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Meubles en pin
sur mesure

3009, boul. Curé-Labelle, Prévost
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Marché
Dominic Piché

3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)

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

• Mets cuisinés
maison

Ouvert jours7
8h à  21h

2888, boul. Curé-Labelle,
Prévost

Des soins
tout en douceur
depuis 15 ans

près de chez vous.

"pour un beau sourire en santé"

450-224-0583

Nouveau! Blanchiment en 1 heure
avec système ZOOM

Dre Isabelle Poirier
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Benoît Guérin

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

445500--443311--55006611
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PETITES
ANNONCES Page 38

450 224-1651

Me Paul germain, notaire
Me Marie-Eve Harvey, notaire

450 224-5080

Pour aller plus loin
au cœur de la musique...  – page 3

Guignolée 

De nombreux
bénévoles comptent
sur la générosité de
leurs concitoyens le
3 décembre à
Prévost et le 10
décembre à
Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs

Passerelles 
Trois lieux et plus 
de 45 bénévoles
pour baliser des
sentiers et bâtir des
passerelles afin
d’assurer la
protection des
milieux humides

Pages 18 et 34

Parc des falaises 
Entente de gestion
de la réserve
naturelle par
Piedmont :
réactions et impact
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C'est avec beaucoup de fierté que Michel Brousseau, pianiste, chef d'orchestre et membre du conseil d'administration de
Diffusions Amal'Gamme, étrenne le nouveau piano qui rehaussera encore davantage les concerts présentés à Prévost. Un
grand concert bénéfice sera présenté au mois d'avril et mettra en vedette la soprano d'origine polonaise Maria Knapik
et Michel Brousseau au piano.

Pages 4, 15,
27 et 29

Un grand piano
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Soins visage
. soins de base
. soins éclat rajeunissant
. soins peeling [AHA]
. soins collagène

Soins corps
. traitement cellulite
. laserdermologie
. pédicure

Soins anti-âge
. lumière pulsée [IPL]
. laser fractionné
. microdermabrasion par infusion
. injections Botox® et Juvéderm® 

Massothérapie
. massage de détente
. massage thérapeutique

Clinique minceur
. nutrition
. entraînement privé en studio
. entraînement de groupe
  Zumba . Yoga . Aérobie

Épilation
. laser
. électrolyse
. cire

3008 boulevard Curé-Labelle . Prévost . Québec  J0R 1T0     450  224  3129

Chez nous vous découvrirez 
le vrai sens d’être bien dans sa peau. 
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Diffusions Amal’Gamme 
Information :  450 436-3037 ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

– Yvan Gladu

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

D’une très haute qualité de mécanique, le
C7 est destiné à un usage professionnel de
très haut niveau et bénéficie d'une réputa-
tion internationale gagnée auprès des profes-
sionnels, dans les conservatoires et sur les
plus grandes scènes.
Diffusions Amal'Gamme possédait depuis

1994 un piano Young & Chang modèle G
185 de six pieds et un pouce. Ce piano a vu
défiler nombre de virtuoses tels Pierre
Jasmin, Marc André Hamelin, Jorge Gomez
Labrana, Marie Andrée Ostiguy, Cristina
Altamura, Alejandra Cifuentes Diaz, Matt
Herskowitz, Michel Fournier, Anne Marie
Dubois, Guillaume Martineau, Alain
Payette, Philip Chiu, Wonny Song, Jimmy
Brière, Minna re Shin, Laura Nocchiero,
Alain Payette, Gianfranco Pappalardo
Fiumara, Daniele Petralia, Elvira Foti,
Roberto Metro, Minna Re Shin et Janette
Wolff, entre autres.
Avec la présentation des concerts à l'église

Saint-François-Xavier, le Young Chang ne
convenait plus à cause de la grandeur des
lieux. Avec le Yamaha C7 de sept pieds et six
pouces, nous pourrons maintenant apprécier
à leur juste valeur le grand talent de tous les
virtuoses qui nous rendent visite.

