Sauveur. D'ici là,
vous pouvez télécharger le document sur le site internet de la
MRC à : www.lespaysdenhaut.com/DATA/DOCUMENT/Web%
20%20Énoncé%20de%20vision%20stratégique.pdf

Par ailleurs, je vous rappelle que les inscriptions pour le
camp de jour Magicoparc se tiendront les 6 et 7 mai à l’hôtel de
ville. Je vous convie aussi à deux activités le samedi matin 7 mai
à l'église : de 9 h à 10 h 30 à la consultation publique sur le pro-
jet de règlement de la coupe d’arbres, et de 10 h 30 à 12 h, à
une rencontre informelle avec les élus. 

Je vous informe également que le 11 avril dernier le conseil
municipal a reçu le rapport du vérificateur externe. Tel que
prévu, l’année 2010 s’est terminée avec un léger déficit de
87000$ lequel sera comblé à même le surplus accumulé de
plus de 400000$. Le conseil a aussi embauché du personnel
temporaire pour la période estivale au service des loisirs et au
service de l’environnement. Enfin et dans le but d’assurer une
meilleure couverture de lutte contre les incendies, la municipa-
lité a renouvelé l’entente de collaboration mutuelle avec la ville
de Prévost. 

En terminant je vous souhaite un printemps plein de soleil, de
fleurs et de ritournelles d'oiseaux et de grenouilles qui enta-
ment leur saison des amours !

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

Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 
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Écocentre - Nouvelles heures d'ouverture à l'Écocentre du
1er avril au 30 novembre 2011 : du lundi au dimanche, de 7 h 30
à 16 h 30. Une bonne nouvelle qui nous simplifie la vie ! 
Pesticides et fertilisants - Sur tout le territoire, il est interdit
d'épandre ces produits, même si plusieurs entreprises spéciali-
sées proposent des traitements «totalement naturels». Si on
promet de transformer notre terrain en véritable tapis vert,
méfions-nous. Traitements et produits de ce genre permettent
tout au plus la prolifération de plantes aquatiques néfastes et de
cyanobactéries. Nos plans d'eau en souffrent, même quand on
habite loin d'un lac ou d'un étang, car le ruissellement fait son
chemin hors de nos terrains. Il est préférable de n'utiliser que
notre propre compost dans le jardin et les plates-bandes. Pour
le gazon, favorisons l'herbicyclage en laissant le gazon coupé au
sol. Tondre le gazon à 5 cm ou 8 cm de hauteur le rend plus
résistant aux caprices de la météo et aux herbes indésirables. 
Cadeaux de la nature - Le mois de mai étant célébré comme le
Mois de l'arbre partout au Québec, c'est lors de la Journée de
la famille, le 28 mai dès 11 h au parc Henri-Piette, qu'il y aura
distribution d'arbres gratuits (les plants sont fournis par le
ministère des Ressources naturelles et de la Faune, via les
Club 4-H du Québec). On y trouvera aussi un kiosque
d'échanges de vivaces (les vivaces devront être identifiées par
leur nom en latin ou en français). Une journée très spéciale
pour célébrer de belle façon la famille et son environnement,
tout naturellement !

���������������
Conteneur municipal - Certains objets encombrants n'étant
pas acceptés par l'Écocentre, tels divans, fauteuils et tapis, on
peut apporter ceux-ci au conteneur localisé au site de sable et
de sel de la municipalité, au 31 chemin du Bouton d'Argent,
entre 9 h et 16 h, aux dates suivantes : 21 mai, 1er juillet et
8 octobre 2011.

�����	���
Salut l'hiver ! Les abris d'autos temporaires sont permis du
1er novembre au 15 avril. Il peut arriver toutefois qu'un délai
supplémentaire d'une dizaine de jours soit accordé lorsque la
période de gel persiste. Par après, il faut se conformer au
règlement et ranger l'abri d'auto.

��������������
���
On y met du cœur - Rallye automobile le dimanche 15 mai au
profit de la Fondation des maladies du cœur. Départ de l'hôtel
de ville à 13 h. Infos : Mylène Forget-Crowdis, 450 275-1871. 
Ateliers d'aquarelle - Six ateliers d'une journée sont offerts à
l'hôtel de ville cet été, chacun permettant de pratiquer une
technique différente. Possibilité de s'inscrire à un atelier à la
fois. Infos : Renée Dion, 450 224-9713.
Une première Journée de la famille - Le 28 mai au parc Henri-
Piette avec au programme des jeux et surprises pour toute la
famille et autres menus plaisirs. Cette nouvelle fête est jume-
lée à notre traditionnelle distribution d’arbres et à notre
échange de vivaces. Programmation complète bientôt en ligne.
La Fête des voisins du 4 juin - Plein d'idées pour faire tchin-
tchin à l'été avec vos voisins sur le site www.fetedesvoisins.qc.ca.
Et pour courir la chance de gagner des ballons et un gros
gâteau pour cette fête, il faut l'inscrire avant le 30 mai. Infos et
cartons d’invitation au 450 224-8717 ou à loisirs@sadl.qc.ca.
Camp de jour Magicoparc - On s'inscrit à l'hôtel de ville le
6 mai de 18 h à 20 h et le 7 mai de 10 h à 16 h. Remplir au préa-
lable le formulaire trouvé sur le site et ne pas oublier une
preuve de résidence.
Concours Le monde vous appartient! - Pour les artistes de la
scène. Date limite d’inscription, 1er mai. Infos sur le site internet.
Joutes de pétanque - Capitaine recherché et inscriptions :
André Beaudry, 450 224-5347.
Une légende pour la Fête nationale - Invitation aux jeunes et
moins jeunes à écrire un conte de plus ou moins 500 mots et à le
transmettre à loisirs@sadl.qc.ca avant le 30 mai. Prix à gagner.

L’article 70 de la loi 62 sur les
compétences municipales adoptée
par l’Assemblée nationale le 5 mai
2005 prévoit que «toute municipa-
lité locale peut entretenir une voie
privée ouverte au public, par tolé-
rance du propriétaire ou de l’occu-
pant, sur requête d’une majorité des
propriétaires ou occupants rive-
rains». Donc, la Municipalité peut,
mais elle n’est pas obligée de le faire.
Et, dans les cas où le propriétaire du
fond de terrain est introuvable ou
s’obstine à ne pas vouloir céder son
chemin, l’article 72 de la même loi
prévoit que «toute voie privée
ouverte à la circulation publique
depuis au moins dix ans devient
propriété de la municipalité locale
dès qu’une résolution à cet effet est
adoptée et publiée dans la Gazette
officielle du Québec». Néanmoins,
le directeur général Jean-François
René privilégie l’acquisition de gré à
gré, c’est-à-dire un bon vieil acte de
vente entre deux parties.

Il ne reste donc aux propriétaires
de terrains riverains à un chemin
privé qu’à s’organiser s’ils veulent
que leur chemin soit dorénavant
entretenu par la municipalité. Une
majorité de 50% + 1 est le mini-
mum requis. Idéalement, une forte
majorité est souhaitable, selon mon-
sieur René. Déjà, les propriétaires de
la section privé du chemin des
Œillets se sont mis d’accord et leur
bout de chemin sera mis aux normes
de 2010 au coût de 100 500 $ que
se partageront les propriétaires de
18 terrains riverains. C’est un peu la
même chose pour le chemin des
Cardinaux, dont les propriétaires
ont convenu de ne pas faire asphal-
ter leur chemin, et le coût se chif-
frera autour de 125 000 $. À noter
que la Municipalité n’offre aucune
aide financière; seulement une aide
technique par le directeur général et
le directeur des Travaux publics est
offerte.

En plus des chemins des Œillets et
des Cardinaux, mentionnés plus
haut, il existe encore pas moins
d’une trentaine de chemins ou de
sections de chemin de statut privé.
Ce sont les chemins des Abeilles,
Acacias, Ancolies, Campanules,
Capelans, Carouges, Chatons,

Cerfs, Chrysanthèmes, Cigales,
Clématites, Condors, Edelweiss,
Malards, Merises, Moqueurs,
Moucherolles, Mulots, Oies,
Oiseaux, Omble, Oréade, Orge,
Orignaux, Pâquerettes Paradis,
Perce-neige, Peupliers, Pensées,
Petits-Soleils, Pétunias, Pineraie,

Plume-de-feu et Sommet nord et
sud. Les occupants et propriétaires
riverains de ces chemins auraient
tout intérêt à s’organiser tôt s’ils ne
veulent pas être pris à la dernière
minute. La liste est longue, les pro-
cédures laborieuses et l’hiver pro-
chain viendra bien assez vite.

La saga des chemins privés
Normand Lamarche

Au mois de septembre 2010, le maire Claude Ducharme
annonçait que l’hiver 2010-2011 serait le dernier pour
lequel la Municipalité assurerait le déneigement des 20
kilomètres de chemins privés et par conséquent, tous les
règlements décrétant l’entretien de ces derniers pren-
dront fin le 30 avril 2011.

Chemin privé Edelweiss
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Le maire Claude Ducharme
annonce qu’il n’y aura pas de tour de
table des conseillers et conseillères
pour permettre la présentation des
états financiers consolidés 2010.
Finances et administration :

Madame Dominique Toupin, vérifi-
catrice pour la firme comptable
Amyot Gélinas présente le sommaire
des informations financières à l’aide
de quelques tableaux chiffrés un peu
difficiles à suivre pour le commun

des mortels. Mais en bref, la
Municipalité a terminé l’année 2010
avec un déficit de 87 723 $ qui se
justifie par une baisse des droits de
mutation, une augmentation de la
charge en sécurité publique et des
réparations majeures au réseau rou-
tier. On a donc pigé dans le surplus
non affecté accumulé qui se chiffre
dorénavant à 301 350 $. Le Conseil
accepte la requête de la firme
Gestion Robert Boyer Inc. qui

demande au ministère de la Voirie de
modifier le terre-plein sur la 117
pour améliorer l’accès aux com-
merces de ce secteur et une autre
demande à la firme de communica-
tion Cogeco Cable afin que ces
mêmes commerces puissent opérer
sur Internet haute vitesse. Le chien
du 39, rue des Ormes, a valu à son
maître un constat d’infraction pour
avoir erré là où il ne devait pas.
Travaux publics : C’est après un

mois de réflexion que le Conseil
accorde le contrat de l’asphaltage
pour l’année 2011 à la firme
Construction Anor (1992) inc. Le
Conseil décrète l’exécution des tra-
vaux en rapport avec la municipalisa-
tion du chemin des Œillets et auto-
rise l’emprunt nécessaire. La
Municipalité présentera une
demande de subvention au Fonds de
la ruralité pour le montage de son
plan directeur des chemins.
Loisirs, Culture et Vie commu-
nautaire : La Municipalité embauche
mesdames Vanessa Brulé au poste de
coordonnatrice du Camp de jour et
Chantal Leblanc comme aide au
Service des Loisirs. À noter que le
second poste est pour période de 30

semaines et le salaire est entièrement
remboursé par Emploi-Québec.
Deux stagiaires viendront aussi se
joindre à l’équipe des Loisirs à comp-
ter du mois de septembre pour une
période de 30 semaines. Tout ce beau
monde sera localisé dans une maison
sise au 5, rue des Oies, propriété de
la Municipalité. Dans le cadre des
activités culturelles, la Municipalité
signe une entente de publicité avec la
firme Master Show pour la présenta-
tion de deux spectacles qui se tien-
dront à l’église. Elle désire par ce
geste tester le marché des spectacles
et si c’est concluant, la Municipalité
s’engagera alors à rendre l’endroit
conforme aux normes des salles de
spectacles. Comme premières expé-
riences, on prévoit inviter l’humo-
riste Stéphane Fallu et le chanteur
Kevin Parent.
Urbanisme : Les projets de lotisse-

ment Latel inc., chemin des
Clématites et Guy Parent, chemin
du Sommet sont acceptés. Un avis de
motion suivi immédiatement par
l’adoption du premier projet de
règlement 125-20-2011 sont adop-
tés. Il s’agit d’amendements au règle-
ment sur la coupe d’arbres pour en

rendre l’application plus malléable.
Il y aura une consultation publique
un jeudi soir ou un samedi matin du
mois de mai. La date reste à être
déterminée.
Sécurité publique et incendie : Le

Conseil autorise la participation de
nos pompiers volontaires à la journée
Pompiers niveau régional qui se tien-
dra le 17 septembre prochain à Saint
Sauveur.
Environnement : La Municipalité

se voit accorder une subvention de
49500$ dans le cadre du
Programme Climats Municipalités.
Elle embauche pour l’été un étudiant
au Service de l’Environnement.
Questions du public :Mme Poirier

exprime son inquiétude concernant
l’installation possible d’antennes de
télécommunication sur le territoire
de la municipalité. Elle rappelle les
risques sur la santé et encourage le
principe de précaution de 600
mètres autour des antennes. Le
maire confirme que Sainte-Anne-
des-Lacs est dans la mire de
Vidéotron et de Rogers Communi-
cations et que ces activités sont du
domaine fédéral et que la Munici-
palité n’a pas beaucoup de pouvoir
dans ce domaine. Selon Daniel
Laroche, ex-conseiller, il existe déjà
un règlement municipal qui prévoit
trois zones possibles pour l’installa-
tion d’antennes : sur la 117, autour
de l’hôtel de Ville et au parc Henri
Piette. À la question de M. Harvey
du mois dernier sur la possibilité
de conflit d’intérêt d’Alain
Charbonneau en rapport avec la for-
mation d’une pompière dont les coûts
avaient été payés par la Municipalité,
le Conseil confirme qu’il y a eu étude
du dossier et qu’aucune anomalie n’y
a été décelée. M. Pilon se dit surpris
de la rapidité avec laquelle le Conseil
pousse son projet de règlement 125-
20-2011 visant à rendre moins res-
trictif son règlement actuel sur la
coupe d’arbres. Il perçoit que le vert
qu’arborait le Conseil il y a à peine
18 mois commence déjà à pâlir.
Le mot de la fin : avant de clore la

séance, le maire annonce avoir reçu
la lettre de démission de Frédéric
Bock, directeur de la voirie. Le
Conseil adopte la résolution de faire
parvenir à monsieur Bock les remer-
ciements d’usage pour son excellent
travail. Le Conseil adopte également
la résolution d’ouvrir le poste qui
deviendra vacant le 20 avril prochain.
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Andrée Cousineau
Courtier immobilier agréé

450 224-4483
www.immeublesdeslacs.com

acousineau@immeublesdeslacs.com

Andrée Cousineau
Courtier immobilier agréé 

450 224-4483
www.immeublesdeslacs.com

acousineau@immeublesdeslacs.com

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8508741
Plain pied clé en main, neuf et
impeccable.

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8469837
Charmante maison avec accès au lac
Guindon.

Maintenant accréditée QSC,
Qualité de Service
à la Clientèle.

189 000 $

Ste-Adèle, MLS 8478471 
Condo luxueux avec vue panoramique
sur l'eau.

300 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8502929
Maison coquette avec accès au lac
Colette.

350 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8501280
Maison neuve sans les taxes! Coup
de coeur!

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8493497
BORD DE L'EAU AU LAC MAROIS,
vue splendide, résidence spacieuse.

229 000 $

1 400 000 $275 000 $

Normand Lamarche

L’assemblée s’ouvre avec plusieurs minutes de retard et le
projecteur se mêle de la partie en refusant de projeter.
Enfin, tout revient dans l’ordre après quelques manipula-
tions des équipements et c’est le directeur adjoint, Éric
Brunet qui assistera le Conseil durant cette séance. On
sent un air d’élection dans la salle, puisque sont présents
messieurs Jean-Marc Lacoste, candidat libéral fédéral dans
notre conté Laurentides-Labelle, ainsi que Sylvain
Charron, notre conseiller municipal, encore en place pour
quelques semaines peut-être, puisqu’il est candidat conser-
vateur fédéral dans le comté de Rivière-du-Nord.

La communauté chré-
tienne de Sainte-Anne-
des-Lacs se prépare à
célébrer la Semaine
sainte et Pâques

Marie-Andrée Clermont

Horaire des célébrations :
Le Jeudi saint, 21 avril, une

messe sera célébrée à l’église
Sainte-Anne-des-Lacs à 19 h 30.
Le Vendredi saint, 22 avril, une

célébration de la Passion, à laquelle
sera intégrée un Chemin de croix,
aura lieu à l’église Sainte-Anne-
des-Lacs à 19 h 30.
Le Samedi saint, 23 avril, une

cérémonie œcuménique réunira
dix-huit communautés chré-
tiennes d’allégeances diverses à
l’église Saint-Sauveur pour la veil-
lée pascale, à 19 h 30.
Et le dimanche, 24 avril, il y

aura une messe à l’église Sainte-
Anne-des-Lacs à 11 h.
Bienvenue à tous !



Grande variété de coupes de viande et saucisses

ET

QUALITÉCHOIX

Marché Dominic Piché
3023, boul. du Curé-Labelle, Prévost 450-224-2621

Blé d’Inde

2981,66 litre
Crème glacée
Breyers Plus de 200 variétés

SÉLECTION DE VINSAUSSI

199

SPÉCIAUX
Du 21 avril
au 27 avril

Petite miche St-Georges

Melon d’eau

Souvlaki de porc

Produits du QuébecCroustilles assorties 
235 gr

5

698925 gr.

499
/ch.

Parmesan
Grand Padano pointe 200gr TreStelle

200gr St-Guillaume 

450 gr.

Bavette de bœuf

500 gr.Pâté au saumon 499

2 pour

Jus Oasis assorties
99¢

ch.

295

59¢

Carottes

pqt de 5

coupées et pelées

79¢
pqt de 12 on.

en écales
non salées

250ch.
Arachides

129184 kg

131 kg

11 kg

/ lb

499
/ lb

/ lb

Cheddar
X-Fort, 2 ans 399/ch.

nature marinée

assorties, 12 po.
Pizza maison

499

/ch.

/ch.

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

1049 kg
476

/ lb
$

880 kg
399 / lb

$

$

$

Muffins assorties
Délices du marché

660 gr

319

Café Maxwell House moulu

Toujours plus de produits en inventaire

coeur de
romaine

Laitue

Circulaire disponible
en magasin

$

Fruits
légumes

Plats cuisinés

Viande et
poisson

Boulangerie

Fromages

et

Épicerie
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• Approche chaleureuse

• Dentisterie familiale

• Disponibilité jour et soir

• Service d’urgence

• Service en anglais et en français

����
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��	��
�

Venez nous voir sur notre site Internet :

www.dentisteprevost.com

450.224.2993
poste 1

Bienvenue aux nouveaux patients !Bienvenue aux nouveaux patients !

� GARANTIE 5 ANS  �

Tél.: 450-224-9069
info@renoart.qc.ca


�	�������������

Dépositaire exclusif
www.GardenStructure.com

CONSTRUCTION
ET RÉNOVATION DURABLE

patios � terrasses � pergolas � pavillons extérieurs
� Clôtures en bois �

bois traité � pin blanc � cèdre blanc  � cèdre rouge
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M. Richer entouré du comité organisateur, à gauche, Marisol Charland, di-
rectrice Gestion du développement durable et de la collectivité, Mélanie
Théroux, agentes sports et loisirs, Jean-François Coulombe, coordonnateur
Service loisirs, culture et vie communautaire.

Diffusions Amal’Gamme

Yvan Gladu, président de Diffusions Amal’Gamme, Brigitte Paquette, conseil-
lère, Suzanne Hébert, la bénévole honorée et le maire Germain Richer.

La Mèche d’or club Amical

Jean-Pierre Joubert, conseiller, Fernand Gémus, le bénévole honoré, Céline
Turcotte de Mèche d’or club Amicale et le maire Germain Richer.

Association des propriétaires canins de Prévost

Stéphane Parent, conseiller, Carole Bouchard représentant l’association, Michèle
Côté, la bénévole honorée et le maire Germain Richer.

Ciné-club de Prévost

Gaétan Bordeleau, conseiller, Diane Meunier, la bénévole honorée, Julie Corbeil
du Ciné-club et le maire Germain Richer.

Club de plein-air de Prévost

Gaétan Bordeleau, conseiller, Stéphane Martin (absent), le bénévole honoré,
Lucie Renaud du club et le maire Germain Richer.

Club Soleil de Prévost

Claude Leroux, conseiller, Suzanne Monette, présidente du club, Pauline Lépine,
la bénévole honorée et le maire Germain Richer.

COOP de santé à Prévost

Stéphane Parent, conseiller, Danielle Larocque, la bénévole honorée, le maire
Germain Richer et Sylvie Charbonneau de la coopérative.

Comité régional pour la protection des falaises

Claude Leroux, conseiller, Jean-François Boucher, le bénévole honoré, Gilbert
Tousignant du comité et le maire Germain Richer.

Association du Domaine des Patriarches

Gaétan Bordeleau, conseiller, Loraine Dubé, la bénévole honorée, Natalie
Turgeon de l’association et le maire Germain Richer.

Église-Unie

Gaétan Bordeleau, conseiller, Gail Taylor, la bénévole honorée, Bob Graham
de l’Église Unie et le maire Germain Richer.

Fondation DITED

Serge Bouillé de la fondation, Denis Girard, le bénévole honoré, Jean-Pierre
Joubert, conseiller et le maire Germain Richer.

Gare de Prévost

Claude Leroux, conseiller, Fernand Brault, le bénévole honoré, Catherine Baï-
coianu, coordonnatrice à la gare et le maire Germain Richer.

Réseau des Gens d‘affaires de Prévost

Claude Leroux, conseiller, Diane Guay, la bénévole honorée, le maire Germain
Richer et Sylvie Charbonneau, présidente du réseau.

Journal des citoyens

Stéphane Parent, conseiller, Benoit Guérin, président du journal, Gleason
Théberge, la bénévole honoré et le maire Germain Richer.