Plus qu'un instrument de musique, le
piano pour Diffusions Amal'Gamme a tou-
jours représenté un symbole important pour
sa mission. D'abord par tous les efforts
déployés pour pouvoir l'obtenir (on a qu'à se
rappeler les nombreux pianothons de vingt-
quatre heures présentés à Prévost durant de
nombreuses années) puis par tous les rappro-
chements qu'il a permis de réaliser vis-à-vis
les artistes, le public et tous ceux qui de près
ou de loin ont collaboré avec Diffusions
Amal'Gamme. Le nouveau piano ne pourra
que renforcer davantage ce symbole au cœur
de notre mission.

Soirée romantique : Mozart, Schumann
et Liszt 
Tous pourront découvrir l'excellente sono-

rité du nouveau piano de Diffusions
Amal'Gamme lors du concert de Lucille
Chung présenté le 19 novembre à 20 h.
Le programme de la soirée sera constitué

du Rondo K. 485 en ré majeur de W.A.
Mozart, d'une sélection de Fantasiestücke
Op. 12 de R. Schumann, d'une paraphrase
sur Rigoletto de Verdi de Franz Liszt et de la
fameuse Sonate en si mineur de Franz Liszt
dont nous célébrons le 200e anniversaire de
naissance.

L’exposition des Artistes et Artisans
de Prévost en est à sa seizième édi-
tion cette année. Elle est devenue
une activité incontournable de la
période des Fêtes. 

Cette année encore,
plus de 50 expo-
sants, dont beau-
coup de nou-
veaux venus,
seront présents
les 3 et 4 décem-
bre prochains à
l’école Val-des-
Monts de 10 h à
16 h 30 pour y pré-
senter un large éventail de
leurs créations.
Cette exposition sans prétention donne lieu à

d'heureuses découvertes et à de belles rencon-
tres avec les artistes et artisans de la région pro-
curant au public l’occasion de fraterniser avec
tous ces  créateurs de beauté et de les encourager
dans leurs activités. 
Les métiers d’arts donnent lieu à des créations

bien diversifiées : poupées, magnifiques pièces
tissées, stylos, sculptures, peintures, décorations
de Noël ou bijoux et pièces haïtiennes du
Comité Haïti-Laurentides, les visiteurs sont
assurés de trouver des pièces originales qui
feront de magnifiques cadeaux de Noël pour les
parents et les amis.
Comme toujours le petit resto sera ouvert

pour ceux qui veulent se sustenter, s’asseoir et
causer durant la visite.

Exposition des
artistes et artisansUn grand piano Yamaha

Et de grands concerts 
Diffusions Amal'Gamme est heureux d'annoncer l'acquisition d'un nou-
veau piano permettant aux artistes de sa programmation d'exprimer
toute leur virtuosité pour le plus grand plaisir du public.

Lucille Chung



André Lamoureux

L’entraide se poursuit
de plus belle à Prévost
avec la grande guignolée
de la Maison d’entraide
de Prévost qui aura lieu le
samedi 3 décembre pro-
chain sous la présidence de madame
Sylvie Fréchette, double médaillée
olympique et porte-parole de l’évé-
nement. Des bénévoles dûment
identifiés sillonneront les rues de la
ville entre 9 h et 15 h 30 afin de
recueillir vos denrées non périssables
qui viendront en aide à de nom-
breuses personnes dans le besoin.
Vous serez peut-être absent lors de

la collecte ? Déposez vos denrées
bien identifiées près de votre porte
d’entrée et et nos bénévoles se feront
un plaisir de les récupérer. Ne fer-
mons pas les yeux, mais ouvrons
notre cœur ! Un simple geste fait une

grande différence pour la personne
qui reçoit. Vos dons sont toujours
utiles et appréciés.

Plus que donner, impliquez-vous
De plus, à la Maison d’entraide de

Prévost nous avons un besoin criant
de bénévoles. Nous avons besoin de
votre aide ! Une heure de votre
temps fera la différence. Allez-y seul,
en famille ou entre voisins. Une
bonne soupe chaude vous y attend à
votre retour. Pour de plus amples
renseignements, communiquer avec
André Lamoureux au 450 224-
9980, nous attendons votre appel.
Bonne guignolée !
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L’équipe s’agrandit

Je m’appelle Fouad El Karfaz,
vétérinaire, diplômé de l’Insti-
tut agronomique et vétérinaire
Hassan II en médecine vétéri-
naire en 2008 au Maroc, mon
pays d’origine, où j’ai travaillé
un an dans une clinique vété-
rinaire à Casablanca. Après
cette petite expérience enri-
chissante, j’ai décidé de venir
découvrir la belle province du
Québec, après une offre d’em-
ploi dans une clinique vétéri-
naire en Abitibi, en y travaillant
comme technicien en santé
animale.
Arrivé au Québec en pleine

période d’hiver, après un court
séjour à Montréal, je prends
l’avion à destination de l’Abi-
tibi où j’ai eu l’occasion de
vivre quelque chose d’extraor-
dinaire, tout à fait nouveau
pour moi : jamais je n’avais
connu un tel hiver auparavant !
Cette belle saison tout à fait
originale au Québec, où le
mode de vie change ainsi com-
plètement les habitudes. J’avais
trouvé cela dur au départ car je
n’étais pas équipé pour ce
genre de température, mais
malgré la dureté de l’hiver, j’ai
fini par m’habituer. Une magie
et une ambiance unique m’ont
enveloppé et accompagné du-
rant mon séjour. L’Abitibi
c’était une expérience et en
même temps une porte ouverte
à travers laquelle j’ai découvert
la culture québécoise, la joie de
vivre, le français québécois, les
sports d’hiver…  
Un an et demi après, en juin

2011, j’ai eu la chance de re-
joindre l’Hôpital vétérinaire
Prévost, une équipe jeune et
dynamique, où l’esprit de
groupe ne manque pas. Dès
mes premiers jours dans les
Laurentides,  j’ai été fasciné par
la beauté de la nature, par ses
forêts immenses, ses lacs
calmes et ses grands espaces
qui font craquer les visiteurs.
Actuellement, je suis en pro-

cédure pour obtenir l’équiva-
lence de mes diplômes au
Québec.
Enfin, merci de m’offrir cette

occasion de remercier d’abord
toute l’équipe de l’Hôpital vé-
térinaire Prévost qui m’a fait
confiance, et en même temps
d’exprimer mon amour pour
cette belle province qu’est le
Québec.
Fouad El Karfaz

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

Doux souvenirs…
nos aînés se racontent
Dans le cadre du projet Doux souvenirs…, nos aînés
se racontent…, nous sommes à la recherche de per-

sonnes qui pourraient nous aider à retranscrire les témoignages rendus par
nos aînés de Prévost. Vous possédez un ordinateur et vous désirez participer
à ce merveilleux projet, n’hésitez pas à communiquer avec Michèle Des-
jardins, chargée de projet, au 450 224-2507.

Sondage sur le logement
Le Comité des aînés a formé il y a quelque temps un sous-comité qui étu-
diera les différentes problématiques de logement pour les aînés à Prévost.
Un sondage sur les besoins futurs des aînés prévostois en matière de
logement a été préparé afin de guider le comité logement dans leurs
démarches.
Le document est disponible à la Maison d’entraide de Prévost et à la bi-
bliothèque municipale.

Visites d’amitié et téléphones amicaux
Plusieurs jumelages sont en cours et l’expérience est très positive. De belles
amitiés se sont développées au fil du temps entre les bénévoles et les béné-
ficiaires. Ce support est également très apprécié des aidants naturels et de
la famille immédiate.
Le but de ce programme est d’aider et soutenir les personnes âgées en légère
perte d’autonomie, vivant à domicile, souffrant de solitude et d’isolement,
dans le but d’améliorer leur qualité de vie.
Pour vous inscrire, inscrire un de vos proches ou en savoir plus, communiquez
avec madame Michèle Desjardins, Chargée de projet du Comité des aînés de
la Ville de Prévost, au 450 224-2507, à la Maison d’entraide de Prévost.

Répertoire des ressources pour les aînés
Le répertoire des ressources est disponible à la Maison d’entraide de Prévost
et dans les édifices municipaux.