Comité du lac Renaud

Pierre Gagnon du lac Renaud, Jean-Pierre Joubert, conseiller, Barbara Becker,
la bénévole honorée et le maire Germain Richer.

Maison d’entraide de Prévost

Claude Leroux, conseiller, Denise Pinard, directrice de la Maison d’entraide de
Prévost, Gabrielle Nadeau, la bénévole honorée, et le maire Germain Richer.

41e Groupe Scout Montagnard

Stéphane Parent, conseiller, Dominique Nadeau, la bénévole honorée, Angèle
Ross représentant les scouts et le maire Germain Richer.

Société d’Horticulture et d’Écologie de Prévost

Brigitte Paquette, conseillère, Lise Vaillancourt, la bénévole honorée, Sylvie
Charbonneau représentant la SHEP et la maire Germain Richer.

Symposium de peinture de Prévost 

Jean-Pierre Joubert, conseiller, Gisèle Bart, la bénévole honorée, Lise Voyer,
présidente du symposium et le maire Germain Richer.

Organisme de l’année Bénévole de l’année

Sylvie Charbonneau du RGAP et
de la COOP santé.

Église-Unie représentée par Gail Taylor
et Sandra Trubiano

Hommage aux bénévoles 2011

Bravo,
à tous nos bénévoles
pour leur engagement exceptionnel

et leur précieuse contribution

à la communauté !

Ce dîner amical a donné une occasion aux
organismes de présenter la personne qui, soit
par son implication, sa disponibilité, son sou-
tien ou ses compétences, méritait qu'on sou-
ligne son engagement auprès de l'organisme. 
Le maire et chacun des conseillers ont remis

un certificat Méritas aux bénévoles choisis ainsi

qu’un coffret cadeau de Printemps Gourmets. 
C’est donc 19 organismes qui ont pu rendre

un hommage à l’un d’entre eux. Le maire, M.
Richer, rappelait l’importance de l’implication
bénévole dans une communauté, ajoutant que
leur rayonnement se reflète sur la qualité de vie
de tous nos citoyens.

Depuis plusieurs années, cette occasion qui est
offerte aux organismes permet de beaux et tou-
chants témoignages qui ont été rendus par les
représentants des organismes à l’égard de leur
bénévole. Il arrive aussi que des bénévoles aient
livré des témoignages fort touchants, une évo-
quant la qualité des gens de Prévost, l’autre la
chance que nous avions de recevoir des témoi-
gnages d’affection de gens qui nous connaissent
et avec qui nous avons le loisir de travailler.

Michel Fortier

Le 10 avril se tenait l’Hommage aux bénévoles, qui a permis aux orga-
nismes de Prévost de souligner la participation d’un bénévole de son
organisation.
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Monique

Guay
Rivière-du-Nord

LOCAL ÉLECTORAL
231, rue Saint-Georges
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5A1

TÉLÉPHONE
450 592-2345

COURRIEL
bqrivieredunord@hotmail.com
SITE INTERNET
www.moniqueguay.qc.ca

Autorisé par l’agent officiel de Monique Guay
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Stéphane Parent

Si les oiseaux de proie vous incitent
à regarder le ciel, la géologie devrait
vous ramener sur terre à grands
coups de syénite, monzonite ou du
simple granite.

C’est parmi de nombreux kiosques que sera
caché celui qui espère susciter votre intérêt au
caractère méconnu de
la falaise, ce samedi 30
avril 2011 à la gare de
Prévost.
Quelques spécimens

géologiques d’intérêt
seront sur place afin
de livrer leurs secrets.
Que ce soit l’arbre
pétrifié de plusieurs
millions d’années, la
pépite d’or ou la
m é t é o r i t e
(Mundrabilla) trouvée
en 1911 dans la plaine
du Nullarbor en
Australie, tous auront
la même vocation, soit
de vous attirer vers le
premier sentier à
consonance géolo-
gique de la ferme
Dagenais (propriété
de Conservation
Nature Canada).

Pour l’occasion, une carte vous sera remise afin
vous puissiez, si Dame Nature est au rendez-
vous, imaginer les différentes étapes de l’évolu-
tion du paysage depuis plus de 18000 ans : la
glace qui le recouvre entièrement, le front gla-
ciaire qui recule ensuite, le dernier glacier qui
disparaît vers l’amont de la vallée, suivi de près
par la Mer de Champlain, le fjord qui a existé

brièvement et puis les eaux du paléo-Saint-
Laurent qui coulent au pied des Laurentides.
Bref, c’est un rendez-vous à ne pas manquer !

Pyrite et Chalcopyrite – Photo : Séphane Parent

Tronc d’arbre pétrifié (200 millions d’années)  – Photo Wikipédia

Benoît Guérin

Pour la fête de Pâques, une carte au
design printanier représentant l’Asile
des Soeurs Grises à Saint-Jérôme et
les chutes Wilson sur la rivière du
Nord maintenant dans le parc régio-
nal de la Rivière-du-Nord dont fait
partie Prévost. Je vous souhaite un
bon congé bien mérité et de Joyeuses
Pâques !
Carte originale : Collection privée
de l’auteur

Pour la fête de Pâques

À la Gare de Prévost

La face cachée de la falaise
de Piedmont-Prévost
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Située au Coiffure Sharp
2701, boul. Curé-Labelle (rte.117)
450 224-1551

SPÉCIAL
Obtenez Premier Soin du Visage (facial)

RABAIS 15%Du 21 avril au 21 juin 2011.

Blanchiment De Dents Professionnel

4-10 Tons Plus Blanc
Par Séance !

Résultats Immédiats
et Garantis !

SEULEMENT 99$
Obtenez un Service Blanc et Éclatant Dès Aujourd’hui

en 20 MINUTES seulement
avec la Lumière LED des plus avancée

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

358, Larry-Ball, St-Jérôme (Qc)
RBQ 1200-3133-14

www.pavagejeromien.com

T: 450.438.5389
F: 450.431.5052

pavagejeromien@bellnet.ca

   
  

  

   
  

  

        

EXCAVATION ET PAVAGE D’ASPHALTEEXCAVATION ET PAVAGE D’ASPHALTE
DE TOUS GENRESDE TOUS GENRES

RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL-INDUSTRIELRÉSIDENTIEL-COMMERCIAL-INDUSTRIEL
AMÉNAGEMENT PAYSAGER COMPLETAMÉNAGEMENT PAYSAGER COMPLET

EXCAVATION ET PAVAGE D’ASPHALTE
DE TOUS GENRES

RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL-INDUSTRIEL
AMÉNAGEMENT PAYSAGER COMPLET

        

   
  

  

   
  

  

TRAVAUX GARANTIS   TRAVAUX GARANTISTRAVAUX GARANTIS   

   
  

  

   
  

  

   ESTIMATION GRATUITEESTIMATION GRATUITE   ESTIMATION GRATUITE
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Agenda 21C

La culture autour d’un café!

Madame Marchildon a accueilli
avec enthousiasme, cette marque
de reconnaissance de la part de la
COOP santé à Prévost

Activité de porte-à-porte dans
Prévost
Une campagne de recrutement

de porte-à-porte débutera le 26
avril prochain. Les bénévoles vous
informeront et vous donneront la
possibilité d’adhérer à la Coop, si
tel est votre souhait. Cette opéra-
tion se réalisera quartier par quar-
tier tout au long du mois de mai.
Surveillez l’affiche qui sera instal-
lée à l’entrée de votre quartier. La
Coop est aussi à la recherche de
bénévoles disposant de quelques
heures semaine.

Concours Prévost en santé
La coopérative organisera un

concours Prévost en santé qui se

déroulera durant le mois de mai.
Vous pourriez gagner un forfait
familial pour 4 personnes au parc

aquatique du Mont Saint-Sauveur
ou un des paniers-cadeaux de soins
corporels pour la famille de la
pharmacie Proxim de Prévost.
Vous trouverez les informations
sur le site www.coop-sante-
services.org. Dès le 1er mai, vous
pourrez consulter la page internet
du concours sur le site www.pre-
vostensante.com.

La COOP santé de Prévost a franchi le cap des 1000
membres. Félicitations au 1001e membre fondateur.
Résidante de Prévost,  Nicole Marchildon a choisi
d’adhérer à la COOP pour favoriser une prise en main de
notre santé collective. En route vers son objectif de 3000
membres, à quand le 2000e?

L’Agenda 21C est un programme
national qui permettra d’établir des
liens entre la culture et les dimen-
sions sociales, économiques et envi-
ronnementales. Ses objectifs au
Québec sont de redéfinir la place
que tient la culture au sein d’une
société en perpétuelle évolution. 
Au niveau provincial, une cin-

quantaine de Cafés cultures ont été
organisés à travers diverses régions
où les gens de tous milieux ont été
appelés à participer à ces échanges
concernant l’impact de la culture
sur le développement durable. Ces
tables rondes mèneront au forum
national, qui a lieu le 30 mai 2011,
où les opinions et commentaires de
la population seront soumis. À la
suite du forum, la rédaction de
l’Agenda 21C sera effectuée par le
Ministère. 
Trois Cafés cultures ont eu lieu

respectivement à Sainte-Thérèse, à
Saint-Jérôme et à Mont-Tremblant

afin d’obtenir la vision de l’ensem-
ble de la région. Ugo Monticone,
responsable des communications
du CCL, affirme que certains
thèmes récurrents ont été abordés
par les Laurentidiens. Les citoyens
soulignent notamment que la cul-
ture devrait faire partie intégrante
du milieu scolaire pour former le
peuple de demain, qu’utiliser des
milieux historiques pour promou-
voir les arts est souhaitable et que le
développement culturel permet des
retombées économiques essentielles
aux villes et villages.
Il est possible de lire sur le site de

l’Agenda 21C que « la culture est
bien plus qu’un privilège, bien plus
qu’un droit. Elle est une nécessité,
car nous sommes tous des êtres fon-
cièrement culturels », déclaration
de Mme Christine St-Pierre, minis-
tre de la Culture, des Communi-
cations et de la Condition féminine
du Québec.

Elsie et Christian Roy

Le 13 et 14 avril dernier, les Laurentides ont accueilli le
projet de Café culture organisé par le Conseil de la
Culture des Laurentides (CCL) à la demande du ministère
de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine. Ces réunions avaient pour but de recueillir des
idées et propositions provenant du public en ce qui a
trait au rôle de la culture dans notre société afin d’élabo-
rer l’Agenda 21 de la Culture. 

COOP santé de Prévost
La campagne de recrutement
se poursuit
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Danielle Larocque et Nicole Marchildon, la 2000e membre
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Plus de 300
marchands !

Plus de 300
marchands !

Le marché aux puces est ouvert
tous les samedis et dimanches

de 9h
à 17h
à l’année !

Le marché aux puces est ouvert
tous les samedis et dimanches

de 9h
à 17h
à l’année !

2845, boul. Labelle  450 224-4933

• Meubles • Vêtements
• Bijoux • Jouets• Fleurs

• Casse-croute
• Et plus...

• Importations
• Fruits et légumes

Découvrez mille et un trésors.... À un prix dérisoire

Le plus beau ! au coeur des Laurentides

Vous cherchez un objet neuf ou usagé ?
Vous êtes à la bonne place !

Jean-Marc 
LACOSTE

Candidat libéral fédéral 
dans Laurentides-Labelle
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liberal.ca

•  Accès Internet pour100 % des familles. 
•  Moratoire sur la fermeture des bureaux de poste. 
•  3000 $ de crédit d’impôt pour les pompiers.
•  20 000 $ aux infi rmières et médecins pour le 

retour en région après leurs études. 
•  6 mois d’assurance-emploi ou 1350 $ par année 

pour les aidants naturels.

5 ENGAGEMENTS POUR NOTRE COMTÉ :555 EEENNNGGGAAAGGGEEEMMMEEENNNTTTSSS PPPOOOUUURRR NNNOOOTTTRRREEE CCCOOOMMMTTTÉÉÉ :::

ENSEMBLE  « DÉ-BLOC-QUONS » OTTAWA

1-888-954-2372 | www.jeanmarclacoste.com

Si l’impressionnisme consiste à
«noter les impressions plus que l’as-
pect concret des choses », je serai
impressionniste dans ces lignes. Dès
la première pièce écrite pour une
Tabeas qui, enfant, s’émerveillait
devant l’infiniment petit et qui,
devenue femme, fit de la photo son
nouveau « fancy », c’est vers l’explo-
ration de paysages intérieurs que
Patrick Kearny nous a progressive-
ment entraînés. Cette première
pièce, une succession de courses
folles, de sons glissants et de marches
à pas lents fut agrémentée des
magnifiques photos  prises par cette
Tabeas. Après quoi,  une œuvre réso-
lument moderne de Manuel M.
Ponce  (1882-1948) nous fut jouée.
Contrairement à certains inter-
prètes, M. Kearny sera fidèle au
manuscrit. Comme souvent dans
cette époque, ce fut une suite de
beaux sons plutôt que de lignes
mélodieuses. Cependant, la très belle
interprétation du guitariste nous a
facilité ce passage initiatique. Ce fut
un moment où les similitudes entre
la harpe et la guitare nous sont  tan-
giblement apparues. La pièce sui-

vante, de Kearny lui-même, s’intitu-
lait « Sagittarius A », faisant allusion
à la découverte  d’un point dans
notre galaxie, vers 1920.  De ses
doigts sur les cordes, M. Kearny a su
nous décrire les billions de galaxies
qui naissent et meurent, d’abord
dans le chaos, puis dans l’harmonie.

Retour à Manuel M. Ponce, période
parisienne, Sonata III,  l’une des pre-
mières œuvres impressionnistes
écrites pour guitare. Parfois, M.
Kearny y cueillera une note sur le
manche de sa guitare avec le raffine-
ment et la délicatesse du toucher
dans le geste qui ressemble à celui de
saisir un insecte que l’on veut épar-
gner. À l’Allegro non troppo, nous
étions conviés à l’une de ces fêtes
dans un Caf’Conc’ parisien des
années ‘20 où les artistes de tout aca-
bit se réunissaient pour  fraterniser,

également, hélas, pour fréquenter
« la fée verte » absinthe et celle enfu-
mée de l’opium. L’œuvre se termi-
nera par la déambulation titubante
de fêtards dans les brouillards des
quais de la Seine. Enfin, ce furent
deux morceaux de bravoure, Train to
Koyunbaba du protagoniste et
Koyunbaba de Carlo Domeniconi,
prouesses musicales de virtuose qui
exigent même une modification
d’accord de la guitare. Toujours sur
celle-ci, des notes orientales se sont

mêlées aux sons
proférés par
un train en
marche, dont la
belle image était projetée
sur l’écran. Suivra la péné-
tration dans l’univers de
Domeniconi. Au dire de
M. Kearny, il y eut dans la
vie du compositeur l’avant
Koyunbaba (néo-classicisme)
et l’après ce voyage qui se situe
en 1985. Cette fois, c’est d’en-
voûtement qu’il s’agissait, par

une musique parfois
intériorisée, par-
fois frénétique.
Puis ce fut la fin
toute en dou-
ceur, un nomade
qui se raconte,
assis sur la mar-
gelle d’un
puits.

Concert du guitariste Patrick Kearny

Impressions sur «Impressions de guitare»
Gisèle Bart

Le samedi 12 mars, en la salle de concert Église-Saint-
François-Xavier de Prévost, Diffusions Amal’Gamme pré-
sentait le guitariste Patrick Kearny dans un concert inti-
tulé «Impressions de guitare».

De ses doigts sur les cordes, M. Kearny a su nous décrire
les billions de galaxies qui naissent et meurent, d’abord
dans le chaos, puis dans l’harmonie. 
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Qualité et service

• Installation septique

• Analyse de sol

Votre conseiller
technique
vous offre :
• Une évaluation adaptée
à vos besoins

• Un service personnalisé
• Un service professionnel

224-05554
5
0

1075, Croissant des Hauteurs
St-Hippolyte   R.B.Q. 2423-7190-25

• Excavation résidentielle
• Creusage pour fondation
• Démolition
• Transport de matériaux
(terre-pierre-sable-gravier)

NOUVEAU
Service
mini-pelle

Guylaine St-Onge et Raynald Vezeau, prop.

Nos spécialités

Besoin d’aide pour
votre projet !

Des conseils qui vous
aideront à faire une économie

de temps et d’argent

«Quand on décide d’aller sur
Facebook, il faudrait écrire au-dessus
de notre ordinateur : Tout ce que
j’inscris ici tombe dans le domaine
public. Il faudrait l’écrire pour tou-
jours s’en rappeler parce que sur
Facebook, il n’y a aucune confiden-
tialité », explique Serge Tisseron,
psychiatre, psychanalyste dans une
entrevue d’Envoyé spécial. 
Le terme «web 2.0 » est employé

pour représenter les nouvelles utili-
sations du web qui requièrent une
production de contenu par les inter-
nautes. Il comporte les réseaux
sociaux tels Facebook, Twitter,
MySpace et les blogs, les sites de par-
tage de musique et d’images et les
outils collaboratifs de contenu tels
Wikipédia. L’avènement de cette
technologie offre une façon bien

particulière de s’exposer sur la toile,
ce qui plaît à la plupart des usagers.
Il en résulte cependant quelques
dangers. 
De nombreux professionnels de la

sécurité informatique sont en accord
pour dire que des banques de don-
nées clandestines seraient établies
d’après de constantes infiltrations
dans des comptes d’utilisateurs
Facebook. Selon eux, ces données
pourraient alors être vendues à des
entreprises de marketing, des spam-
mers ou des pays non respectueux
des droits de l’homme.
Autrement dit, les adeptes du

web 2.0 ont l’occasion de contribuer
à la Toile, mais doivent être
conscients qu’une fois divulguée,
l’information est difficilement
contrôlée. 

Le film donne la parole à
quelques-uns des plus grands scien-
tifiques de notre planète. Le jeune
activiste Mikael Rioux va donc à la
rencontre d’hommes et de femmes
d’exception qui ont créé des projets
innovateurs et inspirants pour l’ave-
nir de la société.
Après s’être démarqué dans plu-

sieurs importants festivals de cinéma
à travers le monde, ce film essentiel a
été intégré avec fierté dans la pro-
grammation du Ciné-Club de
Prévost. Visionnaires Planétaires
souffle réellement un vent d’espoir
dans le défaitisme généralisé grâce à
son regard positif au traitement
visuel et sonore moderne. Il
s’adresse à tous ceux et celles qui

refusent de baisser les bras devant
l’ampleur de la tâche.
Lors de la soirée de projection,

Jean Lapalme, assistant à la réalisa-
tion, viendra témoigner de l’expé-
rience de tournage de l’équipe.

À propos du Ciné-Club de
Prévost
Le Ciné-Club de Prévost travaille

depuis plus d'une dizaine d'années à
faire connaître aux Laurentidiens le
cinéma d'ici. L’équipe considère que
ces soirées cinéma sont de bons
moments pour célébrer en compa-
gnie des citoyens de la région les
efforts constants des passionnés du
monde du documentaire. Les pro-
jections du Ciné-Club de Prévost se
tiennent le dernier vendredi du

mois, à 19h30, à l’église Saint-
François-Xavier, 994 rue Principale,
à Prévost et sont suivies d'échanges
avec les invités. Contribution volon-
taire.– www.cineclubprevost.com /
cineclubprevost@yahoo.ca Massothérapie  •  Esthétique  •  Soins corporels

1664, rue des Tangaras
Lac René, Prévost

��������������* NOUVEAU *
Épilation défInitive

SANS DOULEUR par ULTRASONS

Web 2.0:
se compromettre?
Christian Roy – Depuis quelques années, la société assiste à
l’essor fulgurant de la frénésie des médias sociaux. Nouvelles
technologies. Nouveaux moyens de communication. Nouvelle
définition de l’identité. Un phénomène florissant, certes,
mais qui comporte certains risques pour votre vie privée.

Vendredi le 29 avril à 19h30, le très beau documentaire
Visionnaires Planétaires (Productions du Rapide-Blanc)
nous dévoilera les solutions concrètes face aux problèmes
environnementaux et ce, tout en poésie. 

Un film de Mikael Rioux

Visionnaires Planétaires



Je prends ici la plume
pour informer les Présvotois
du peu de respect du maire

de Prévost monsieur Germain
Richer, envers ses commettants.
Voici les faits. Le 24 août 2010,

mandaté par le «comité des amis de
la Gare», je rencontrai le maire dans
le but de lui présenter un projet de
mise sur pied d’un musée à la gare

de Prévost. Les « amis de la Gare »
proposaient la mise en place d’un
petit musée dans le local de la gare
qui faisait office de fourre-tout, de
débarras, ce qui était incompatible
avec la vocation d‘un bâtiment
patrimonial. Pour ce faire, nous
offrions les ressources humaines (les
bénévoles), matérielles (les photo-
graphies, peintures, vêtements, anti-
quités) et même le coffre-fort du
chef de gare qui n’avait pu être
ouvert depuis 90 ans et dont nous
en ferions connaître le contenu avec
l‘aide d‘un serrurier pour susciter un
intérêt envers le musée.
Le maire ne semblait toutefois pas

intéressé à en connaître le
contenu… son absence de curiosité
intellectuelle me laissa quelque peu
étonné. Je lui proposai aussi mes ser-
vices à titre d’historien pour l’orga-
nisation d’événements spéciaux

dans le but de créer une dynamique
de fréquentations, mes services
étant offerts bénévolement. Je l’in-
formai aussi que la Ville de Prévost
n’aurait rien à débourser, puisque le
citoyen corporatif, le journal Accès
Laurentides, s’engageait à payer tous
les frais d’installation nécessaires tels :
revêtement, quincaillerie, support,
présentoirs et autres. Nous achète-
rions aussi les matériaux requis chez
un commerçant de Prévost.
Partie importante de l’histoire des

Laurentides, de la naissance socio-
économique et touristique de
Prévost, la gare avec un musée, en
préserverait la mémoire collective.
Le maire ne fit d'autres objections
qu’« il était sollicité de toutes parts ».
Je lui fis remarquer que nous ne le
sollicitions pas, puisqu‘il n’y avait
pas de déboursé monétaire de la part
de la Ville. Je dus répéter… Puis il

mentionna qu’il devait en informer
son conseil et qu’il me ferait part de
la décision.
Vérification faite, personne au

conseil ne fut informé et le maire ne
daigna pas me rappeler, mais je le
fis… Prétextant alors qu’il devait en
parler à une réunion de la MRC
cette fois «pour envisager toutes les
avenues ». Il devait, vous l’avez
deviné, me rappeler pour m’infor-
mer de sa décision, ce qu’il ne fit
pas, et après vérification, personne à
la MRC n’avait été mis au courant
de ce projet…

Huit mois plus tard
Nous sommes maintenant à huit

mois de cette rencontre. Le bilan :
faux prétextes, aucune réponse posi-
tive ou négative au projet, attitude
de je-m'en-foutisme insultante  et
témoignant d’une gestion incompé-
tente.