SOMMAIRE
Les échos du conseil de Prévost 8
Les échos du conseil de Sainte-Anne-des-Lacs 14
Les échos du conseil de Piedmont 28
À voir à la Gare de Prévost 31

31

Pour le plaisir du palais 33

Bénévoles recherchés - Nous avons toujours
besoin de nouveaux bénévoles pour assurer la bonne
marche des activités de la Maison d’entraide de Prévost.
Pour toute information, communiquez avec la
coordonnatrice, madame Denise Pinard, au 450 224-2507.

Conseil d’administration - Depuis l’assemblée générale
annuelle tenue le 7 novembre dernier, les personnes suivantes forment
maintenant le Conseil d’administration : Micheline Lamond, présidente,
Gabrielle Nadeau, vice-présidente, Arline Audet, secrétaire-trésorière,
George Carlevaris, Déane Dussault, Ghislaine Marchand, Michel Marier,
Aline Tourville et Hyman Weisbord, administrateurs
La grande guignolée des médias - Jeudi, 1er décembre
prochain, la Maison d’entraide sera au marché IGA Piché pour ramasser
des dons en argent ou des denrées qui seront remis à Moisson
Laurentides. Par la suite, Moisson Laurentides redistribuera aux
organismes participants les dons recueillis.
La guignolée de la Maison d’entraide - C’est samedi 3
décembre prochain qu’aura lieu la Guignolée de la Maison d’entraide de
Prévost. Cette importante collecte servira à la confection de paniers de
Noël pour les plus démunis de Prévost. Soyez généreux… nous avons
besoin de vous. Nous avons également besoin de bénévoles pour
cette journée spéciale. Si vous avez un peu de temps à nous accorder,
contactez M. André Lamoureux, coordonnateur de la guignolée, au
514-432-5506. 
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François HURTEAU

450 227-2611 450 438-6868
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Roseline BARBE CGA

Le Haut St-Germain
Domaine de prestige à découvrir

à Prévost

COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ

Jean-Nicolas HURTEAU
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Terrasse des Pins

Sur terrain boisé de 33 733 pc, rue paisible, la
nature à 25 min de Montréal, construction 2011, 3

CAC, 2 SDB, s-s fini, bureau, véranda.
297 500$ - MLS 8624265

St-Hippolyte - Domaine des Ruisseaux

Propriété retirée de la route située à la limite de
Prévost, sur terrain boisé et privé de 78 000pc.
Secteur recherché entouré de pistes de ski de

fond. Haute qualité de construction, vaste galerie,
cuisine de rêve, vue sur les montagnes! 3 CAC, 1

SDB, 1 SE, accès ext, au s-s.
369 000$ - MLS 8643775

Prévost- Au Clos Prévostois

St-Jérôme - Quadruplex

Situé au cour de tous les services, à quelques
pas de la polyvalente. Propriété bien rénovée
et entretenue au fil des ans, composée de

quatre 4 1/2, un garage, et même une partie du
sous-sol fini.

379 900$ - MLS 8622586

Mirabel – Bachelor

Accès rapide à la 15, construction 2004, planchers
tout bois, belles divisions intérieures,

terrain de 7 200 pi2, sans voisin arrière, 2
stationnements indépendants.
274 900$ - MLS 8477183

Sur beau terrain boisé de 33,500 pc , sans voisin
arrière, sur rue sans issue. Propriété au charme de
campagne avec poutres de bois, foyer combustion
lente au salon, 3 CAC, 1 SDB, 1 SE, sous-sol fini,

vaste cabanon, construction 2001.
282 500$ - MLS 8561374

Domaine des Patriarches

Sur beau terrain de 32 281 pc sans voisin
arrière, magnifique paysagement

professionnel avec cascades et étang d'eau,
bureau au RDC, foyer au salon, 3 CAC, 1

SDB, 1 S-E, S-S fini.
349 900$ - MLS 8630001

St-Hippolyte - Limite St-Jérôme St-Jérôme-Bellefeuille

Sur terrain de 37,660 pc boisé sans voisin
arrière, constr 2005, impeccable et beau

design, 4cac, 2sdb + 1 s-e, foyer au gaz, sous-
sol fini avec porte patio, grand deck 16X14,

garage attaché.
329 900 $ – MLS 8587135

Prévost - À 3 min de la 15

Située dans un rond point, sur terrain de 44 110 pc
boisé, sans voisin, dans un rond point, sentiers
pédestres à votre porte, magnifique verrière 4

saisons, grands balcons, 3 CAC, bureau, 2 SDB + 1
S-E, s-sol fini, qualité de vie assurée!