Plusieurs citoyens m'ont témoigné
leur indignation à l'égard de l'atti-
tude du maire, ils auraient pu tout
aussi bien écrire cette lettre pour
évoquer d’autres projets ou des pro-
blèmes de gestion municipale cou-
rants dont ils n’ont pu obtenir
quelque réponse que ce soit. La Ville
de Prévost est maintenant une ville
scientifique : rien ne s’y perd, rien
ne s’y crée…
Il m'apparaît impératif que cette

situation, qui semble se répéter, soit
connue.
Tiens, au moment de terminer

cette lettre, j’apprends que la
conseillère Brigitte Paquette fut
recrutée par le maire Germain
Richer pour s’entretenir de culture,
étonnant… Il ne semble pas qu'elle
ait pris connaissance du projet.
Alain Messier, historien
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Raymond Lanno
C’est avec tristesse que nous avons

appris tout récemment le décès
M. Raymond Lanno. En effet, 
M. Lanno est un de ceux que nous
devons remercier pour le temps et
l’énergie donnés pour la réouverture
de la gare; cette gare qui vous
accueille encore aujourd’hui. Je me
souviens d’un monsieur plein d’hu-
mour et de gentillesse et qui malgré
son âge et une vision défaillante
n’hésitait pas à travailler bénévole-
ment. La dernière fois que nous
l’avons vu, nous fêtions le dixième
anniversaire de la réouverture de la
gare. Hélas, monsieur Lanno n’était
plus en mesure de voir les photos
souvenirs ! Ses souvenirs, il les gar-
dait dans son cœur. Qu’il repose en
paix !

Nouveau conseil 
Le 31 mars dernier a eu lieu l’as-

semblée générale du Comité de la
gare. Lors de l’élection, les membres

de l’équipe en place ont été réélus,
nous retrouvons donc : Jean Girard
à la présidence,  Élie Laroche
comme vice-président, Gilles Broué
à la trésorerie,  Denis Girard au
poste de secrétaire. Jacques Riopel,
Carole  Lutfy, Richard Rinfret,
André Bastien et  Marcel Leduc sont
les administrateurs. Notre nouveau
représentant au sein
du conseil municipal
est désormais M.
Gaétan Bordeleau. 

Une nouvelle
imprimante  
Un grand merci aux

organisateurs du
Symposium de pein-
ture, Lise Voyer et
Jean-Pierre Durand
pour le don qu’ils ont
fait à la Gare. Cette
belle imprimante qui
nous permet aussi de
faxer et de numériser

des documents va être d’une grande
aide à la gestion de la Gare. Si vous
ne le saviez déjà c’est du 27 au 31
juillet que nous accueillerons la qua-
torzième édition les symposiums de
Prévost à la gare.

Du côté de la galerie de la gare 
Si vous aimez les belles maisons

d’autrefois, M. René Desmarais
nous propose de belles aquarelles,
jusqu’au 3 mai. Ensuite nous rejoin-
drons un autre univers, celui de
DDUSSO, paysages fantastiques et
animaux sublimés… jusqu’à la fin
de mai. Nous vous attendons
chaque jour de 8 h 30 à 16 h 30. 

Infos : 450 -224-2105 ou garedeprevost@yahoo.ca, 

www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

Les beaux jours sont de retour!
Catherine Baïcoianu 

Tout le monde parle peinture, rénovations  mais aussi bicy-
clettes et projets de vacances.  Va-t-on avoir un auvent de ce
coté-ci du quai cette année?  Est-ce que le Symposium de
peinture aura lieu encore cette année? Nos habitués sont
pressés de voir les longues journées arriver pourtant, les
oies se font attendre… mais l’attente, n’est-ce pas déjà du
bonheur?

C'est l'amour fou, toile de DDusso. 

Planète & Fourchette
- Conférence à 13 h 30
Home
- Film de Yann Arthus-Bertrand
Les plantes sauvages
comestibles 

Célébrons la Journée de la Terre!

Sandwiches bio
d’Adriana Sévigny

Bijoux d’Orgonite
de Jocelyne Langlois

Produits naturels de beauté
de Gita

Infos : 450 -224-2105 ou garedeprevost@yahoo.ca, 

C’est un rendez-vous !
Dimanche, 1er mai , à la Gare de Prévost

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

Rien ne s’y perd, rien ne s’y crée…
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Céline Lamarche

La Société d’horticulture et
d’écologie de Prévost vous
invite à sa rencontre men-
suelle du  mercredi  27
avril  2011. 
Nous recevrons monsieur André
Poliquin, biologiste émérite qui est
venu nous rencontrer en mars 2009
pour nous parler des orchidées, une
de ses passions. Nous étions très
nombreux à boire ses précieux
conseils. J’imagine que, tout comme
moi, vous êtes nombreux à avoir
réussi à bouturer avec succès votre
orchidée suivant sa méthode.
Cette année, il nous parlera d’une

autre de ses passions : les rosiers rus-
tiques. Les roses ont toujours eu la
réputation d’être une fleur vedette
des jardins. Les rosiers rustiques
sont adaptés à notre région, faciles
d’entretien, donnant une floraison
plus ou moins longue selon les varié-
tés. Certains sont plus aromatiques.
Il faut savoir les choisir, les installer
au bon endroit et surtout bien les
entretenir. Voilà tous les secrets que
nous révélera André Poliquin lors de
sa conférence. 
Nos jardins seront magnifiques

cette année. Nous y mettrons des
vivaces à longue floraison selon les
conseils de Daniel Fortin. Nos murets

fleuriront suite aux suggestions de
Jean-Philippe Laliberté. Et que dire
des roses qui embaumeront  le tout.

Jour de la Terre 2011 à Prévost
La Société d’horticulture et d’éco-

logie de Prévost aura encore son
kiosque cette année à l’événement :
À la découverte des oiseaux de proie
dans le cadre du Jour de la Terre qui
aura lieu samedi le 30 avril 2011, de
9h à 15h30 à la gare de Prévost.
Venez nous rencontrer et partager
avec nous de vos bons coups de jar-
dinage. Nous vous parlerons des
avantages de participer aux multi-
ples activités de notre club. 

Conférence sur l’écologie
Nous organisons, en collaboration

avec les sociétés d’horticultures de la
région, une rencontre début juin.
Monsieur Jean-Patrick Toussaint,
membre de la fondation David
Suzuki, donnera une conférence
sous le thème : préserver nos écosys-
tèmes marins et d’eau douce, un
sujet très à la mode par les temps qui
courent, surtout pour nous qui
vivons entourés de lacs en plus ou
moins  bonne santé. Réservez votre
soirée : vendredi le 10 juin 2011, à
20 heures. La conférence aura lieu
au centre culturel à Sainte-
Marguerite du Lac Masson. 

À mettre à vos agendas
Nous vous donnons donc rendez-

vous pour parler rosiers rustiques, le
27 avril prochain, à 19 h 15, à la
salle de spectacle de l’église Saint-
François-Xavier, au 994, rue
Principale, à Prévost. Lors de cette
soirée, nous vous donnerons  plus de
détails sur les activités entourant le
Jour de la Terre 2011 du samedi 30
avril à la Gare de Prévost  et sur la
conférence de Jean-Patrick
Toussaint  du 10 juin prochain à
Sainte-Marguerite du Lac Masson.
Bon printemps !

Sa passion: les rosiers rustiques

Assemblée du Conseil de
Piedmont, lundi 4 avril, copré-
sidée par la mairesse d’un
jour, Lorina De Lagrave Viau
et le maire Clément Cardin.

Courrier express
Lettres de la M.R.C. des Pays-d’en-
Haut, concernant le projet d’énoncé
de la Vision stratégique de la M.R.C
des Pays-d’en-Haut, il y aura consulta-
tion publique sur ce projet, mercredi 4
mai à l’hôtel de ville de Saint-Sauveur.
Nomination de Clément Cardin,
maire de Piedmont, au comité consul-
tatif d’orientation au Fonds de la rura-
lité pour l’année 2011.
Lettre du capitaine Louis Bergeron
de la SQ en réponse aux plaintes sur
la vitesse chemin Dubois.

Commentaires
Malgré les apparences d’apathie, les
citoyens de Piedmont n’en demeu-
rent pas moins éveillés et sensibles
aux questions environnementales,
comme en témoigne la présence
d'une quinzaine de citoyens venus
exprimer leurs doutes relativement à
l'installation récente et temporaire
de la tour de communicaiton
Vidéotron. La situation soulève des
interrogations, pas encore la passion,
mais… si la situation perdure d’ici
les six prochains mois, le conseil et le
maire auront à répondre de la situa-
tion. Il était visible de constater que
les citoyens étaient en attente d’une

réponse prochaine avant d’entre-
prendre d’autres actions et les expli-
cations du maire Cardin n’ont fait
que reporter cette échéance.
Règlement no 757-18-11 : modifi-
cation au règlement de zonage
concernant le reboisement des
berges sur les terrains de golf et les
ajouts suivant :
- « Plan d’eau » lac, étang et cours
d’eau ayant un lien hydrologique,
naturel ou non naturel avec le
réseau hydrique.

- « Jouabilité » L’ensemble des pos-
sibilités et des contraintes impo-
sées par l’environnement naturel
des terrains de golf, telles que la
présence de boisés et de plan d’eau

Entrefilet
Le service d’incendie Saint-
Sauveur/Piedmont a effectué 44 sor-
ties pour les mois de février et mars,
réparties comme suit : 34 à Saint-
Sauveur, 8 à Piedmont et 2 interaide.
Le rapport de la Régie d’assainisse-
ment des eaux usées Piedmont/St-
Sauveur montre un surplus de 28
521 $, un fonds consolidé de 181
880 $ et une dette de 1 887 000 $
Le comité de la sécurité publique a
décidé, lors de sa dernière réunion,
de porter une attention particulière à
la vitesse automobile sur le chemin
de la Montagne et le chemin Dubois
et d’informer les citoyens sur l’im-
portance des numéros civiques iden-

tifiant clairement les propriétés en
cas d’incendie ou autres urgences.
Les inscriptions pour le camp d’été,
le Campus, auront lieu le 7 avril pour
les résidants de Piedmont.
Au rapport du comité d’urbanisme, on
constate qu’il y a encore 60 avis d’infrac-
tion non résolus à la fin de mars 2011.
La valeur des permis émis au service
d’urbanisme du 1er janvier au 31 mars
2011 atteint 820 000 $ comparative-
ment à 1169 000 $ en 2010.
Mandat donné à la firme d’ingénierie
Laurence au montant de 31329$
pour la préparation des plans et devis
et la surveillance des travaux pour le
prolongement du réseau d’égout che-
min de la Carrière et la section ouest
du chemin du Bosquet.
C’est Ligne Maska qui a produit la
soumission la plus basse, soit 12427$
pour le marquage de la chaussée et les
stationnements municipaux pour
l’année 2011.
Projet de mise en valeur de la Sablière
Charbonneau, d’une superficie de
1300000 pieds carrés; le mandat a
été donné à la firme Plania pour un
montant de 15 000 $.
A l’entrée de la salle du conseil, pré-
sence remarquée du candidat libéral
Jean-Marc Lacoste.
Des soumissions publiques seront
demandées pour l’achat d’une
camionnette neuve en remplacement
de celle achetée en 1992.
Demandes de P.I.I.A (plan d’implan-
tation et d’intégration architectural):
- 720-722, chemin Jean-Adam,
construction nouvelle avec lave-
auto – accepté

- Lot 2 312 640, Chemin du Puits,
nouvelle construction, bifamilial –
accepté

- 552 boul. des Laurentides, nou-
velle enseigne – accepté

- 289, chemin du Vallon, nouvelle
construction unifamiliale – accepté

- Lot 4027425 chemin de la Pinède,
nouvelle construction – accepté

- 216, chemin du Bois, modification
à l'immeuble – accepté

Question du public
Deux citoyens, monsieur Martin
Levesque et madame Chevalier ont
questionné longuement le maire
Cardin sur la tour Vidéotron, ils
veulent savoir quand la tour sera
démentelée, compte tenu qu'elle ne
devait être installée que pour une
période de trois mois; le maire leur a
demandé un peu de patience et il
espérait que les négociations avec
Industries Canada allaient aboutir.
Un autre contribuable monsieur

Normand Lambert est également
intervenu dans le débat.
Un autre contribuable s’est plaint
que l’accès à la route 117 par la rue
principale, amenait des conducteurs
à faire des virages en U quand ils
veulent aller en direction nord, à
cause de la présence d’un terre-plein
qui dirige la circulation uniquement
vers le sud.
Monsieur Bergeron voulait savoir la
signification de «Mesures alterna-
tives des Valllées du Nord» apparais-
sant à l’agenda de l’assemblée, le
maire a répondu que c’était une
mesure de conciliation dans le cas
d’un litige entre citoyens, il en a
coûté 1554$ à Piedmont en 2011
pour participer à ce programme, soit
60 sous par citoyen. Un service qui a
donné des résultats utiles.
L’assemblée s’est terminée 21 h 10.
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Frisson des collines 
Drame Réal: Richard Roy Avec : Antoine Olivier
Pilon, Guillaume Lemay-Thivierge, Évelyne
Brochu.

Ciné-fille – 13 ans en
69, c’est l’été, c’est
l’amour, c’est les cigales,
c’est Jimmy, c’est
Woodstock! Voici un
beau film à voir en ce
printemps blanc! J’ai res-
senti la chaleur et la dou-
ceur de l’été. C’est l’his-
toire de Frisson et de
tous ceux qu’il aime,
leurs joies, leurs drames
et leurs espoirs, le temps d’un été.
C’est un film tendre, émouvant et
drôle tout à la fois. Le jeu des
acteurs est très juste, les images sont
belles et la musique est bonne! Que
demander de plus? Que l’été arrive

au plus vite? Allez voir
ce film en attendant! –
8/10
Cinégars – Frisson
rêve de rencontrer Jimi
Hendrix à Woodstock,
est infatué de son pro-
fesseure Hélène, au
point d’en oublier la
belle petite Chantal, et
fume son premier
joint. J’ai apprécié ce

retour non seulement aux sixties,
mais aussi à la jeune adolescence, au
premier crush… au premier pas sur
la lune, sans péché par excès de nos-
talgie… ben… juste un peu. – 8/10

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



Bonjour Pierre - Savais-tu que don-
ner du temps bénévole c’est bon
pour la santé ? En effet, le fait d’ai-
der les autres renforce notre système
immunitaire et procure une grande
satisfaction. Cela permet de se
développer, de se réaliser, d’être
reconnu, de créer des liens significa-
tifs… et tout cela en même temps.
Cela fait du bien au moral. Cela
donne le goût de se lever le matin,
entraînant un bien-être physiolo-
gique. Si j’en parle, c’est parce que
c’était la semaine de l’action béné-
vole du 10 au 16 avril dernier. 
Selon Andrée Sévigny, professeure

en médecine familiale à l'Université
Laval, le bénévolat diminue des
symptômes dépressifs, augmente de
la sensation de bien-être, maintient
ou améliore la condition physique.
C’est même un facteur de longévité
accrue !

Depuis 15 ans que je bénévole dans
la communauté où j’habite, cela
donne du sens à ma vie. Cela m’a
conduit à mieux me connaître moi-
même et à surprendre positivement
cette « Madame Doute » qu’il y a en
moi. Depuis près de 2 ans, je me
suis engagée dans un organisme qui
fait du sens pour moi, le comité
provisoire de la Coop santé à
Prévost. Mon sentiment d’apparte-
nance s’est décuplé. Je me sens faire
partie intégrante de ma ville et j’y
contribue à ma façon. En cette
époque dévorée par la consomma-
tion et l’urgence, c’est ma façon
d’aller à l’essentiel, d’agir pour plus
grand que moi. 
Bien évidemment, il faut savoir

s’organiser et connaître ses limites
pour garder intact le plaisir de
contribuer. J’ai appris à dire non

sans me culpabiliser, ce qui me per-
met de dire oui avec enthousiasme.
Il n’est pas nécessaire de tout

savoir ou d’avoir tout son temps
pour commencer à retirer des béné-
fices santé du bénévolat. Il suffit de
commencer par une tâche simple et
d’offrir un peu de son temps, de
temps en temps. Suivez votre élan et
ouvrez le bottin de votre ville, il
regorge d’associations attendant
votre appel.
Chère Danielle – Pendant des
années, j’étais révolté à la pensée
que, tous les matins, des milliers
d’enfants partent pour l’école le
ventre vide. Alors, il y a trois ans,
j’ai décidé de faire ma petite part.
Une ou deux fois par semaine, je
vais préparer et servir le petit-déjeu-
ner dans une école primaire. 
Inutile de te dire tout le bien que

ça me fait. J’adore dire bonjour aux

enfants avec des fruits frais, des
omelettes ou du pain doré. Leurs
rires, leurs conversations animées
me mettent le cœur en joie. Leurs
pitreries et leurs chamailles m’amu-
sent. Grâce à eux, je me lève aux
aurores avec l’assurance que le soleil
éclairera toute ma journée - qu’il
pleuve, qu’il vente ou qu’il grêle.
Danielle, tu as raison de dire que le

bénévolat n’exige pas nécessaire-
ment un « engagement » et qu’on
peut très bien commencer par une
toute petite chose. Cela peut être
aussi simple qu’une idée heureuse
ou une initiative qui ne prend que
quelques instants. Tiens, je te donne
pour exemple une vidéo émouvante
publiée sur le Web et qui montre
comment un geste pour les autres
peut être à la fois utile et spontané.
www.youtube.com/watch?v=Hzgzim
5m7oU

NDL: Vous participez à une action bénévole et
désirez en témoigner ? Écrivez-nous à
info@coop-sante-services-prevost.org.

Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de
nos fêtés d’avril 2011

Le 1er avril, Gaétane Morest, Rita
Poirier, Madeleine Signori, Trudeau
Louise, Jeanne Desfossés – le 2,
Jacqueline Albert, André Clusiau –
le 4, Louise Raymond, Jeannette
Soetermans – le 6, Germain Giroux
– le 7, Marie-Paule Gratton – le 9,
Lucille Leduc – le 10, Pierrette Cyr –
le 11, Roland Corbeil, Claire
McCarthy, Henriette Simard – le
12, Lucien Laniel - le 14 Denise
Bohémier, Thérèse Guerin, Yolande

Mercure – le 15, Claude Dumas – le
16, Luc McDonald, Guy Léger – le
17, Lina Gervais, Wilfrid Simard,
Aline St-Onge – le 18, Guy
Cousineau, Maurice Savoie, Gérard
Tourangeau – le 19, Hélène
Gagnon, Gilles Ouellette – le 21,
Thérèse Gaudette – le 23, Jeannine
Filion – le 24, Jean Paquette – le 27,
Claire Maisonneuve, Jeanne Vanier,
Charles-Émile Shaffer – le 28,
Denise Dubuc – le 30, Jacqueline
Déziel (gagnante du gâteau),
Johanne Gagnon et Alphonse
Sylvain. Grand merci à nos fidèles et
généreux commanditaires. Ce geste

est très apprécié par tous nos mem-
bres.

Nous vous rappelons nos activités
régulières soit, le lundi, Shuffle-
board (palet) à 13 h; cours de
danse, avec Michel et Nicole, à
15 h 45; le 1er et 3e mardi du mois,
Bingo, à 13 h 30; le 4e mardi, jeux
de cartes et de société à 13 h 30; le
mercredi, Vie active, à 10 h 15 et le
Scrabble, à 13 h. Ces activités ont
toujours lieu au Centre culturel.
Nous vous rappelons également que
les activités d’été débutent par la
marche les mardis et jeudis à comp-
ter du 3 mai. La pétanque, le mer-
credi 25 mai prochain, au terrain de
pétanque, rue Maple.

Assemblée générale annuelle et
d’élection le 10 mai 2011, à 13 h 30,
au Centre culturel, 794 rue Maple,
Prévost. Trois membres ont terminé
leur terme alors trois postes sont
ouverts à l’élection. Si quelqu’un
désire être membre du conseil d’ad-
ministration, veuillez inscrire votre
nom sur l’affiche à cet effet au
Centre culturel à compter du 10
avril jusqu’au 9 mai 2011 à midi.

Nous reprenons cette année notre
soirée/danse «Bal en blanc », le 14
mai prochain. Venez déguster un
bon souper et danser avec Michel et
Nicole à l’école Val-des-Monts à
18 h. Bienvenue à tous et amenez
vos amis.

Ne pas oublier également le renou-
vellement de votre carte de membre
qui est valide de janvier à décembre
chaque année. Vous pouvez vous la
procurer au Centre culturel les lun-
dis, mardis et mercredis de 13 h à
15 h 30 ou par un membre du
Comité.

Proposition de séjour les 9, 10 et
11 août 2011, à l’hôtel du Parc
Orford. Forfait tout inclus à
255 $/membre, 265 $, non/mem-
bre, occupation double. Inscrivez-
vous, quelques places sont encore
disponibles, nous vous contacterons
ensuite pour la confirmation. Resp. :
Suzanne Monette, 450-224-5612
ou Micheline Allard, 450-438-5683.

Pour terminer, une belle pensée de
William Arthur Ward «Une journée
nuageuse ne peut rien contre un
tempérament radieux».

Nos sorties et activités à venir

Horizontal
1-    Nous en fait voir de toutes les couleurs !
2-    Ils ignorent parfois la réalité.
3-    Mollusque - Va au gagnant - Èspionne.
4-    Pétrolière délinquante - N'est pas sédentaire.
5-    Personnes - Sans mouvement.
6-    Même pas une goutte - Presqu'une taxe fédérale.
7-    Lutte ouvrière - Moitié de Ramses II.
8-    Préfixe latin - Mois fleuri - Abréviation.
9-    Digérées.                                                                                 
10-  Pas vous ni nous - Plus à l'est qu'au nord - Remporté.
11- Dans la salade César - Abimé.
12-  Non-métal - Conjonction.

Vertical
1-    Se trouve dans d'anciennes cheminées volcaniques.

2-    C'est un choix - Vieux bœuf sauvage.

3-    Monnaie - Note - Provient de l'écorce des ifs.

4-    Peu sensibles à la risée - Quelques gouttes.

5-    Petites îles - Tient l'aviron.                                                  

6-     Note- Reste vert - Terminaison.

7-    Peuple du Nigéria - Conduit.                                                 

8-     Exercé à l'excès.                                                                    

9-     Démonstratif - Le dinosaure en était un.

10-  Rêve d'acteur - Vieille note.                                                 

11-  Hospitalisées de force.                                                          

12-  Plein d'admiration - Façons de s'en sortir.

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, avril 2011
Solution page 36
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450-431-5061

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 – Jeu sportif des cowboys.
2 – Engrais azoté.
3 – Organes souterrains des plantes.
4 – Préposée à la pollinisation.
5 – Feuille coriace pour les sauces.
6 – Arbre favori de l’acériculteur.
Mot (ou nom) recherché: Qui concerne les paysans.

1  2  3  4  5  6

1 – Chanteur français prénommé Léo.
2 – Compositeur français, auteur d’un fameux Boléro.
3 – Région où se trouve Strasbourg.
4 – Empereur des français.
5 – Sculptrice française, maîtresse de Rodin.
6 – Tour de Paris.
Mot (ou nom) recherché: Spécialiste en vins et fromages.

Solution page 36

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

Parents, vous êtes respon-
sables de vos enfants 

Votre fiston vient de lancer
une roche dans la fenêtre pa-
noramique de votre voisin.
Pouvez-vous être tenus res-
ponsable pour ce geste. La ré-
ponse est OUI !

Jusqu’à ce que vos enfants
aient atteint leur majorité
soit l’âge de 18 ans, les en-
fants sont sous la responsabi-
lité de leurs parents. Ceux-ci
peuvent être tenus responsa-
bles des dommages causés
par l’enfant, car ils ont le de-
voir de veiller à leur éduca-
tion et ont l’obligation de les
surveiller et superviser.

Bien sûr comme dans tout
cas de responsabilité, l’enfant
doit avoir commis une faute
qui cause un dommage à une
personne comme dans notre
exemple du début. Dans ce
cas, la loi, a créé une « pré-
somption » qui fait en sorte
qu’on présuppose que le
dommage ne serait pas sur-
venu s’il n’y avait pas eu de
faute dans la garde, l’éduca-
tion ou la surveillance de l’en-
fant. Pour se dégager de sa
responsabilité, le parent doit
donc démontrer qu’il n’a pas
commis de faute dans la
garde, l’éducation ou la sur-
veillance de son enfant.

Plusieurs facteurs entreront
en ligne de compte dans la
détermination d’une faute ou
non dans l’éducation, la garde
et la surveillance de l’enfant.
On tiendra compte entre au-
tres d’indicateurs tels les va-
leurs et principes appris à
l’enfant, l’exemple donné à
l’enfant par ses parents, les
différentes règles de vie im-
posées aux enfants et finale-
ment les choses qui lui sont
permises.

Dans le cas des personnes
séparées ou divorcées, il ne
faut pas croire que votre obli-
gation cesse. Bien au
contraire vous restez titulaires
de l’autorité parentale et
pouvez toujours être tenu
responsable des frasques de
vos enfants.

Dans les cas où vous seriez
la victime vous pouvez pour-
suivre les parents de l’enfant
mineur qui vous aurait causé
un dommage si toutefois cet
enfant à l’âge de raison, c’est-
à-dire qu’il était capable de
discerner le bien du mal. Les
jugements des tribunaux ont
fixé cet âge à 7 ans environ,
mais chaque cas est traité de
façon individuelle et varie
selon l’enfant en cause et les
circonstances.

Danielle Larocque et Pierre Audet

Le bénévolat, c’est bon pour la santé !



L’objectif de cette soirée-confé-
rence était de démystifier les divers
aspects du trouble du déficit de l’at-
tention chez les enfants d’âge pré-
scolaire (2-5 ans) : les signes précur-
seurs, les traitements, les mythes.
Madame Sperano a également pré-
senté différentes stratégies que les
parents d’enfants « grouilleux » peu-
vent mettre en pratique à la maison. 
Pour ceux qui, après la présenta-

tion de madame Sperano, avaient
encore plusieurs interrogations
concernant leur enfant ou le trouble
du déficit de l’attention, ils ont pu
satisfaire leur curiosité lors d’une
période de questions qui a été large-
ment utilisée par l’assistance. 

Rappelons que le Comité 0-5 ans a
pour mission d’amener les commu-
nautés et les intervenants de la petite
enfance de la MRC des Pays-d’en-
Haut à unir leurs efforts pour agir

de concert afin d’être au fait des
besoins des enfants de 0-5 ans. Le
comité est composé des Centres de
la petite enfance, de la Commission
scolaire des Laurentides, du Centre
de santé et de services sociaux, de la
Maison de la famille de la MRC, de
la Ressources communautaires
Sophie, de la municipalité de
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson,
de la MRC des Pays-d’en-Haut et
d’Avenir d’enfants.
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DE L’AVENIR

450
431*1515

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...

Le Mouvement de la Croix-
rouge est un réseau humanitaire
mondial composé de la
Fédération internationale des
Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) et de 186 Sociétés natio-
nales à travers le monde, dont la
Croix-Rouge canadienne.

Au Québec…
On pense souvent à la Croix-

Rouge en fonction des interven-
tions qu’elle effectue à l’étranger,
notamment pour porter secours
en cas de catastrophe naturelle ou
pour venir en aide aux victimes de
conflits armés. Mais la Croix-
Rouge est également active ici
même, au Québec, alors qu’envi-
ron 7 000 bénévoles participent à
cette chaîne de solidarité et d’hu-
manité. En moyenne, sur l’en-
semble du territoire québécois, les
bénévoles interviennent trois fois
par jour.

Dans la MRC Rivière-du-
Nord…
La Croix-Rouge est d’ailleurs

prête à intervenir dans la MRC

Rivière-du-Nord, en cas d’ur-
gence, grâce à l’équipe de service
aux sinistrés (SAS) constituée
actuellement de huit bénévoles.
Selon Mme Suzanne Raby, respon-
sable des opérations de la section
Rivière-du-Nord (Saint-Jérôme,
Sainte-Sophie, Prévost, Saint-
Hippolyte et Saint-Colomban),
ces bénévoles sont des « gens
comme vous et moi » qui ont été
spécialement formés par la Croix-
Rouge en SAS. Grâce à cette for-
mation, ils sont prêts à offrir un
soutien logistique et moral aux
personnes sinistrées, que ce soit à
la suite d’un incendie, d’une
inondation ou d’une évacuation
prolongée.

Cette année, dans la MRC,
l’équipe de SAS a dû intervenir à
huit occasions, pour autant d’in-
cendies, venant ainsi en aide à 17
adultes et 3 enfants. Précisément,
cet aide d’urgence consiste à offrir
3 journées d’hébergement, de
nourriture et de vêtements, si
nécessaire.

Dans un autre ordre d’idées, le
1er avril dernier, a eu lieu à l’école
secondaire des-Studios de Saint-
Jérôme la quatrième édition d’une
compétition de robotique pour les
élèves du primaire et du secon-
daire.
La remise des bourses de vie étu-

diante a été faite en trois étapes. La
première, qui concernait les écoles
de la région d’Argenteuil, a eu lieu
le 23 février dernier. Plus récem-
ment, le 23 mars et le 7 avril, ce
sont respectivement 78 et 76 élèves
du primaire de la région de Saint-
Jérôme qui se sont vus récompen-
ser d’une bourse à 100$. Des réci-
piendaires expliquent comment ils
vont réinvestir le fruit de leurs
efforts : « Je veux m’acheter du
matériel d’artiste »; « Je veux inves-

tir dans mon avenir »; « Pour me
payer des cours d’équitation».
Le programme de Bourses de vie

étudiante a été créé il y a une
dizaine d’années afin de valoriser
l’effort scolaire, l’implication et la
ténacité des élèves. Cette année, les
fonds nécessaires pour le pro-
gramme seront recueillis lors d’un
souper-bénéfice (qui remplace le
tournoi de golf des années anté-
rieures) qui aura lieu le 28 avril
prochain, à 18h, au restaurant La
Caravelle de Saint-Jérôme. Les bil-
lets pour ce souper spectacle sont
en vente au coût de 70$. Pour
information : téléphonez au 450-
438-3131, poste 2110 ou visitez le
site Internet de la commission sco-
laire à l’adresse www.csrdn.qc.ca
dans la section Parents, sous l’on-
glet Souper-bénéfice.

Compétition de robotique
Le 1er avril, l’organisme à but non

lucratif Zone 01 a organisé une
compétition de robotique à Saint-
Jérôme, à l’école des-Studios de la
commission scolaire de la Rivière-
du-Nord. Cette compétition a
réuni plus de 35 équipes d’élèves,
francophones et anglophones, pro-
venant de partout au Canada. Peu
importe d’où venaient les jeunes,
ils avaient tous un point en com-
mun, l’occasion d’enfin mettre à
l’épreuve leurs robots qu’ils avaient
pris des semaines à programmer.
Durant la journée, les participants
ont eu pour objectif de relever cinq
missions en lien avec le thème de
l’environnement.
L’organisme Zone 01 cherche à

favoriser l'avancement de la robo-
tique pédagogique au Québec,
notamment en faisant la promo-
tion de l'enseignement de la tech-
nologie auprès des jeunes et en sou-
tenant les enseignants dans l’inté-
gration de la robotique dans leurs
classes.

Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

Des bourses et des robots

8 mai 2011

Journée internationale
de la Croix-Rouge
Bruno Montambault

Chaque année, un peu partout dans le monde, le 8 mai,
on souligne la journée internationale de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge. Pour le mouvement
humanitaire le plus important au monde, c’est l’occa-
sion de souligner les efforts déployés par les employés
et les bénévoles qui viennent en aide aux populations
dans le besoin.

Conférence sur le trouble du déficit de l’attention

«Mon enfant est un petit grouilleux»
Bruno Montambault

Le 13 avril dernier, une centaine de parents et spécialistes
de la petite enfance ont assisté à la conférence « Mon enfant
est un petit grouilleux », organisée par le Comité 0-5 ans
des Pays-d’en-Haut. Cette conférence, donnée par la psy-
choéducatrice Rachel Sperano, a eu lieu à l’École secon-
daire Augustin-Norbert-Morin de Sainte-Adèle.

Bruno Montambault

Dernièrement, la Commission scolaire de la Rivière-du-
Nord (CSRDN) a remis à plus de 200 étudiants des
bourses de vie étudiante aux élèves des écoles primaires
de la région de Saint-Jérôme. Ces bourses de 100$ ont
été décernées pour souligner la persévérance et les
efforts scolaires de ces élèves.



Qu’est-ce qu’une modératrice ?
C’est une personne élue pour deux
ans, comme le pape représente
l’Église catholique, le modérateur
représente l’Église Unie. Des
laïques, pasteurs, hommes ou
femmes, jeunes ou vieux, peuvent
être élus à ce poste. Mardi Tindal,
une laïque, a été élue à ce poste en
août 2009 et elle fait une tournée
pan-canadienne de paroisses et des
différents organismes de l’Église
Unie.

Pourquoi un arrêt chez nous ?
Parce qu’elle avait entendu parler

de la conversion au français de notre
paroisse. Elle nous a écouté parler de
notre passion pour le français au
sein de cette Église où nous ne
sommes que neuf paroisses offrant
des célébrations en français sur plus
de 3000 paroisses au pays (la
deuxième plus grosse Église au pays
après l’Église catholique).
Elle nous a parlé de sa passion

pour l’écologie, ayant participé aux
discussions de la conférence des
Nations-Unies sur les changements
climatiques à Copenhague en
décembre 2009. Elle nous a parlé
aussi d’un sujet qui lui tient beau-

coup à cœur : la déclaration d’ex-
cuses aux Premières Nations de
l’Église Unie du Canada en 1986 et
celles aux anciens et anciennes élèves
des pensionnats autochtones de
l’Église Unie, à leurs familles et à
leurs communautés en 1998. Vous
pouvez consulter celles-çi au
www.egliseunie.ca. Mardi Tindal,
qui apprend le français, a tenu à
nous parler, dans notre langue, de
l’espoir que représente cette Église
pour les francophones qui partagent
naturellement ses valeurs d’égalité et
de liberté.
Nous avons conclu cette rencontre

avec une dégustation de produits
locaux, fromages de la région et
bières de la micro-brasserie Dieu du
Ciel ainsi que des douceurs à l’éra-
ble. Mardi Tindal a un blogue que
vous pouvez consulter à l’adresse ci-
haut mentionnée.

Veillée pascale à Saint-Sauveur
Le samedi 23 avril, il y aura une

veillée Pascale œcuménique à
l’Église catholique de Saint-Sauveur,
où les prêtres et pasteurs des Églises
Unie, anglicanes et catholiques célé-
breront ensemble, à 19 h.

À Shawbridge
Le 9 juillet prochain, l’Église
Unie de Shawbridge célébrera

son150e anniversaire, des
festivités seront à l’hon-
neur, l’horaire ainsi
que les détails seront
dans la prochaine

parution.
Nous dési-

rons offrir
nos sincères
condoléances
à Vincent

Thorburn et sa famille pour la perte
de leur chère Carole : épouse et mère
tant aimée, elle était une parois-
sienne dévouée dont la gentillesse, la
générosité et les bons petits plats
étaient connus de tous.
Les célébrations en anglais ont lieu

le dimanche, à 9 h 15, au 1264, rue
Principale, à l’Église Unie de
Shawbridge, suivi de café et biscuits.
Les célébrations en français ont lieu
le dimanche à 10 h 30, au 1300
chemin Chantecler, à Sainte-Adèle,
suivi d’un repas communautaire.
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Correction du bassin de taxation du règlement 576, tel
qu’amendé, décrétant des travaux de réfection du pavage sur la
rue du Curé-Papineau et à l’intersection du boulevard du Curé-
Labelle et de la rue Richer

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE
INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE
LA MUNICIPALITÉ.

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :

Lors de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le
11 avril 2011, le Conseil a adopté le règlement suivant : Règle-
ment 576-2 «Correction du bassin de taxation du règlement
576, tel qu’amendé, décrétant des travaux de réfection du
pavage sur la rue du Curé-Papineau et à l’intersection du
boulevard du Curé-Labelle et de la rue Richer».

Ce règlement vise à corriger le bassin de taxation dudit règle-
ment, de façon à retirer de ce dernier un terrain comprenant un
immeuble existant et à le remplacer par un autre terrain, d’une
superficie égale. Cette correction du bassin de taxation n’a pas
pour effet d’augmenter le fardeau fiscal des immeubles situés à
l’intérieur du bassin de taxation.

Les personnes habiles à voter, ayant le droit d'être inscrites sur
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité, peuvent
demander que le règlement no 576-2 fasse l'objet d'un scrutin
référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité, et en ap-
posant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.  Ce re-
gistre sera accessible de 9 h à 19 h sans interruption, le lundi 2
mai 2011, à la Mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard du
Curé-Labelle, à Prévost.

Avant d’être admise à présenter une telle demande, la personne
doit présenter sa carte d’assurance-maladie, son permis de
conduire ou son passeport canadien, conformément à la loi.

Le nombre requis de demandes pour que le règlement no 576-2
fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de cinq cents (500).  Si
ce nombre n’est pas atteint, le règlement no 576-2 sera réputé
approuvé par les personnes habiles à voter.

Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé dès
que possible, à la fin de la période d’enregistrement, en la salle
du conseil de la Mairie de Prévost.

Le règlement peut être consulté à la
Mairie de Prévost, durant les heures
régulières de bureau, soit, du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
13  h à 16 h 30, ainsi que pendant
les heures d’enregistrement.

CONDITIONS POUR ÊTRE UNE
PERSONNE HABILE À VOTER
AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE
LA VILLE DE PRÉVOST :

a) Toute personne qui, le 11 avril
2011, n’est frappée d’aucune in-
capacité de voter prévue à l’ar-
ticle 524 de la Loi sur les
élections et les référendums
dans les municipalités (L.E.R.M.)
et remplit les conditions sui-
vantes : 
− Être une personne physique
domiciliée dans la municipalité
et être domiciliée depuis au
moins 6 mois au Québec et;
− Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être
en curatelle.

b) Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou oc-
cupant unique non-résident d’un établissement d’entreprise
qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les
conditions suivantes : 
− Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un
établissement d’entreprise situé dans la municipalité concer-
née depuis au moins 12 mois;
− Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de ci-
toyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

c) Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou
cooccupant non-résident d’un établissement d’entreprise qui
n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les condi-
tions suivantes : 
− Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant
d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité de-
puis au moins 12 mois;

− Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la ma-
jorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants
depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer
le registre en leurs noms et d’être inscrit sur la liste référen-
daire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite
avant ou lors de la signature du registre.

d) Une personne morale doit avoir rempli les conditions sui-
vantes :
− Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, adminis-
trateurs ou employés, une personne qui, le 25 mai 2009 et au
moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté ca-
nadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune
incapacité de voter prévue par la loi. » 

DONNÉ À PRÉVOST, CE 21E JOUR DU MOIS D’AVRIL DEUX MILLE
ONZE (2011).

Me Laurent Laberge, avocat O.M.A.
Greffier 

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 576

AVIS PUBLIC

Annexe B : BASSIN DE TAXATION CORRIGÉ

Johanne Gendron

Le 7 avril dernier, nous avons eu le plaisir et le privilège
d’avoir la visite de la modératrice de l’Église Unie, Mardi
Tindal, à Sainte-Adèle.

Des nouvelles de la petite église blanche

La visite de Mardi Tindal

En avant : Lee Ann Hoogle, Rév.Cathy Hamilton, Mardi Tindal, Rev. Wendy Mc Lean et Rev. Rosemary Lambie. Derrière : Rev. Angélika Piché,
Rev. Marie Claude Manga, Nicole Beaudry, Rev. Frederick Tees, Libbie Monaco, Stéphane Dupont et  Johanne Gendron.
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Serge Bouillé, président du
DITED, « espère que ça va être une
année charnière » pour la fondation.
Car, ça fait maintenant trois ans que
le DITED a fait l’acquisition de la
terre de Thérèse Gaudet, rue de la
Station, et depuis, peu de travail
concret semble avoir été fait sur le
terrain. Cela ne veut pas dire pour
autant que le projet n’avance pas,
mais « c’est très long de développer
ce qu’on est en train de dévelop-
per », affirme M.
Bouillé.
Comme il l’explique,

pour que le projet se
concrétise, beaucoup de
paramètres sont à consi-
dérer : «C’est long à
développer, parce que
tout est interdépen-
dant. » Tout d’abord,
pour construire les bâti-
ments de la Fondation,
il faut posséder les per-
mis de la municipalité;
ensuite, pour avoir les
permis, il faut, selon M.
Bouillé, « parapher une

entente préliminaire avec la munici-
palité qui va permettre d’envisager
l’aménagement du site »; mais pour
que cette entente soit conclue, il
faut mettre sur pied un plan d’amé-
nagement et il faut du financement;
ce financement, qui est d’environ
20000$, est largement tributaire
d’une subvention de 10000$ qui
proviendrait du Pacte rural, mais
qui n’a pas encore été octroyée par la
municipalité. 

La Fondation DITED est actuelle-
ment en attente d’une réponse du
maire Germain Richer pour l’oc-
troie de ce financement. Rappelons
que dans le Bulletin municipal de
février 2011, M. Richer affirmait
son « soutien au projet de la
Fondation DITED ».

Pour le moment…
… la Fondation souhaite pour cet

été «ouvrir les terres qui doivent être
remise en culture à la ferme ». Serge
Bouillé dit aussi qu’ils sont en train
de terminer leur plan d’affaire et de
mettre sur pied des liaisons avec les
organismes avec lesquels le DITED
va être appelé à collaborer.
En outre, le plan d’aménagement

et d’architecture du site est actuelle-
ment en développe-
ment. Un merci tout
particulier à deux
élèves de dernière
année de la faculté
d’aménagement de
l’UQAM qui s’en
occupent, dans le
cadre de leur travail
de fin d’étude. Sans
cette aide, Serge
Bouillé explique que
la Fondation n’aurait
jamais pu se permet-
tre les services d’une
firme d’architecture,

dont les coûts auraient pu s’élever
jusqu’à 300000$.

Un lien avec la communauté
L’objectif de la Fondation DITED

est double : d’une part, offrir un
répit aux familles naturelles ayant
des enfants ou des adultes DI et
TED; et d’autre part, fournir un
hébergement permanent exclusive-
ment à des personnes de 21 ans et
plus atteintes de DI et TED.
Pourquoi 21 ans ? Parce que c’est à
cet âge que le ministère de l’éduca-
tion cesse de leur rendre des services
adéquats. En fait, les services qu’ils
reçoivent après 21 ans ne favorisent

pas nécessairement leur développe-
ment sur le plan du langage, de la
socialisation et ne les aident pas à
acquérir des compétences par rap-
port au rôle qu’ils peuvent jouer
dans leur environnement, selon
Serge Bouillé. La Fondation sert
précisément à favoriser ce dévelop-
pement. Et pour aider à continuer le
développement de ces personnes
atteintes de DI et TED, il faut «
encourager l’interaction entre la
communauté et les usagers de la
fondation », précise M. Bouillé.
L’entrevue a été réalisée par Christian et Elsie Roy.
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AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE
INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR
CONCERNÉ.

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 9 août
2010, le Conseil a adopté le règlement suivant : Règlement dé-
crétant le financement des honoraires professionnels d’ingénieur
pour la préparation des plans et devis et la surveillance des tra-
vaux relatifs au traitement du manganèse à la station de pom-
page de l’aqueduc du Domaine Laurentien et des Clos-Prévostois
et autorisant un emprunt de 125 000 $ nécessaire à cette fin.

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts
et au remboursement en capital des échéances annuelles de
l’emprunt, la clause de taxation suivante s’appliquera : 100 %
des coûts du règlement seront répartis entre les immeubles si-
tués dans le bassin de taxation identifié à l’annexe « B » (voir
croquis) du règlement selon la valeur de ces immeubles impo-
sables, telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur
chaque année. Le terme de cet emprunt sera de dix (10) ans.

Les personnes habiles à voter, ayant le droit d'être inscrites sur
la liste référendaire du secteur concerné, peuvent demander que
le règlement no 640 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en
inscrivant leur nom, adresse et qualité, et en apposant leur si-
gnature dans un registre ouvert à cette fin.  Ce registre sera ac-
cessible de 9 h à 19 h sans interruption, le 2 mai 2011, à la
Mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à
Prévost.

Avant d’être admise à présenter une telle demande, la personne
doit présenter sa carte d’assurance-maladie, son permis de
conduire ou son passeport canadien, conformément à la loi.

Le nombre requis de demandes pour que le règlement no 640
fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de vingt (20).  Si ce
nombre n’est pas atteint, le règlement no 640 sera réputé ap-
prouvé par les personnes habiles à voter.

Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé dès
que possible à la fin de la période d’enregistrement en la salle
du conseil de la Mairie de Prévost.

Le règlement peut être consulté à la Mairie
de Prévost, durant les heures régulières de
bureau, soit, du lundi au jeudi de 8 h 30 à
12 h et de 13  h à 16 h 30 et vendredi de 8
h 30 à 12 h, ainsi que pendant les heures
d’enregistrement.

CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PER-
SONNE HABILE À VOTER AYANT LE
DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR
CONCERNÉ:

a) Toute personne qui, le 11 avril 2011, n’est
frappée d’aucune incapacité de voter
prévue à l’article 524 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les
municipalités (L.E.R.M.) et remplit les
conditions suivantes : 
− Être une personne physique domiciliée
dans la municipalité et être domiciliée
depuis au moins 6 mois au Québec et;
− Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être
en curatelle.

b) Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou oc-
cupant unique non-résident d’un établissement d’entreprise
qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les
conditions suivantes : 
− Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un
établissement d’entreprise situé dans la municipalité concer-
née depuis au moins 12 mois;
− Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de ci-
toyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

c) Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou
cooccupant non-résident d’un établissement d’entreprise qui
n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les condi-
tions suivantes : 
− Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant
d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité de-
puis au moins 12 mois;

− Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la ma-
jorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants
depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer
le registre en leurs noms et d’être inscrit sur la liste référen-
daire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite
avant ou lors de la signature du registre.

d) Une personne morale doit avoir rempli les conditions sui-
vantes :
− Avoir désignée par résolution, parmi ses membres, adminis-
trateurs ou employés, une personne qui, le 11 avril 2011 et au
moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté ca-
nadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune
incapacité de voter prévue par la loi. »

DONNÉ À PRÉVOST, CE 21E JOUR DU MOIS D’AVRIL DEUX MILLE
ONZE(2011).

Me Laurent Laberge, avocat O.M.A.
Greffier 

AVIS PUBLIC

Annexe B : BASSIN DE TAXATION

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT  640

La saison estivale pour la Fondation DITED
Ça avance, lentement mais sûrement  

C’est le mois de l’autisme; mais
c’est quoi l’autisme?
L’autisme est une affection psy-

chiatrique qui fait partie de la caté-
gorie des troubles envahissants du
développement (TED). Ce TED
est caractérisé par une interaction
sociale et une communication
déstabilisées, ainsi que par des com-
portements et des intérêts restreints
et répétitifs. Environ 8 personnes
sur 10000 en sont affectées; on
compte 5 garçons pour une fille et
environ 70% de ces personnes doi-
vent également composer avec un
retard mental.
Source : Kaplan et Sadock, Synopsis of
Psychiatry.- 10th Edition, 2010.

Serge Bouillé observant les travaux entrepris sur la terre l’été dernier.

Ph
ot

o:
 M

ic
he

l F
or

tie
r

Bruno Montambault 

Dans le cadre du mois de l’autisme, il apparaissait impor-
tant, pour le Journal, de prendre des nouvelles d’une orga-
nisation locale impliquée auprès des personnes atteintes
de déficience intellectuelle (DI) et de troubles envahis-
sants du développement (TED), le DITED.



Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

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

Expertise • Service • Conseil

La fiducie de protection pour
personne vulnérable

La maladie, un handicap, l’âge, les trou-
bles de comportement, les accidents de
la vie sont autant de causes qui peuvent
rendre un de nos proches vulnérable.

Votre fils qui habite St-Jérôme souf-
fre de déficience intellectuelle et vous
appréhendez le jour de votre décès, mo-
ment où il devra seul faire face à la vie.

Dans ces cas particuliers, ce n’est donc
pas tout de rédiger un testament et de
prévoir entre les mains de qui aboutira
notre patrimoine. Il est préférable de
créer au décès une fiducie de protection
pour personne vulnérable. 

Cette fiducie s’adresse aux testateurs
qui veulent protéger un proche qui a des
caractéristiques particulières comme:
a) un handicap intellectuel ou physique

tel qu’une déficience intellectuelle,
trisomie 21, autisme, troubles obses-
sionnels compulsifs, schizophrénie,
maladie mentale, etc.;

b)des problèmes de comportement tel
que le jeu, l’alcoolisme, la toxicoma-
nie (la consommation de drogue), la
prodigalité (l’argent lui brûle les
doigts); la cyberdépendance et autre
dépendance;

c) appartient à un groupe criminel
(gang de rue) ou mouvement à carac-
tère religieux (secte) ou autre, qui
s’intéresse un peu trop au bien-être
spirituel du proche, mais aussi à ses
biens terrestres.

d)est tout simplement insolvable et le
but de la fiducie sera de mettre sa
part d’héritage à l’abri de ses créan-
ciers;
La fiducie de protection s’articule au-

tour de 3 axes:
i) Le mode de versement des revenus et

du capital par la fiducie à son béné-
ficiaire;

ii) La nomination des fiduciaires qui gé-
reront la fiducie au profit du bénéfi-
ciaire tout en leur donnant les outils
nécessaires pour que la tache ne de-
vienne pas trop lourde ou invivable;

iii) La sauvegarde des acquis sociaux des
bénéficiaires.

Le mode de versement des revenus
et du capital

La fiducie testamentaire de protec-
tion pour personne vulnérable permet
au testateur de donner de son vivant
des instructions aux fiduciaires sur l’ar-
gent accordé à son décès à la personne
à protéger.

Par exemple, le testateur pourrait de-
mander aux fiduciaires de payer les dé-
penses d'entretien, d'instruction,
d'éducation, de soins médicaux du bé-
néficiaire ou de les verser directement
au bénéficiaire ou à la personne qui
s’occupe du bénéficiaire. 
Nomination des fiduciaires
Les fiduciaires sont les administrateurs
de la fiducie, mais dans les fiducies de
protection de personnes vulnérables, ils
ont un rôle crucial, car ils agissent direc-
tement sur le bien-être du bénéficiaire.

Pour les fiducies dont les bénéficiaires
ont des problèmes de comportement, il
faut permettre au fiduciaire de s'adjoin-
dre les services d'un professionnel ou
d'une société de fiducie pour éviter que
le fiduciaire soit harcelé par le bénéfi-
ciaire ou de permettre au fiduciaire de
nommer son remplaçant.
La sauvegarde des acquis sociaux
Les bénéficiaires, qui reçoivent de l'aide
de la société, pourraient, s'ils héritent ou
sont bénéficiaires d'une fiducie mal or-
ganisée, perdre leurs acquis sociaux.

Visitez www.paulgermainnotaire.com/
inventaire-succession.html
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Assemblée générale du
CRPF, 21 avril à Saint-
Hippolyte
Le Comitié régionale pour la pro-
tetion des falaises tiendra son
assemblée générale annuelle le
jeudi 21 avril à 19 heures au 2e
étage de la Place Richer, 2241 che-
min des Hauteurs, Saint-
Hippolyte (stationnement derrière
l’Hôtel de Ville). Conférence sur le
Pygargue à tête blanche par Pierre
Dupuy, biologiste au ministère des
Richesses naturelles et de la Faune.
Bienvenue à tous. 

Embellissement de la
route 117
Est-ce qu’ils y a des gens d’affaires à
Prévost qui souhaitent l’embellisse-
ment de la route 117? Souhaitez-
vous stimuler un nouveau dyna-
misme sur l’artère principale et les
artères stratégiques au cours des
prochains mois de 2011? Avez-vous
des solutions à proposer? Le conseil
d’administration du Réseau des
Gens d’Affaires de Prévost souhaite
convier et consulter les gens d’af-
faires sur cette thématique, lors
d'un 5 à 7 mercredi 11 mai à la
nouvelle salle de réunion de
l’Auberge La Belle et la Belge, au
2731, Curé Labelle, à Prévost. Une
belle occasion pour mûrir la
réflexion sur les questions d’urba-
nisme, d’affichage et d’embellisse-
ment afin d’améliorer la qualité de
vie et le mieux-être collectif. SVP
confirmer par courriel ou par télé-
phone votre présence dès que possi-
ble. Les places étant limitées :
info@gens-affaires-prevost.com ou
au 450-224-8888 poste 360
Conférence du mois
Dans le cadre des Déjeuner
Causerie Sylvie Charbonneau vous
entretiendra de « coaching d'objec-

tif », une approche afin de vous aidé
à réaliser vos objectif. La conférence
aura lieu à la gare de Pévost, le mer-
credi le 4 mai d 8˙ à  9 h.

En scène
Bientôt la fin de la saison, entre
autres avec le spectacle de
Quartango le 7 mai. Pour les spec-
tacles déjà annoncés pour l’au-
tomne, notons l’humoriste
Philippe Bond en septembre et «
Les belles-sœurs » version musi-
cales, en octobre.

Journée internationale
des sages-femmes
La Coalition pour la pratique sage-
femme vous invite à un rassemble-
ment  le 5 mai à 12h sur la colline
parlementaire à Québec. Inscrivez-
vous dès maintenant en contactant :
Valérie Leuchtmann vleucht-
mann@hotmail.com (pour les
Laurentides). Départ en groupe de
la maison de naissance du Boisé au
15, 70e  ave. Ouest,  Blainville J7C
1R7 (heure à déterminer), trans-
port en bus et lunch offert!
Inscription obligatoire.

Odette Morin

La prorogation de la session parle-
mentaire par Jean Charest a envoyé
aux oubliettes le projet de loi 79 qui
devait modifier la loi sur les mines et
l’industrie gazière. Datant du
19e siècle cette loi est désuète tout
comme le calcul des redevances.
Après, il nous a présenté son Plan
Nord; encore un bel exemple de
« charrue devant les bœufs ». Il pour-
rait se passer de un à deux ans avant
que l’on entende à nouveau parler
de cette loi.
Chanceuse de ne pas reposer sur le

schiste, notre région voit
aujourd’hui planer la menace de
l’industrie minière tel un grand vau-
tour au-dessus de nos têtes.
L’augmentation du prix du fer et du
titane aura éveillé sa boulimie mer-
cantile. Hélas, la vieille loi fait que
nous n’avons aucun recours à part,
peut-être, la mobilisation citoyenne!

Le 22 mars, Le Devoir nous appre-
nait que « l’industrie (du gaz de
schiste) profitera des millions de
l’état ». Même si elles profiteront
grandement et à nos frais de l’Étude
Environnementale Stratégique
(EES), l’Association pétrolière et
gazière du Québec (APGQ) a indi-
qué que les entreprises devront être
dédommagées pour les inconvé-
nients, voire les retards qu’elle
(l’EES) leur causera.
Selon un rapport accablant du

commissaire au développement
durable Jean Cinq-Mars, « le minis-
tère des Ressources naturelles, sous
la gouverne de Nathalie
Normandeau, a erré sur toute la
ligne dans ce dossier ».
Le bilan de la pollution continen-

tale (pour 2006) qui vient d’être
publié par la CCE de l’ALENA,
souligne l’importance d’une pra-
tique inquiétante « les rejets sur
place par injection souterraine » de

contaminants, qui est très répandue
en Alberta, mais interdite dans plu-
sieurs provinces. Plus de 99% des
rejets injectés ont été déclarés par
des installations d’extraction de gaz
et de pétrole. Des 163 polluants
répertoriés, 68% du total de ces
rejets est constitué de sulfure d’hy-
drogène, lequel est d’une toxicité
extrême. On injecte ce cocktail fou-
droyant sous les nappes d’eau sou-
terraines en espérant qu’il ne refasse
pas surface un jour.
En France, pas moins de quatre

projets de loi ont été déposés pour
interdire les forages exploratoires
et la fracturation hydraulique.
Toutefois, les opposants ne récla-
ment rien de moins que l’abrogation
des claims avant de mettre un frein à
la mobilisation.
Des claims pour l’exploration

gazière ont été accordés en 2006 par
le ministère des Ressources natu-
relles pour la région de Gentilly, à

Bécancour, incluant la formation
rocheuse en dessous de la centrale
nucléaire. Hydro-Québec a déclaré
(on l’espère) qu’il était inacceptable
de forer et de fracturer sous une cen-
trale nucléaire, près des installations
de stockage de déchets radioactifs et
d’un réseau complexe de câbles élec-
triques et de conduites. Dans ce
secteur se trouve une nappe d’eau
souterraine fortement radioactive
résultant d’activités de « brûlage » (?)
réalisées il y a quelques décennies.
On trouve aussi sur ce site des réser-
voirs contenant des dizaines de mil-
lions de litres de produits chimiques
dont de l’alkybenzène linéaire, un
produit hautement toxique.
Il faut rester vigilant, car après

nous avoir rassérénés avec le rapport
du BAPE et l’EES, on peut être sûr
qu’ils vont à nouveau essayer de
nous imposer cette industrie qui dis-
pose de 55 lobbyistes.

Le gaz de schiste (8e partie)

Une industrie qui tente de s’imposer

Vous votez pour la première fois?
Irez-vous voter? Pas besoin de
consulter le tarot, en moins de 15
minutes, la boussole électorale
peut vous aider à vous aligner poli-
tiquement!
Mais qu’est-ce que cette fameuse

boussole ? Elle se veut un outil
pédagogique gratuit élaboré par
des politologues de l’Université de
Toronto. Elle indique votre posi-
tion par rapport aux programmes
des partis politiques et vous mon-
tre de quel parti vous vous rappro-
chez le plus dans le paysage poli-
tique. Assez amusante cette
Boussole qui loge sur le site de
Radio-Canada, et qui est en fait un
questionnaire de 30 interroga-
tions, destinées à faire réfléchir. De
plus, par vos réponses, elle devrait
vous révéler lequel des partis est le

mieux aligné avec vous. Certains
sont très surpris, d’autres se remet-
tent en question, chose certaine la
boussole atteint son but, car elle
fait définitivement réfléchir.
Créée en 2006 à l’Université

d’Amsterdam, elle a été reprise
dans les Pays-Bas où elle a eu un
grand succès. Au moment de met-
tre sous presse, la boussole cana-
dienne version 2011 annonçait
déjà 1 402 720 visiteurs, qui se
sont tous positionnés face à des
énoncés tels que : Toutes les
troupes militaires canadiennes
devraient être retirées de
l'Afghanistan immédiatement. Les
normes environnementales
devraient être plus sévères, même
si elles entraînent une augmenta-
tion des prix pour les consomma-
teurs. Quelle place le secteur privé
devrait-il avoir dans le système de
santé?
Prenez 15 minutes pour faire le

questionnaire, vous serez peut-être
surpris de votre résultat. Votre
jeune adulte de 18 ans vote pour la
première fois, faites-le ensemble,
c’est une excellente occasion de
discuter politique en famille.
www.boussoleelectorale.ca

Vous avez peur de perdre
le Nord? Boussole électorale
à la rescousse!
Isabelle Schmadtke

Le jour des élections
approche à grands pas :
les débats sont passés, les
sondages offrent des sta-
tistiques traduisant l’opi-
nion publique, des
visages sympathiques
vous sourient sur tous les
poteaux. Mais plusieurs
questions demeurent.
Savez-vous pour qui
voter? Savez-vous quel
parti représentera vos
idées le plus fidèlement
possible.

Annoncez dans le Journal des citoyens !

Arrêtez d’y penser !

Fernande Gauthier  450-224-1651 
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Avec le vieillissement de la popula-
tion, nous serons de plus en plus en
contact avec des gens ayant la mala-
die de Parkinson, une maladie dont la
cause est encore mal connue.
Qu’est ce que le Parkinson?

Il s’agit d’une maladie dégénérative
du système nerveux central qui est la
deuxième en ordre d’importance
après l’alzheimer.  Elle atteint princi-
palement les personnes âgées, mais le
début de la maladie peut se manifes-
ter dans la quarantaine. En général,
les hommes sont plus atteints que les
femmes et l’âge moyen du début des
symptômes est  60 ans. Après 85 ans,
elle toucherait environ 4% de la po-
pulation.

Ce qui est responsable des troubles
reliés au parkinson est la dopamine
qui est un neurotransmetteur dans le
cerveau. La dopamine est une subs-
tance chimique qui donne l’influx
nerveux nécessaire pour faire le lien
entre certains neurones. Lorsque les
cellules qui la produisent ne font plus
leur travail, nous voyons apparaître
les symptômes.
Quels sont les symptômes

Parmi les symptômes qui  seront
présents, il y a le tremblement de
repos. Chez environ 70% des gens, ce
sera le premier signe. On dit qu’il est
« de repos » parce qu’il va s’atténuer
avec le mouvement volontaire, ce qui
le distingue des autres sortes de trem-
blements.

Il y a aussi la bradykinésie qui
veut dire la lenteur du mouvement.
Les gestes deviennent plus difficiles à
exécuter et sont aussi plus lents. Au
niveau du visage, on remarque une
diminution des expressions faciales,
une voix plus monotone et parfois
une difficulté à avaler.

La rigidité sera aussi présente.
Elle se manifeste par une augmenta-
tion du tonus dans les muscles. Cette
rigidité sera mise en évidence surtout
lors de mouvements rapides qui pro-
voquent un étirement musculaire
soudain.

L’équilibre devient aussi plus pré-
caire et les chutes peuvent devenir
plus fréquentes. Comme les mouve-
ments sont plus lents et plus limités,
les réactions d’équilibre ne se font
plus de façon efficace.

Pour ce qui est du traitement, il
n’est pas curatif, c’est à-dire qu’il n’a
pas pour but de guérir la maladie,
mais plutôt de limiter les symptômes.
Les médicaments sont donnés selon
l’étape de la maladie à laquelle le pa-
tient est rendu.

La maladie évolue à différentes vi-
tesses, mais elle peut prendre jusqu’à
une vingtaine d’années dans certains
cas. Les traitements de physiothérapie
peuvent aider à améliorer l’équilibre
et maintenir une amplitude articu-
laire ainsi qu’une force musculaire
optimale afin d’améliorer la fonction
et de maintenir la personne dans un
état d’autonomie le plus longtemps
possible. 

Amélie Bellavance physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com

LA MALADIE DE PARKINSON

Diffusions Amal’Gamme 
Information :  450 436-3037 ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

Yvan Gladu

Né en Corée du Sud, le pianiste
montréalais Wonny Song est l’un
des jeunes artistes canadiens les plus
actifs sur les scènes nationale et
internationale.  Il s'est produit en
soliste avec les orchestres sympho-
niques de Cincinnati, de Montréal
et de Toronto, avec l'Orchestre du
Centre national des Arts et avec
l'Orchestre philharmonique eura-
siatique en Corée et en Thaïlande. 
En 2003, il a remporté le Prix

d'Europe, qui lui a valu de donner
des récitals au Canada, en France,
en Italie et en Suède.
Précédemment, il avait remporté le
premier prix et le prix de la meil-
leure interprétation artistique au
Concours de piano de l'Orchestre
symphonique de Montréal en 1995
et une médaille d'or en 1994 au
Concours mondial de piano de
Cincinnati. 
Qualifié d’artiste polyvalent et

intelligent, de musicien de grand
talent et même de « génie » par la
critique locale et internationale,
Wonny Song parcourt sans cesse les

Amériques, l’Europe et l’Asie, invité
à se produire sur les plus grandes
scènes du monde, dont le célèbre
Carnegie Hall de New York et le
Kennedy Center de Washington, en
solo ou accompagné par les plus
grands orchestres.
Présenté par Diffusions

Amal’Gamme en partenariat avec le
Laurentian Club of Canada dans
l’ambiance intimiste de la salle de
concert de l’église Saint-François-
Xavier, le récital du virtuose Wonny
Song intitulé Romance et Passion
en ravira certainement plus d’un.

Le Laurentian Club a été fondé
en 1995 comme lieu de rencontre
pour les communautés anglo-
phones dispersées sur le vaste terri-
toire des Laurentides. Le quatrième
mardi de chaque mois, en après-
midi, de septembre à mai (sauf
décembre), les membres se rencon-
trent à la salle paroissiale de l’église
Trinity à Sainte-Agathe pour écou-
ter un conférencier (en anglais),
suivi d’une pause-café .  
Les sujets couverts sont très

variés, et cette année ils compre-
naient, entre autres, le commissaire
aux langues officielles Graham
Fraser, Sunniva Sorby qui a atteint
le pôle Sud en ski, Ken et Tannis
Hall qui ont raconté leur expé-

rience comme bénévoles aux
Olympiques à Vancouver, et le 26
avril nous attendons Denis Gaspé,
de Kanesatake, qui explorera la
riche et variée histoire des
Mohawks. 
La carte de membre de 25$ par

année donne droit à l’entrée libre
aux réunions ainsi qu’à une réduc-
tion substantielle au coût du dîner
à la réunion annuelle générale au
mois de mai. Les non-membres
sont toujours les bienvenus, au
coût de 10$ à la porte. Aucune
réservation n’est nécessaire. 
Pour plus d’information, contactez

Sheila Eskenazi, présidente, au 819-
326-6872 ou sheila@ballyhoo.ca

Avez-vous eu l’occasion de visiter
le site Internet de Diffusions
Amal’Gamme? Le dernier trimes-
tre vient démontrer l’attrait de la
programmation du diffuseur pré-
vostois et se veut un reflet de la sai-
son exceptionnelle qu’il connaît.
En effet, durant les trois premiers

mois de 2011, 15 312 visites ont

été effectuées sur le site www.diffu-
sionsamalgamme.com dont 4702
par de nouveaux visiteurs. Les
internautes peuvent y trouver la
programmation annuelle, mais
aussi la revue de presse concernant
chacun des concerts.
Allez donc y faire un tour juste

pour voir…

Le samedi 7 mai 2011, 20 h

Wonny Song

Spectacles à la salle de concert de l’église Saint-François-Xavier, 994 rue Principale, Prévost 

Le samedi 30 avril 2011, 20 h

Nos jeunes virtuoses 2011

A l e x a n d r e
Robillard s’est fait
remarquer à 13 ans
par son interpréta-
tion du concerto 
No 21 Elvira
Madigan de Mozart
avec l’Orchestre
Philharmonique du
Nouveau-Monde en
novembre 2008, à
Sainte-Thérèse. En
2008, il est médaillé
d’or et lauréat au Festival des jeunes
Musiciens des Laurentides. Depuis
2009, Alexandre poursuit sa forma-
tion sous la tutelle du prestigieux pia-
niste et professeur de renommée
internationale, Howard Aibel. Le 30
avril prochain, nous pourrons enten-
dre Alexandre dans des œuvres de F.
Mendelssohn, S. Prokofiev, F.
Schubert, M. Ravel et F. Liszt.
Étudiant de Yuli Turovsky

(Orchestre I Musici de Montréal),
Stéphane Tétreault a été sélectionné
d'office par maestro Michael Tilson
Thomas pour se joindre au YouTube

Symphony Orchestra, qui a eu lieu au
Carnegie Hall de New York l’an der-
nier. Le jeune prodige de 16 ans a
également été choisi pour participer
au 9e Concours international de vio-
loncelle Rostropovitch de 2009 à
Paris. Plus récemment, il a volé la
vedette au concert gala d’I Musici à
l’automne 2010, y offrant une presta-
tion révélatrice et émouvante remar-
quée de tous. Stéphane sera accompa-
gné par le pianiste Sasha Guydukov.
Il nous interprétera des œuvres de P.
I. Tchaikovsky, P. Hindemith, J. S.
Bach et C. Debussy.

Le samedi 21 mai 2011, 20 h

«C’est merveilleux»

Johanne Cantara et ses
musiciens Pierre Côté, à la
guitare et Daniel Hubert, à
la contrebasse seront en
spectacle en mai.

Native de Saint-Zénon dans la
région de Lanaudière, la chanteuse
et guitariste Johanne Cantara a
complété ses études musicales au
Cégep de Joliette en guitare clas-
sique. Elle a, lors de cette période,
raflé la finale nationale de Cégeps en
spectacle et a ensuite perfectionné
son apprentissage en guitare et en
chant à l’Université du Québec à
Montréal.
Elle nous a présenté son premier

album Jazz Bossa Nova en mars 2008
dans lequel elle nous proposait des
interprétations inédites et originales
de grands classiques de la chanson.
Elle revient en 2010 avec l'album

C'est merveilleux, accompagnée de
Pierre Côté aux guitares, de Daniel
Hubert à la contrebasse, de Samuel
Joly à la batterie et de Muhammad
Abdul Al-Khabyyr au trombone.
Johanne a été nominée à l’ADISQ

en 2008 pour Album de l’année—
jazz interprétation pour Jazz Bossa
Nova. Elle fut également en nomina-
tion pour le PRIX SOBA 2009 -
Révélation francophone canadienne
de l'année pour son album Jazz Bossa
Nova et fut finaliste aux Grands prix

Desjardins de la culture de
Lanaudière 2009 à titre de Coup de
cœur et à celui de Création émer-
gente.
Cette chanteuse-guitariste lanau-

doise nous convie une fois de plus à
découvrir des classiques de la chanson
brillamment revisités dans un style
Jazz et Bossa Nova.
Parmi les titres soigneusement choi-

sis, vous entendrez, entre autres, des
chansons de Gainsbourg et d’Henri
Salvador, un extrait de l'opéra Carmen
de Bizet, une adaptation française de
Sway, des classiques de A. C. Jobim et
de Cole  Porter et le succès d’Edith
Piaf. C’est merveilleux !

Connaissez-vous le Laurentian
Club?

www.diffusionsamalgamme.com

Un site internet populaire

Révélé au grand public d’ici grâce au coffret Les grands
classiques d’Edgard : la musique romantique, le pianiste
Wonny Song jouit déjà d’une solide réputation qui
dépasse nos frontières.  

Alexandre Robillard, pianiste, et Stéphane Tétreault, vio-
loncelle; ces deux jeunes prodiges sauront en étonner
plus d’un lors de leur passage à Prévost. À vous de décou-
vrir ces brillants virtuoses québécois. 



À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

R U R A L E  

1 – Rodéo
2 – Urée
3 – Racines

1  2  3  4  5  6
F R A N C E

1 – Ferré
2 – Ravel
3 – AlsaceS
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Mots croisés - Odette Morin

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Avril 2011

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

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

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

Charade
- Mon premier est la médaille qui va
au gagnant.

- Mon deuxième se lève de bonne
heure, c’est un lève-…

- Mon troisième est la traduction de

plaisir en anglais.
- Mon quatrième est l’endroit où les
oiseaux déposent leurs œufs.

- Mon tout est le mot qui désigne la
rééducation du langage oral et
écrit.

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 – Souvent à côté du sel.

2 – On clique dessus sur l’écran.

3 – Illumine le ciel durant un orage.

4 – À mâcher, à effacer, de sapin.

5 – Continent où se trouvent l’Espagne,

la France, etc.

Mot recherché: Dispositif pour cap-

turer des animaux._____________

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 
1 – Je suis un pays (état) d’Afrique orientale sur l’océan Indien.
2 – Une de mes langues officielles est le swahili.
3 – Ici, on cultive, entre autres, du café, du thé, des bananes, et ma capitale

est Nairobi.

COUPON-RÉPONSE

4 – Abeille
5 – Laurier
6 – Érable

4 – Napoléon
5 – Claudel
6 – Eiffel
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La gagnante du
DÉFI de mars
est Laurie-
Jeanne Sauvé-
Chevalier, 9 ans
de Prévost.

RÉPONSES DE MARS 2011
CHARADE :
De – Mi – Jour – Nez = Demi-journée
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

J O K E R
1 – Jouets
2 – Oignons
3 – Kayak
4 – Euro
5 – Rouge
Qui suis-je? Un Australien

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.

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. 

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. 

41e Groupe Scout Montagnard
Dynamisme et ténacité
récompensés!

Ce prix est remis à l'unité s’étant
démarquée par sa participation, son
dynamisme, sa ténacité et son travail
d'équipe. C’est donc avec fierté que
les jeunes du 41e ont rapporté une
belle plaque au local scout !
En plus de leurs réunions hebdo-

madaires pleines de belles activités,
les Louveteaux (9-11 ans) travaillent
à l’obtention de leur brevet mondial
de l’environnement. Depuis
quelques semaines, ils s’adonnent à
des ateliers reliés à l’environnement.
Ils complèteront l’exercice par une
sortie sur le terrain à la fin mai pour
effectuer une plantation d’arbres.
En parallèle avec ces activités, ils

préparent activement leur camp
d’été qui aura lieu à la fin juin. Le
choix d’un thème et d’activités de
camp représente une source de
motivation importante.
Du côté de nos campagnes de

financement, la vente de café a été
un succès. Le 12 mars dernier, tous
nos jeunes ont participé à la vente
dans divers commerces des environs
de Prévost. Dans les jours qui ont
suivi, ils ont fait du porte-à-porte et
ont pu ainsi écouler d’autres sacs de
café équitable. Merci à tous ceux qui
les ont encouragés ! Notre prochaine
campagne sera le Bouteille-thon.
Alors, préparez vos bouteilles et

canettes vides car les Scouts passe-
ront de maison en maison les 14 et
15 mai prochains ! Merci à l’avance
pour votre encouragement !
Finalement, plusieurs adultes du

41e groupe ont eu l’occasion d’assis-
ter au brunch des bénévoles offert
par la Ville de Prévost le 10 avril
dernier. À cette occasion,
Dominique Nadeau, animatrice res-
ponsable des Éclaireurs, a été nom-
mée bénévole de l’année au sein de
notre organisation. Une belle façon
de reconnaître son dévouement et
son engagement envers les jeunes !
Bravo, Dominique !
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 – www.scoutmontagnard.org

Angèle Ross

Les Éclaireurs (12-14 ans) ont été récompensés pour tous
les efforts fournis lors du Camporee de Blainville au début
de février. Lors de la soirée de remise des badges «Ours
polaire», tenue le 25 mars, l’unité du 41e groupe
Montagnard s’est vue décerner le prix Gaétan-Mailhiot.

C’est avec honneur que les Éclaireurs du 41e groupe scout Montagnard ont reçu le prix Gaétan-Mailhot pour l’unité s’étant le plus démarquée lors du
Camporee 2011. Au centre de la photo, tous les Éclaireurs du 41e groupe, entourés par des représentants du Camporee, du district scout des Laurentides et de
l’Association canadienne des Scouts.



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 RENDEZ-VOUS: (450) 712-8218,
www.pierredostie.com

Reçu
pour assurances

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI
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2888, boul. Curé-Labelle (voisin des Assurances Renaud)

Des soins tout 
en

douceur depu
is 14 ans

près de chez 
vous.
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450-224-0583

Services offerts:
• Dentisterie générale
• Dentisterie esthétique : facettes, ponts

et couronnes
• Service d'orthodontie : appareils et broches

Services offerts:
• Dentisterie générale
• Dentisterie esthétique : facettes, ponts

et couronnes
• Service d'orthodontie : appareils et broches

"pour un beau sourire en santé"

Nouveau! Blanchiement en 1 heure
avec système ZOOM
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Membre O.P.P.Q. et R.O.Q.
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2943, Boul. du Curé-Labelle, Prévost
Quécec  J0R 1T0

1273, DES SORBIERS, PRÉVOST 450 436-7612
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1273, DES SORBIERS, PRÉVOST 450 436-7612

La trame de la pièce, qui a été
écrite en Nouvelle-Zélande par
Anthony McCarten et Stephen
Sinclair en 1987, est celle d’un
groupe de chômeurs, habitant une
ville ouvrière, qui décident de mon-
ter un spectacle de « striptease »
masculin, pour faire un coup d’ar-
gent et séduire les femmes. Ils seront
aidés par Glenda, la propriétaire
d’un club. Si l’histoire vous dit
quelque chose, c’est qu’elle a été
présentée au cinéma dans un film
anglais The Full Monty il y a
quelques années. Et peut-être aussi
parce que le spectacle a déjà
été joué 125 fois au Québec et
qu’il nous revient cette fois
avec une nouvelle production
et quelques changements,
avec une mise en scène par
Denis Bouchard.
La pièce est très bien inter-

prétée par François Chénier,
Michel Charrette, Marcel
Leboeuf, Sylvie Boucher,
Frédéric Pierre et Guillaume
Lemay-Thivierge. Ces deux
derniers reprennent les rôles
joués respectivement par
Didier Lucien et Serge
Postigo dans la première
mouture du spectacle. Les
forces de chacun sont bien
utilisées, et comme me l’a

confié Frédéric Pierre, il a pu s’ap-
proprier son personnage, car il a eu
la liberté de faire ce qu’il voulait.
C’est particulièrement flagrant dans
le cas de Guillaume Lemay-
Thivierge : avec son côté « acroba-
tique », on sent son apport au per-
sonnage. Les textes sont d’ailleurs
adaptés pour le Québec, avec des
références bien d’ici, afin qu’on s’y
identifie. Et ça fonctionne !
Le spectacle est divisé en deux par-

ties : celle où les gars ont l’idée de
leur « show » et qu’ils répètent et
dans laquelle on découvre leurs

vécus, et la partie « spectacle » où ils
nous présentent leurs numéros.
C’est vraiment bien construit, on a
vraiment l’impression de se retrou-
ver dans un « show » de striptease
tellement l’atmosphère dans le
public est chargée de tension jusqu’à
la scène finale.
Et question suprême : « Est-ce

qu’on voit les gars nus ? » Comme
Guillaume Lemay-Thivierge me l’a
dit, « ce qui importe dans la pièce,
ce n’est pas de voir ou de ne pas voir
les gars nus, mais plutôt le fait qu’on
se le demande, ce qui fait monter
l’anticipation et l’état de tension
dans la salle. »
J’ajouterais même que c’est

comme un suspense, avec un
«punch» à la fin. Une pièce à voir,
dans la lignée de Broue.

Dès le début du spectacle, Jean-
Thomas s’amène sur scène en soule-
vant une représentation cartonnée
de Cornéliu, et nous dit : «Voilà
pour le lien avec le titre du spectacle,
passons à autre chose ».
Son introduction est une bonne

représentation de l’ensemble de son
spectacle : abstrait, comme son
humour habituel, mais aussi direct
et bien amené. Il ne nous laisse pas
dans le flou, il nous situe dans son
absurdité.
Il aborde plusieurs sujets, qui sont

entrecoupés par une série de
« sketches » ponctuels ayant pour
point de départ l’émission 24 heures
chrono. Lors de ces moments, le
décor de cirque se transforme, à
l’aide de néons, en un décor
moderne de style laboratoire. Bonne
idée, l’ambiance en est complète-

ment changée. cinq étoiles pour les
décors et leurs doubles fonctions. La
mise en scène est pour sa part réali-
sée par Christian Bégin.
Un autre des sujets est son chat

«Bébé chien », qui a 18 ans. Lors de
l’entrevue après le spectacle, mon-
sieur Jobin m’a confié que seule-
ment 1,5 % de son show est inspiré
de faits véridiques de sa vie, mais
que la majorité des histoires à pro-
pos de son chat le sont. Et pour ceux
qui ont vu le spectacle, ne vous en
faites pas, il ne « pichnotte » pas son
chat avant d’aller se coucher.
Bref, j’ai trouvé Jean-Thomas

Jobin, l’homme, très sympathique et
intéressant, avec un humour très
semblable à celui qu’il nous présente
sur scène. Je crois que c’est ce qu’on
appelle être authentique.

Pour son spectacle Soulever des Cornéliu, Jean-Thomas
Jobin évolue dans un décor d’arène de cirque ou de foire à
l’ancienne, très joli.

Soulever des Cornéliu avec Jean-Thomas Jobin

Toujours abstrait,
mais direct

Guillaume Lemay-Thivierge, Marcel Leboeuf, François Chénier et Frédéric Pierre.

Ladie’s night

Un «show» de striptease
pour dames
Quand j’ai annoncé à mes amies que j’allais voir Ladie’s
night, plusieurs se sont portées volontaires pour m’ac-
compagner. Ce qui était annonciateur du public présent
dans la salle pour ce spectacle, soit une majorité de
femmes survoltées, prêtes pour une soirée de fille.

Ce mois-ci, j’ai assisté à deux spectacles de nature humoristique,
mais très différents l’un de l’autre. La pièce Ladie’s night et
Soulever des Cornéliu de l’humoriste Jean-Thomas Jobin.

Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy



Couleurs, on les hisse et haut, on
les brandit et les trompette, et ils
sont brûlés parfois. Les drapeaux
évoquent autant les nations que le
territoire associé à chacune, et leur
fonction majeure est d’affirmer l’ap-
partenance à un pays, voire un projet
de pays. Les factions arabes qui s’af-
frontent ces temps-ci signalent une
telle appartenance par des drapeaux
contraires, et l’empire soviétique en
s’effritant a vu de nombreux dra-
peaux, pendant cinquante ans occul-
tés par les couleurs communistes,
revenir flotter devant les édifices des
nouveaux gouvernements pour affir-
mer l’accession à l’indépendance de
leur pays.
C’est à ce titre, en tout cas, que les

drapeaux sont répertoriés, reproduits
sur des timbres et placés sur leur
hampe devant le siège de
l’Organisation des nations unies
(Onu), à New York. C’est d’ailleurs
faute d’être indépendant que le
Québec ne voit le sien dans aucun
répertoire international : il faut être
reconnu comme nation pour y voir
son drapeau.

Fanion et oriflamme
Les drapeaux précèdent aussi les

athlètes qui « combattent » aux
grands Jeux internationaux, et nous
en vivrons une adaptation enthou-
siaste pendant les joutes élimina-
toires du hockey qui sont commen-
cées. Dans ce contexte d’affection
affichée envers une équipe sportive,

le drapeau prend le nom de
« fanion ». Les couleurs sont alors
présentées sur de petites pièces de
tissu, comme sur cette autre forme
qu’est le « guidon» (eh oui, comme
pour l’armature de la bicyclette), qui
sert aux voitures protocolaires ou aux
véhicules militaires. Quand le tissu
se termine en pointe, généralement
tout aussi petit que le fanion, comme
sur le drapeau du Népal, par exem-
ple, qui en compte deux, on l’appelle
« oriflamme», et certains drapeaux
d’autres couleurs en ajoutent la
forme, comme celui du
Mozambique ou du Soudan, où un
tel triangle vert évoque l’islam; ou
celui de Cuba, où le rouge rappelle le
sang versé pour l’indépendance. On
distingue aussi le « drapeau » de la
«banderole», longue bande habituel-
lement terminée en double pointe,
ou de la «bannière», qui en est
proche et provient d’un mot très
fécond par chez nous.

Bannière
À la Fête-Dieu, surtout, on portait

fièrement de nombreuses bannières,
brodées pour signaler la dévotion
religieuse. Ces longs tissus brodés des
anciennes processions, comme la
jadis inévitable publication des bans
avant le mariage ont d’ailleurs la
même origine. Le « ban », d’abord
convocation du seigneur à prendre
les armes (de nos jours appelée
« conscription »), prend ensuite le
sens de toute convocation ou procla-

mation d’autorité.
On parlera ainsi d’en
appeler «du ban et de
l’arrière-ban» (et non
pas « banc ») pour
décrire tous ceux qui
peuvent apporter
une aide à la cause, et
qui pourraient se pla-
cer sous la bannière
du roi, du prince ou
du seigneur. Les res-
sources placées sous
cette autorité seront

ensuite, par exemple en Nouvelle-
France, désignées comme banales
(moulin banal, prairie banale), c’est-
à-dire soumises au seigneur; et «ban-
nir », qui signifiait « proclamer »
finira par ne plus décrire que l’action
d’exclure, expulser, par décision ren-
due publique, par proclamation.
Dans ce même esprit, lorsqu’il sera
question d’annoncer un mariage à
venir, on publiera les bans. On
notera aussi que notre «ban-lieue» est
de la même eau : elle décrit les envi-
rons d’un château, puis d’une ville.
De nos jours, pour associer un

commerce, un produit, géré en fran-
chise sous une marque de commerce,
on parle d’une «bannière» commer-
ciale, qu’un sigle, un certain type
d’affichage confirme visuellement. Il
n’est alors plus question de drapeau,
même si l’espace commercial peut
être à l’occasion décoré de tissus de
couleurs reprenant tel symbole ou
telle association de couleurs.

Signal
Et ce n’est pas tellement un dra-

peau qu’on place au bout d’une
planche qui dépasse le coffre de la
voiture, c’est un simple tissu, un
carré, une étoffe. Même si le mot a
déjà décrit toute pièce de tissu, de
nos jours, il n’y a de drapeau que
porteur de symbole collectif ou qui
serve de signal, comme pour le dra-
peau blanc qui propose qu’on parle-
mente. C’est aussi un drapeau rouge
qu’on hissait près des anciennes sta-
tions (en français, édifice ferroviaire
où il n’y avait pas de chef de gare)
pour demander au train de s’arrêter.
Et vous savez que notre gare n’était
pas une station. D’où l’idée de chan-
ger le nom de la rue de la (fausse) sta-
tion, comme j’ai commencé à le sug-
gérer en octobre dernier, pour l’ap-
peler plutôt « rue Shawbridge » ou
«rue de la Gare».
Le mois prochain : les grands dra-

peaux, ceux dont les couleurs en ont
influencé d’autres.

Gleason Théberge

Couleurs
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ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC   

Lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 mars 2011, le conseil mu-
nicipal a adopté le règlement suivant : 

• Règlement 601-12 amendant le règlement de zonage 601, tel
qu’amendé (Garages, bandes tampons, arbres et zone tampon);

Ce règlement est entré en vigueur le 16 mars 2011, après avoir reçu l’appro-
bation de la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord, en vertu
d’un certificat de conformité, tel que prévu par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme et peut être consulté à la mairie de Prévost, sise au 2870, bou-
levard du Curé-Labelle, durant les heures de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 21E JOUR DU MOIS D’AVRIL DEUX MILLE ONZE (2011).

Me Laurent Laberge, avocat

Greffier

PROMULGATION

AVIS PUBLIC   

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le rè-
glement suivant lors de la séance ordinaire du 11 avril 2011.

RÈGLEMENT SQ-911-2010-1 ABROGEANT LE RÈGLEMENT SQ-911-2010 «CIR-
CULATION DES CAMIONS, DES VÉHICULES DE TRANSPORT D’ÉQUIPEMENT ET
DES VÉHICULES-OUTILS SUR LES RUES LOUIS-MORIN, MORIN ET VICTOR»

• Le règlement SQ-911-2010-1 a pour but d’abroger le règlement SQ-911-
2010 relatif à la circulation des camions, des véhicules de transport d’équi-
pement et des véhicules-outils sur les rues Louis-Morin, de la sortie de
l’autoroute 15 jusqu’au boulevard du Curé-Labelle, Morin et Victor.

Le règlement SQ-911-2010-1 entre en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 21E JOUR DU MOIS D’AVRIL DEUX MILLE ONZE (2011).

Me Laurent Laberge, avocat

Greffier

Banniere fleurs-de-lys de la royauté française

Benoit Guérin

Dans le cadre du jour de la Jonquille, le Club Optimiste de Prévost a fait un don de cent
dollars à la Société canadienne du Cancer. Plusieurs bénévoles ont contribué à ramasser des
dons en argent pour aider à la recherche. Le président Jocelyn Martin du Club Optimiste de
Prévost remet le don à madame Pierrette Villeneuve. Il est important de souligner la partici-
pation du Marché IGA Piché de Prévost et à son personnel pour leur contribution.

Jour de la Jonquille
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Une beauté qui transparaît de par
son sourire exquis, lequel  nous illu-
minera tout au long de la soirée. Ce
sourire généreusement adressé
autant à ses musiciens qu’à son
public pourrait d’ailleurs être consi-
déré comme sa  signature. Puis, nous
arrive en plein cœur sa voix magni-
fique, bien placée, d’un beau registre
et d’une riche tessiture, l’une des
plus belles voix populaires qu’il nous
est donné d’entendre actuellement
dans la francophonie. Viennent
ensuite ses musiques superbes por-
tées avec brio par d’excellents musi-
ciens avec lesquels la complicité est
évidente. Ces musiques  atteignent
des sommets, entre autres, dans
Poème Ode à l’amour et dans Coup

de théâtre, modernes juste ce qu’il
faut, tout en demeurant mélo-
dieuses. Viennent enfin ses textes,
ponctués de jolies trouvailles. Il est
évident que Mme Belle-Isle est dési-
reuse de transmette un message de
paix, d’amour et de compassion.
Cependant, vu l’immensité de son
talent, de son intelligence et de sa

passion, vu la magnificence de sa
voix et de ses musiques, ces textes
gagneront certainement en maturité
avec le temps. Le matériel est là, pré-
sent, et ne demande qu’à être utilisé,
par exemple dans ses  présentations
qui pourraient se retrouver dans ses
chansons. Il demeure que nous avons
eu droit à un  spectacle splendide
dans lequel nous avons pu découvrir
la voix tout aussi splendide d’une
artiste qui sait se tenir en scène,
accompagnée de très bonne musique
et de musiciens chevronnés.
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domaine du patriarche, Spacieuse propriété
dans un croissant. Plafonds 10pi, garage
double, qualité superieure, 3cac, bureau, salle
familiale,veranda. Terrain hors du commun......                        

���������������

Domaine des chansonniers....  Tranquilité et
vue! Superbe emplacement . Belle canadienne
avec cachet. 3cac, foyer. sous sol terminé avec
porte exterieure. Spa, cabanon, amenagement
paysager.                                 ����������
����

�����

���

Domaine du patriarche. Spacieux Plain pied avec
3 cac. garage. qualité superieure, belle finition
et plafond 9pi. modele unique. Amenagement
paysager professionelle, jardin d'eau, aucun
voisin arriere. a voir.                   ���������������

Domaine du patriarche,  Clé en main! Impec-
cable 3cac, boudoir, sous sol fini, porte exte-
rieur, veranda, terrain boisé, garage séparé , et
plus encore....                         ���������������

Domaine du patriarche. Charmante maison pour
petite famille. Piscine creusée, terrain boisé
joliement amenagé. 3 cac, salle a diner, coin
repas, foyer. Boiserie et bien décoré.                                                 

���������������

Clos Prévostois. Propriété impeccable avec
boisé a l'arriere. 11000pc terrain. belle rue avec
vue sur montagnes. coin familial a deux pas de
l'ecole primaire. Entretenu avec soin. Nous
sommes pret a vendre!           ���������������

Prevost, Maison 2010 avec garage double. Belle
emplacement et vue sur montagnes. 3 cac,
foyer.                                      ���������������

A deux pas de la plage du lac echo. Propriété
4cac. foyer de pierre. salle familiale, terrain
privé.                                       ���������	�����

Clo Prévotois, Pour votre famille, 3 cac, sous sol
fini, terrain de 11000pc intime, piscine. À pied
de l’école primaire.                  ���������������

����������������� ����	�������

Gisèle Bart

Quel privilège nous avons
de pouvoir assister à des
spectacles d’aussi grande
qualité «dans une petite
ville près de chez nous» !
Hommage soit rendu au
dévouement tenace des
organisateurs, bénévoles et
commanditaires de Amal’
Gamme!
À peine descendus du train

magique sur lequel le guitariste
Patrick Kearny nous avait invités la
semaine précédente, voilà qu’un très
doué compositeur, Jean-Félix
Mailloux, nous embarque sur son
tapis volant pour une Migration tout
aussi magique! Si dans l’intro enso-
leillée de Migration et dans le berce-
ment dodelinant de Oasis les quatre
instruments ne font qu’un dans une
harmonie parfaite, nous assisterons
dans les pièces suivantes à des
conversations fascinantes, contre-
basse et violon, percussions et
contrebasse, guitare et percussions,
violon et guitare,  accompagnées en
arrière-plan par les autres exécu-
tants. Je suis de plus en plus admira-
tive devant l’inépuisable variété des
sons, lesquels, pourtant puisés à la
même source des musiques du
monde, demeurent uniques, inimi-
tés, voire inimitables. Compara-
tivement à la frénésie d’un
Aveladeen, par exemple, celle-ci,
quoique présente, est voilée chez
Cordâme par une certaine langueur
semblable à un rideau de brume. Je
ne crois pas me tromper en avançant

que cette couleur particulière pour-
rait être  due à la délicatesse de tou-
cher du percussionniste qui use
abondamment du balai sur les cym-
bales et qu’on ne peut,  à mon avis,
qualifier de « batteur ». Douceur,
ipséité, subtilité,  fraîcheur, rigueur,
modernisme accessible et passion
sont tous des qualificatifs qui peu-
vent décrire l’ensemble de la presta-
tion. Il n’était pas surprenant d’en-
tendre, très bellement interprétée,
une Gnossienne de Satie, hurluberlu
tout à fait de mise joué par ce
groupe. Dans Méditerranée,  un
éclat de véhémence a su nous révéler
l’éclectisme de l’ensemble.  À noter
la très personnelle interprétation
d’une pièce très connue : Brazil. À
noter le cran du percussionniste qui

ira jusqu’à utiliser son torse comme
tambour, y allant d’onomatopées
inusitées. À noter la beauté, entre
autres, de la pièce méditative La
route de la soie où  la violoniste osera
quelques grincements de l’archet des
plus contemporains.  Le voile  sera
dissipé comme par une brise pour
un Passage obligé joyeux à saveur mi-
folklorique mi-moderniste où cha-
cun des quatre instrumentistes, tous
aussi talentueux les uns que les
autres, s’en donnera à cœur joie.
Cette dernière pièce sera suivie d’un
rappel, dramatique Caravane de
Ravel, performance de la violoniste
d’abord et, par la suite, de chacun
des musiciens chacun son tour et à
titre égal. Magnifique ! Tout simple-
ment !     

Le samedi 26 février, Andrée Belle-Isle, chanteuse de Saint-Hippolyte, accompagnée par le guitariste
Alain Bertrand et le contrebassiste François Marion, nous donnait sa prestation intitulée « Mon cœur
qui bat » à la salle de spectacle église Saint-François-Xavier de Prévost.

Gisèle Bart

La première pensée qui nous vient dès son apparition sur
scène c’est combien elle est belle. La beauté étant un don,
très vite on pourra constater que cette beauté  est tout
aussi intérieure qu’extérieure.

Le samedi 19 mars, à l’église Saint-François-Xavier de Prévost se produisait le groupe Cordâme pour
une enjôleuse Migration avec à la composition et à la contrebasse, Jean-Félix Mailloux, à la guitare,
Rémi Giguère, au violon, Marie Neige Lavigne et aux percussions, Ziya Tabassian.

Amour, musique et religion
Gisèle Bart

Quand on a affaire à un géant comme Franz Liszt, on
se demande toujours comment David s’y prendra pour
affronter Goliath.
C’est en toute simplicité que le

pianiste Michel Kozlovsky, doc-
teur en interprétation et littéra-
ture musicale, également profes-
seur au Conservatoire de musique
de Trois-Rivières, nous a offert un
concert tout Franz Liszt pour sou-
ligner le 200e anniversaire de la
naissance du grand compositeur.
Cela se passait le samedi 2 avril,
dans l’église Saint-François-
Xavier, sous l’égide de Diffusions
Amal’Gamme.
Devant cette page blanche, je

me sens aussi comme ce David.
En effet, il me faut vous parler
d’un génie interprété par un pia-
niste génial, vecteur virtuose
d’une musique grandiose. Michel
Kozlovsky ne s’est pas incliné
devant Liszt. Au contraire, il s’en
est littéralement revêtu afin de
tirer le meilleur de lui-même pour
se mettre totalement au service de
sa musique. Aucune grandilo-
quence, aucune forfanterie de sa
part. Parfois même, l’austérité, le
sérieux, la solennité du composi-
teur transpiraient tellement de
l’interprète qu’on arrivait à croire
que les deux personnages étaient
présents sous nos yeux, réunis en
une seule personne. Quand on
parle de Liszt, c’est souvent en
termes de prouesses. Certes, cette
habileté fut omniprésente durant
toute l’heure et demie mais nous
avons bénéficié de beaucoup plus.
En effet, ce qui nous fut aussi
démontré c’est la virilité,
l’aplomb du compositeur tou-
jours pourvus d’une extrême déli-
catesse et d’une extrême légèreté.
On décrit également Liszt comme
un « romantique achevé ». À

l’écoute, cependant, surtout dans
la fameuse Sonate en si mineur, ce
qu’on entend dans toute sa com-
plexité, dans toute ses subtilités,
c’est le précurseur du moder-
nisme en général et du debus-
sysme en particulier Outre la
sonate ci-haut mentionnée, une
mention spéciale doit être faite
pour Les jets d’eau à la Villa
d’Estée, véritable tableau sonore,
comme si on y était, illustré par
les innombrables trémolos, trilles
et arpèges tant et si bien qu’on
croyait entendre de la harpe, ou
tout simplement l’eau couler en
cascades, oiseaux dans les aigus
alors que la main gauche poursui-
vait sa démarche intérieure dans
les graves. Mention spéciale aussi
pour les Études d’après Paganini,
compositeur vénéré par Liszt qui
s’efforça de « conférer au piano
une technique aussi transcendan-
tale » que celle de son idole au vio-
lon, s’imposant une audacieuse
gymnastique autant mentale que
digitale. Tous renseignements
prodigués généreusement par M.
Kozlovsky, dont la tenue mi-clas-
sique faisait bon à l’œil des nostal-
giques comme moi. De plus,
l’agencement des pièces choisies
par ce dernier nous a donné à
comprendre comment un être
passionné de musique et de
femmes a pu choisir de terminer
ses jours comme franciscain, le
mysticisme ayant toujours été sa
troisième passion. Pour ce qui est
de M. Kozlovsky, il nous dévoila
un côté enjoué de sa personnalité
en nous jouant en rappel un
joyeux Impromptu de Schubert.

Andrée Belle-Isle, «un beau
brin de fille à la voix d’or»

Une migration magique
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Les piments sont des plantes du
genre « capsicum » de la famille des
solanacées laquelle compte d’illustres
membres comme les tomates, les
pommes de terre, les aubergines, etc.
Dans le genre « capsicum », on
retrouve 5 espèces dont « capsicum
annuum » à laquelle appartiennent
plusieurs variétés de piments plus ou
moins forts, mais aussi, sous diffé-
rents noms de cultivars, les poivrons,
qui sont bel et bien des poivrons et
non des piments. 
Grâce à des spécimens découverts

dans des grottes lors de fouilles
archéologiques, on a estimé que la
domestication (leur culture) des
piments daterait d’entre 7 000 et
9000 ans. Par contre, la consomma-
tion de piments sauvages daterait
d’encore plus longtemps. Originaires
des alentours de la Bolivie, les
piments sauvages auraient été répan-
dus en Amérique du Sud, en
Amérique Centrale et au Mexique,
entre autres, par les oiseaux qui eux,
sont insensibles à leur saveur forte et
irritante. C’est à partir du « petit
piquin », l’ancêtre de tous les
piments, que les Aztèques auraient
obtenu, par sélection, une multitude
de variétés. Après l’époque des
conquérants, la consommation de
piments se popularisa très rapide-
ment à travers le monde, car ceux-ci
constituaient une alternative très
abordable au poivre, qui était alors
très coûteux. 

Aujourd’hui, des piments jouissent
même d’une appellation d’origine
contrôlée (AOC). C’est le cas du
piment d’Espelette du nom de son
village d’origine au Pays Basque. Le
piment a maintenant sa place dans
presque toutes les cuisines du monde,
en particulier dans celles des pays tro-
picaux où, comme la nature fait si
bien les choses, il a un effet bactéri-
cide sur des infections et des parasites
reliés à l’alimentation. Il aiderait aussi
à mieux supporter la chaleur. Ces
petits légumes brûlants contiennent
plusieurs vitamines et des minéraux.
Leur élément actif, la capsaïcine,
aurait des propriétés anticancéreuses
et empêcherait l’oxydation du mau-
vais cholestérol, nous protégeant
contre les maladies cardio-vasculaires.
Cette substance augmenterait le sen-
timent de satiété, donc diminuerait
les risques d’excès alimentaire. 
Certaines études avancent que chez

un sujet en bonne santé, la capsaïcine
aurait un effet protecteur sur la paroi
de l’estomac et qu’elle n’entrainerait
pas de dommage supplémentaire
chez les sujets atteints d’ulcères. Par
contre, on suggère la prudence voire
l’abstinence chez les gens souffrant de
reflux gastriques, d’hémorroïdes ou
du syndrome du côlon irritable, car à
moins d’y être très habitués, la capsaï-
cine pourrait exacerber les symp-
tômes reliés à leur condition.
En 1912, un chimiste américain,

Wilbur L. Scoville, a développé une

méthode pour mesurer l’intensité de
chaleur des différentes variétés de
piment. Le « test organoleptique de
Scoville » qui fonctionnait avec une
méthode de dilution a depuis été
remplacé par une technique plus
moderne et surtout plus exacte. Par
respect pour ce bon vieux Wilbur et
après quelques conversions, on a
conservé le nom de cette infernale
échelle de mesure : Scoville Heat
Units (SHU) ou unités de chaleur
Scoville. Un modèle simplifié de cette
échelle de mesure a été créé, qui va de
0 à 10. À 0, il y a les poivrons, qui
n’offrent aucune sensation de brûlure
et rendu à 10, il y a les piments «
habanero » qui sont parmi les plus
forts du monde. Les conditions de
culture, le sol, le fait que le climat soit
sec ou humide, le stade de maturité
du fruit, etc., tous ces facteurs feront
en sorte que des spécimens d’un
même cultivar seront plus ou moins
piquants.

Sauce (gelée) pimentée pour
rouleaux de printemps

Je m’étais donné comme défi de
faire ma propre version d’une sauce
piquante aigre-douce du commerce.
Je la voulais moins salée, moins
sucrée. Ça a donné une très jolie
sauce translucide, teintée d’orangé
avec des confettis de poivron, de
piment et de zeste de citron en sus-
pension dedans. Elle est idéale aussi
pour les « egg rolls » et bien d’autres
plats comme les grillades de poulet,
de porc, etc. Je vous déconseille la
fécule de maïs, car après 2 ou 3 jours,
elle se sépare laissant une masse de
gélatine au fond avec du liquide par-
dessus.
- Eau, 3 tasses (675 ml)
- Sucre, 1 ¼ tasse (280 ml)
- Sel, 1 ½ cuil. à thé (8 ml)
- Jus de citron, 1 cuil. à soupe (15
ml)

- Poivron de couleur, ½ tasse (110
ml), en très petits dés

- Piment fort épépiné, 1 cuil. à
soupe (15 ml), en très petits dés ou
1 à 2 cuil. à thé (5 à 10 ml) de
sauce Sambal Oeleck ou autre
sauce piquante

- Ail, 2 gousses, râpées ou hachées

- Gingembre, 1 cuil. à thé (5 ml),
râpé ou haché

- Zeste de citron, 1 cuil. à thé, râpé
ou haché

- Fécule d’arrow-root (aussi appelée
fécule de marante, chez Rachel-
Béry), 3 cuil. à soupe (45 ml),
diluée dans environ ¼ de tasse (60
ml) d’eau

Mélangez tous les ingrédients.
Amenez le tout à ébullition en
remuant et laissez mijoter à feu très
doux pendant 5 minutes. 

Sauce chili maison
- Coulis de tomates, 2 tasses (450
ml) (au supermarché, en haut des
conserves de tomates, vendu dans
des pots de verre)

- Sucre, ¼ de tasse (60 ml)

- Vinaigre au choix, 1 cuil. à soupe
(15 ml)

- Sel, 1 cuil. à thé (5 ml)

- Piment fort, 1 cuil. à soupe (15
ml), en petits dés ou 1 à 2 cuil. à
thé (5 à 10 ml) de Sambal Oeleck
ou autre sauce piquante

- Ail, 1 à 4 gousses râpées

- Épices en mélange, 1 cuil. à thé (5
ml) style Cajun ou autre

Dans une casserole, mélangez tous les
ingrédients et laissez mijoter le tout, à
feu très doux, pendant 5 minutes. 

Bon appétit!

Avec Odette Morin

Les piments

pourleplaisirdupalais@hotmail.com               www.journaldescitoyens.ca
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Avec un peu d’entrainement, on vient à apprécier le bon goût
des piments. On en devient vite accro et l’on ne peut plus
résister à ces notes subtiles et fruitées qui accompagnent
cette chaleur qui pour plusieurs est insupportable.

L’ÉCHELLE SCOVILLE (simplifiée)
0 Neutre de 0 à 100 SHU Poivron 
1 Doux de 100 à 500 Paprika doux, pepperoncini
2 Chaleureux de 500 à 1,000 Sauce Tabasco verte
3 Relevé de 1,000 à 1,500 Piment d’Espelette
4 Chaud de 1,500 à 2,500 Anaheim
5 Fort de 2,500 à 5,000 Sauce Tabasco rouge
6 Ardent de 5,000 à 15,000 Paprika fort, jalapeno, chipotle (jalapeno sec fumé)
7 Brûlant de 15,000 à 30,000 Piment Cayenne
8 Torride de 30,000 à 50,000 Piment oiseau
9 Volcanique de 50,000 à 100,000 Piment Tabasco, Thaï hot
10 Explosif de 100,000 et plus Habanero (piment antillais)

Avec plus de 350000 SHU, on trouve le habanero « red savina ». Entre 1 et 1,39 million de SHU
il y a les plus forts du monde soit le Naja (Bhut) Jolokia et le Naja Viper. Les bombes d’autodé-
fense légales se situent entre 2 et 5,3 millions, tandis que la capsaïcine pure est à 16 millions.

Même s’il peut être de plus en
plus tentant de baigner de soleil
tous les pores de notre peau il
ne faut pas oublier qu’en avril
on ne se découvre pas d’un fil!
Donc il faut garder notre petite
laine pas trop loin ☺
En blanc, un très beau rapport
qualité/plaisir : Borsao 2010, élaboré avec
du maccabeo à 100 %, un cépage origi-
naire de l’Espagne. Fermenté en cuve inox
et affiné en barrique de chêne pour une
période de trois mois. Cela nous donne un
vin à la robe jaune paille avec des arômes
de fruits blancs, de fruits tropicaux. En
bouche, le vin est riche et présente une
acidité rafraîchissante. Un vin équilibré,
soyeux, qui gagne vraiment à être connu.
Accompagnera avec plaisir une poitrine de
poulet grillée, farcie de fromage et enro-
bée de prosciutto. Borsao blanco Selec-
cion 2009, Campo de Borja, Espagne à
12,95$ (10856161).
En rouge, un vin avec de la puissance et de
l’élégance en provenance de la Vallée du
Rhône. Château de la Tuilerie, Costières de
Nîmes 2008. Élaboré avec de la syrah
(80%) provenant de vieilles vignes de plus
de quarante ans et une touche de gre-
nache (20%), ce vin à la robe rubis franc
offre de la limpidité, de la brillance ainsi
qu’une belle fluidité. Au nez, des arômes
de fruits rouges, de poivre, une touche
animale. En bouche, l’attaque est franche,
la trame tannique est superbe, toute en
élégance. L’acidité est rafraîchissante et

nous avons droit à une longue persistance.
Un vin tout en équilibre et en finesse qui
charmera nos papilles dès maintenant avec
nos grillades de viandes rouges, mais qui
tiendra très bien la route pour les pro-
chains trois à cinq ans. Fait à noter, seuls
les grands millésimes de cette cuvée
Vieilles Vignes sont mis en bouteilles. Châ-
teau de la Tuilerie 2008, Syrah vieilles
vignes, Costières de Nîmes à 15,75$
(10273811).
Enfin pour vos repas à la cabane à sucre
n’hésitez pas à aller vers les cidres secs
mousseux, la bière ou un blanc légèrement
boisé comme le Borsao précédemment
cité ou un blanc riche et onctueux comme
le Fief d’Aupenac, St-Chinian,
(10559174 à 18,35$). Vous pouvez aussi
opter pour un vin rouge léger comme un
Valpolicella, un tempranillo espagnol ou
un gamay de la Loire. Pour le brunch pas-
cal, je vous suggère le Gentil de la maison
Hugel en blanc (367284  à 17,15$) ou
un pinot noir italien comme celui de la
maison Santi Nello offert à petit prix
(11254313 à 10,15 $)
À tous les lecteurs du Journal des citoyens
de très joyeuses Pâques et un très beau
printemps !

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION STE-ADÈLE

Benoît Guérin

Qu’ont en commun, des huîtres, des
sushis creton et saumon, des fèves
au lard et du fromage cottage et de
la barbapapa à l’érable ?

C’est une partie du menu gargantuesque et
gastronomique qui nous est offert à la cabane à
sucre Au pied de cochon à Mirabel, cabane qui
depuis 3 ans est la propriété de Martin Picard
du célèbre restaurant du même nom (oui, oui,
celui de la poutine au foie gras).
Dans une atmosphère de cabane à sucre, le

chef revisite le menu traditionnel de la cabane à
sucre en liant entre eux des aliments auxquels
on n’aurait pas pensé à première vue tels les cre-
tons et le saumon, mais qui donnent un résultat
plutôt agréable en bouche. Le chef a aussi réin-
venté des mets traditionnels de la cabane à sucre
comme les « oreilles de christ » présentées en
salade, mais toutes légères et croustillantes
contrairement à leurs homologues tradition-
nelles.
Après la soupe aux pois relevée de foie gras et

les entrées, on nous sert un plat principal com-
posé d’épaule de porcelet fumé, d’omelette au
homard et poisson et de petits poulets de
Cornouailles. Vous pouvez pour quelques dol-
lars y ajouter une tourtière de porc des plus
savoureuses et arroser le tout de cidre, de bière
ou d’une bonne bouteille de vin. Les aliments
sont frais et fumés sur place. L’établissement a

sa propre porcherie et fabrique son propre sirop
d’érable.
Pour terminer le repas, divers desserts sont ser-

vis dont une petite tarte Tatin, des crêpes, de la
barbapapa. Pour couronner le tout, bien sûr l’on
vous sert de la tire sur la neige à votre table.
Faut l’essayer… pour redécouvrir nos tradi-

tions printanières.

Au pied de cochon

La cabane à sucre réinventée

Homelette de cabanne à sucre revisitée par Matin Picard.
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CE QUI NOUS DISTINGUE
PLAN DE MISE EN MARCHÉ PERSONNALISÉ

 
 

 
 

 

PRÉSENCE DANS LES PUBLICATIONS ET SITES WEB INTERNATIONAUX

Brochures personnalisées 
Personalized brochures

Magazines Christie’s  Real Estate

LuxuryRealEstate.com

christiesgreatestates.com

profusionimmo.ca

 

 

514.935.3337 

Profusion Immobilier, affilié exclusif de Christie’s Real Estate 
et membre de Who’s who in Luxury Real Estate, est fier 
d’accueillir deux courtiers d’expérience prêtes à servir la  
clientèle de distinction de Prévost qu’elles connaissent in-
timement puisqu’elles y vivent. Nous souhaitons à France et 
à Micheline beaucoup de succès et longue vie au sein de 
notre équipe.

LOUISE RÉMILLARD, PRÉSIDENTE

Livrets 12 pages 

Booklets 

514.347.3786 450.275.0399

   
     

 
 

 
 

 

       

  
 

 
  

 

 

 

 

   
 

   
     

 
 

 
 

 

       

  
 

 
  

 

 

 

 

   
 

NALP

EC    
     

 
 

 
 

 

       

  
 

 
  

 

 

 

 

   
 

PÉHCRAMNEESIMEDN

DSUONIUQE   
     

 
 

 
 

 

       

  
 

 
  

 

 

 

 

   
 

ÉSILANNOSRE

EUGNITSID   
     

 
 

 
 

 

       

  
 

 
  

 

 

 

 

   
 

   
     

 
 

 
 

 

       

  
 

 
  

 

 

 

 

   
 

   
     

 
 

 
 

 

       

  
 

 
  

 

 

 

 

   
 

   
     

 
 

 
 

 

       

  
 

 
  

 

 

 

 

   
 

   
     

 
 

 
 

 

       

  
 

 
  

 

 

 

 

   
 

   
     

 
 

 
 

 

       

  
 

 
  

 

 

 

 

   
 

   
     

 
 

 
 

 

       

  
 

 
  

 

 

 

 

   
 

   
     

 
 

 
 

 

       

  
 

 
  

 

 

 

 

   
 

 ue 
ou  

elle  puisqment time  

Immobilierfusion oPr

.e équipetrno
ou  beaucbeaucMicheline Micheline à à 

elle  u’pu squ’’elles e  
tin  d

timement 
d  c en t ncti  

o  
dis

deu  
de èle èle 

ueilli  
client

c  o  ccx deux cueillir acacdd’’ac
hoWWho’de e membret 

7.37514.34

   
     

 
 

 
 

 

       

  
 

 
  

 

 

 

 

   
 

suc
e  es 

tChrisde clusif xeexaffilié , rr, 

longue et ès csucde de up up 
souhaitNous ent. v vvive  e  y y 

P
es 
io  elles qu’’elles t osvéPrde de 

d
ion 
u  êpre xpérienceexpériencd’’ertiers urtiers 

Real uxury Lin who s o’’s 

867 99305.7.2450

   
     

 
 

 
 

 

       

  
 

 
  

 

 

 

 

   
 

e SÉRPttaEsReal s tie’’s 

de sein au vie 
et e ancrFFrà ons 
-insent onnaisssent c

la servir à es êt
fier t es, ettaEs

9

   
     

 
 

 
 

 

       

  
 

 
  

 

 

 

 

   
 

CILBUPSELSNADECNES

   
     

 
 

 
 

 

       

  
 

 
  

 

 

 

 

   
 

NIBEWSETISTESNOITAC

   
     

 
 

 
 

 

       

  
 

 
  

 

 

 

 

   
 

XUANOITANRETN

   
     

 
 

 
 

 

       

  
 

 
  

 

 

 

 

   
 

  

51

, PRÉSIOUISE RÉMILLARDL

 q p

   
     

 
 

 
 

 

       

  
 

 
  

 

 

 

 

   
 

75.333314.9

 DENTE

   
     

 
 

 
 

 

       

  
 

 
  

 

 

 

 

   
 

   
     

 
 

 
 

 

       

  
 

 
  

 

 

 

 

   
 

   
     

 
 

 
 

 

       

  
 

 
  

 

 

 

 

   
 

   
     

 
 

 
 

 

       

  
 

 
  

 

 

 

 

   
 

Enregistré à l’église Saint-
François-Xavier de Prévost, à l’aide
de matériel et de procédés extrême-
ment soucieux du naturel du rendu
sonore, Lueurs est un amalgame de
bonnes choses : jazz et classique,
band et quatuor à cordes, fin XIXe

siècle et début du XXIe, improvisa-
tion et réflexion, masculin et fémi-
nin, et j’en passe. Il rassemble des

musiciens chevronnés : d’un côté ces
messieurs de Jazz Faction, Pascal
Tremblay (saxophone, arrange-
ments, composition), Sylvain
Provost (guitare), Jean-François
Barbeau (batterie), Frédéric Alarie
(contrebasse) et de l’autre, les mem-
bres, tous féminins, du Quatuor
Claudel-Canimex (Élaine Marcil et
Ariane Lajoie aux violons, Annie

Parent à l’alto et Jeanne de Chantal
Marcil au violoncelle).
De tous ces instrumentistes, on

peut attendre l’excellence et on n’est
pas déçu. Les solos des jazzmen bril-
lent, tout éloquence et verve, alors
que le quatuor à cordes illumine
l’ensemble de sa tranquille sensibi-
lité. Les orchestrations de Tremblay
arpentent avec bonheur le terrain de
ce nouveau mariage. Les deux for-
mations naviguent côte à côte, s’en-
trelacent, se répondent ou s’ap-
puient l’une sur l’autre. Tout du
long, cependant, Tremblay s’amuse
avec le contraste. Se mettent réci-

proquement en valeur le velouté, la
grâce du quatuor et de sa sonorité
pleine d’émotion, et le jeu pointil-
liste, le langage urbain et terre à
terre du jazz. Le saxophone, lui, fait
le lien, parlant ou chantant les deux
langues.
L’emprunt de thèmes est courant

dans le monde classique, ainsi que la
transposition de mélodies d’un
niveau musical à un autre – pensons
à tous ces airs folkloriques qu’ont
repris de nombreux compositeurs
« sérieux». Mais, il ne me semble pas
si fréquent que l’inspiration trans-
plante une mélodie d’un « système

musical » à l’autre, comme c’est le
cas ici. Plusieurs pièces se voient
chamboulées dans leur organisation
ou subissent des variations impor-
tantes, mais l’exercice est toujours
très convaincant. Certaines ont
davantage attiré mon attention. Par
exemple, la Pavane (une pavane
étant une danse noble et majes-
tueuse) dont la première partie,
déconstruite, me paraît la balourdise
illustrée avant que le quatuor n’y
insuffle son charme et que s’établisse
un joli jeu de réponses mutuelles.
L’Élégie de Massenet, qui propose
une très belle intégration des cordes
à l’ensemble. Même chose dans
Pétard théorique. La Vocalise de
Rachmaninov, la Rêverie de Debussy
qui, jazzées, ne perdent rien de leur
musicalité ni de leur attrait. Côté
composition, il y a Prélude, pour
quatuor seul, tendre et pensif
comme une pluie d’automne. Peut-
être certains auront-ils la curiosité
d’aller aussi entendre les pièces dont
Tremblay s’est inspiré ? On aura
alors double découverte, double
plaisir !
Ajoutons que le livret est intéres-

sant à lire et qu’il présente avec un
grand respect les compositeurs clas-
siques qui ont fait l’objet de l’expé-
rience. On aurait cependant voulu
en apprendre autant sur Pascal
Tremblay lui-même… Bref, un beau
cadeau de printemps à écouter et
réécouter, à savourer comme on
déguste des fraises au poivre, un
caramel au sel, un chocolat au gin-
gembre. – Disponible chez Renaud-
Bray ou via le site: www.jazzfac-
tion.ca/cd.html

Sylvie Prévost

À l’approche de Pâques, peut-être cherchez-vous un petit
quelque chose moins dommageable pour le tour de taille
que du chocolat? Voici un CD tout à fait spécial qui pour-
rait combler plusieurs mélomanes ou amener des novices à
faire des découvertes.

À savourer comme on déguste des fraises au poivre,
un caramel au sel, un chocolat au gingembre...

Lueurs
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ASTROLOGIE-CARTOMANCIE

GARDERIE
DEMANDE DE DISSOLUTION

COURS-ATELIER

SANTÉ / NATUROTHÉRAPIE

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

Petites
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� Besoin d’un coup de main, réparations

mineures, peinture, céramique, plancher
flottant. Gardiennage pendant votre
absence, plantes, animaux etc. Préparation
du terrain pour l’été 15.$ de l’heure. Il n’y a
pas de trop petits travaux.

Sylvain Pesant : 450-712-5313

���
	�����������������Différentes grandeurs disponibles.
Entre 15$ et 70$
�����������������������������������������������������������
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Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.

450-227-4294 

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 D’AVRIL :
CATHY PARADIS

SERVICE / AIDE

ENTRETIEN RÉPARATIONS

À VENDRE  À LOUER

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 clients
puissent vous retrouver et acheter localement. Le Journal des citoyens 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 12 mai 2011, à 17 h.

plus grand choix de bien-être pour moi, elle en est devenue une passion que j’adore.
Le fait de sentir que je vous fais du bien me fait du bien.
Cette semaine une cliente m’a dit « Tu prends soin de moi comme si j’étais la

personne la plus importante au monde. » Ah ! qu’elle me fait du bien et merci à toi !
Et un jour, le téléphone sonna. Michel et Gi de Chez Coiffure Sharp me demandèrent si

je serais intéressée à venir les rejoindre dans leur super complexe. Avec la permission de
mes clients(es) et pour être plus accessible pour d’autres, j’ai accepté. En passant, merci
pour la super équipe que nous faisons. Alors maintenant me voilà à Prévost au centre Sharp,
comme toujours avec des produits et des soins de qualité. Je vous invite chez moi à
l’Esthétique Les Petits Secrets pour des soins uniques personnalisés  pour vous, que vous ne
pourriez retrouver ou regretter.

Et, surtout à tous mes clients(es) merci pour votre affection et votre
encouragement, je vous adore xxx. Cathy Paradis 450-224-1551.
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TERRAINS À VENDRE
AVEC ET SANS SERVICE
��������	�	�

Services ménagers résidentiel et
commercial. Semaine/deux semaines.
Prévost et ses environs Geneviève
Brassard.                        514-998-6777

Cours de couture de jour et de soir en
privé ou en groupe à l'atelier Confection
Djustyle.               Julie 514-220-5847

École de massothérapie, art-massage
formation professionnelle 400 heures
comprend : suédois, californien, réflexo-
logie, enfants et femmes enceintes,
session 26 avril Saint-Sauveur.
www.art-massage.ca 450-227-5380

Technique de libération émotionnelle
Méditation simple et facile.
suzannehebert@objectifbienetre.net   

450 224-2298

Le Raphaël
Nous sommes à la recherche

d'un (e) boss-boy pour les samedis soirs,
veuillez-vous présenter au restaurant
3053, boul. Curé-Labelle à partir de
17h30 du mercredi au dimanche.

Marij-O-ngles Technicienne diplômée
Manucure, Pose d'ongles & Fantaisies 
(Attestation: " Stamping Nail Art")
Sur Rendez-Vous 450-822-7138
Moment de détente,  ambiance calme. De belles
mains en tout temps ou pour occasions spéciales.

AVIS de demande de dissolution Prenez avis
que l'entreprise Les Habitations Colangelo
Inc. ayant son siège social au 32 Ch.des Ma-
lards, Ste-Anne-des-lacs, J0R 1B0. demandera
au Registraire des entreprises du Québec la
permission de se dissoudre conformément aux
dispositions  de la loi sur les compagnies
Ste-Anne des Lacs, le 21 avril 2011 Paul-Regan
Colangelo, Président.

AVIS de demande de dissolution Prenez avis
que l'entreprise 9193-7791 Québec Inc.
ayant son siège social au 32 Ch. des Malards,
Ste-Anne-des-lacs, J0R 1B0.  demandera au
Registraire des entreprises du Québec la per-
mission de se dissoudre conformément aux
dispositions de la loi sur les compagnies. Ste-
Anne des Lacs, le 21 avril 2011 Paul-Regan-
Colangelo, Président.

Chambre à louer 350.$ par mois à Pré-
vost,  près du vieux pont. Cable, télé
internet haute vitesse, partage cuisine et
salle de bain.        Julie 450-996-0553

HALTE-MAMAN! Prenez du temps pour
vous... Garderie à l'heure ou à la journée
et quelques soirées. Aussi Halte-garderie.
Coin de la Station et Principale.
Bienvenue de la part d'une maman!!               

514-249-0290

Hypnothérapie consultations sur
rendez-vous. Suzanne Hébert
www.objectifbienetre.net 450-224-2298

voir son annonce en page 21

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

Dupuis de Yogabelle Énergie, pour son accueil cha-
leureux en toute simplicité et sa générosité en pen-
sant que tout le monde a droit au cours de yoga à
des prix raisonnables et compétitifs. (horaire des
cours en page 7).
Mon deuxième ♥♥ coup de cœur pour l’organi-

sateur et l’orateur par excellence de la réunion
Module sécurité publique des plus intéressante nul
autre que le Directeur Monsieur Robert Monette.
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� Payable par chèque, argent comptant ou Visa

Fête des Mères
le 8 mai 

Bonne Fête
à toutes

les Mamans
♥♥

♥

MAGASINEZ  LOCAL,
c’est investir chez soi.

Chez AXEP des prix compétitifs dans
tous les départements; l’ordre  règne
dans la classification de leurs produits de
choix et de qualité. Voir leur annonce en
page 19.
Nouvelle équipe dynamique en place

au bureau de Remax Laurentides
à Ste-Anne-des-Lacs. Suite à la retraite

bien méritée de M. Michel Boudriau alias
Monsieur Chapeau, cinq courtiers d'expé-
rience seront présents au bureau situé au
6G chemin des Lilas (centre commercial)
pour vous guider dans la vente ou l'achat
de votre propriété. Venez nous rencontrer!
Voir l'annonce en page 43.

Ah la passion ! Anciennement,
Esthétique Les Petits Secrets était
situé à Ste-Anne des Lacs, dans un
endroit paisible où j’ai rencontré
des personnes extraordinaires, l’amour
pour l’esthétique se fit de plus en plus
grand. Le bouche à oreille se fit
tellement  rapidement que des gens
de Prévost, St-Jérôme, St-Hippolyte et
St-Sauveur faisaient le chemin pour
obtenir mes soins, ce qui m’a gran-
dement touchée. L’esthétique est le 

NOUVEAU ! Garderie éducative privée
Les Tournesols Ste-Anne des Lacs, -thé-
matique-apprentissage du français  de l’an-
glais et des mathématiques tout en
s’amusant-beaucoup de plein air- des repas
maisons santé – atelier de musique, gym-
nastique et bricolage. Accueil des parents le
matin avec café et viennoise pour apporter.
Inscription maintenant    Au plaisir Ariane   

514-647-9212 ou 450-224-8232
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GELATO
CHOCOLAT

CONFISERIE

FAUGOURG DE LA STATION 3029, BOUL. LABELLE, PRÉVOST

450 224-2929  NANCY LEMIEUX, PROPRIÉTAIRE

BAR LAITIER

GÉLATO FAIT

SUR PLACE

BONBON

EN VRAC

CHOCOLAT

DE PÂQUES

MACARON DU

POINT G

Lundi et ma rdi Fo u bra k

5 à 7������
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2894, boul. du Curé-Labelle, Prévost (QC)  J0R 1T0 
Téléphone : 450 224-2959 450 224-9119

9 17

2631, boul. du Curé-Labelle, Prévost (QC)  J0R 1T0 
Téléphone : 450 224-0505 450 224-5656

9 21 9 19 h

Georges-Étienne Gagnon, propriétaire

  

Journée santé sur l’incontinence  
et l’hyperactivité vésicale

 
 

 

Le 27 avril 2011

Succursale du 2894 boul. Labelle

Valide du 21 avril au 18 mai 2011. Limite de 3 par client. 

1199
Rég. : 15,99 $

14 à 20 culottes protectrices
Grandeur petite/moyenne,  

large et x-large
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Grandeur petite/moyenne,
14 à 20 culottes protectrices

Valide du 21 avril au 18 mai 2011. Limite de 3 par client.
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3026 boul. Labelle, Prévost, Qc, J0R 1T0 •  prevautomecanique@videotron.ca • http://prevautomobiles.mechanicnet.com

Richard Bujold
propriétaire

TOUTES LES MARQUES DE PNEUS
SONT DISPONIBLES

JUSQU’AU 31 MAI 2011 

+ Inspection de la direction avant, des amortisseurs et des jambes de force + Inspection visuelle du système de freinage   
+ Inspection du système d’échappement + VériÞcation du liquide de refroidissement et du niveau des ßu ides  
+ Inspection des balais d’essuie-glace et du système de lave-glace + VériÞcation du système d’éclairage et du tableau de bord

COUREZ LA CHANCE
DE GAGNER †

EN PRIME : 
Ensemble
d’entretien
automobile
NAPA BodyPRO  

Faites faire un entretien printanier* et 

CE PRINTEMPS, JE NE FERAI PAS MON ÂGE.
Prenez rendez-vous pour votre entretien printanier* et vous pourriez gagner!

  (SI NÉCESSAIRE ) (SI NÉCESSAIRE )ROTATION DES PNEUSROTATION DES PNEUS
VÉRIFICATION DU SYSTÈME DE CLIMATISATIONVÉRIFICATION DU SYSTÈME DE CLIMATISATION

LUBRIFICATION, VIDANGE D’HUILE 
ET CHANGEMENT DU FILTRE
LUBRIFICATION, VIDANGE D’HUILE 
ET CHANGEMENT DU FILTRE

1 DES 75 PULVÉRISATEURS
À PRESSION ÉLECTRIQUES!  

Renseignez-vous sur notre garantie Tranquillité d’esprit
 ou rendez-vous au www.napaautopro.com 

APPELEZ-NOUS
DÈS MAINTENANT
POUR PRENDRE
RENDEZ-VOUS !

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

MATÉRIAUX
STE-ANNE-DES-LACS
MATÉRIAUX
STE-ANNE-DES-LACS
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002-7733

017-3281

002-7742
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024-2101
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