339 000$ + TPS + TVQ - MLS 8632539

Situé sur la rue des Gouverneurs, terrain boisé de
33,205 pc avec ruisseau.

69 500$ +TPS + TVQ - MLS 8575768 

Terrain Domaine des Patriarches

Montée Sauvage

Pleine nature! Sur terrain de 25,679 pc
adossée à la forêt et sentiers de randonnée.
Propriété spacieuse de style Viceroy avec
plafond cathédrale au salon et poutres de

bois. 3 CAC, 2 SDB, foyer.
239 900$ - MLS 8562768

Authentique pièce sur pièces ''Bondu'', fenêtres à
crémone, poêle au bois ''Jotul'', retirée de la

route sur magnifique terrain de 54,095pc boisé
sans voisin arrière, 1 CAC avec mezzanine,
1 SDB, 1 SE, s-s non fini avec accès ext.

227 500$ - MLS 8571987

Bord du Lac Echo

Grand plein pied, design contemporain, plafond
cathédrale au rez de chaussée, mezzanine au 2e,

vaste salle familiale ou piscine intérieure,
sous-sol fini avec accès ext. Idéal bureau à
domicile, 3 SDB, terrain de 39,376pc.
329 900 $ – MLS 8559338

Accès au Lac Renaud

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

Cottage impeccable adossée à la piste du parc régional
de la rivière du Nord avec vue sur les montagnes et la
rivière, près de tous les services, sur 11,725 pc boisé, à
quelques pas de l'école Val des Monts. 2+1 CAC, 1
SDB, s-sol comme rez de chaussée, grande galerie.

199 900$ - MLS 8633418

Au coeur du village

Un bijou! Propriété impeccable sur belle rue avec
beaux arbres, grande terrasse bien orientée, piscine
h-t, 2 cabanons, sous sol fini, 2+1 CAC, 1 SDB. Au
cour de tout les services, accès rapide à la 15.

239 900 $ – MLS 8616367

Blainville - Près de la 15

Prévost sud

St-Jérôme – Bellefeuille

Prévost - À deux pas du village

Propriété impeccable et ensoleillée, située près des
pistes cyclables, à 3 min du ski alpin, accès rapide à la
15 . Sur terrain privé sans voisin arrière avec vue sur
les montagnes. 1 + 2 CAC, 2 SDB, entrée ext au s-s.

189 900$ - MLS 8529713

Mirabel-St-Janvier

Secteur Parc des Falaises

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

224 500 $ – MLS  8484910

Belle normande sur magnifique terrain boisé de 78 092
pc. avec ruisseau et étang, garage double. Cuisine haut
de gamme, foyer au salon, verrière, SFM au RDC, 3

CAC, 1 SDB, 1 S-E, piscine h-t, 2 cabanons. 
389 000$ - MLS 8613905

Retirée de la route

Ste-Anne des Lacs

Propriété unique à St-Jérôme! Magnifique
architecture victorienne dont certains logis avec
murs intérieurs de pierres authentiques, plafonds

de 12 pieds et finition intérieure.
469 000$ - MLS 8609272

St-Jérôme - Quintuplex

Grand plein-pied adossée à un boisé sur terrain de
10 070pc, à 25 min de Montréal. Magnifique

intérieur, grande véranda, 5 CAC, 2 SDB, 1 SE, s-sol
comme rdc avec cuisinette et porte-patio pouvant

convenir à une intergénération.
425 000$ - MLS 8623078

St-Hippolyte - Secteur Lac Connelly

Sur beau terrain plat paysagé de 29,856 pc,
sans voisin arrière, bel intérieur spacieux,

poutres de bois et lattes au plafond, 3 CAC,
2 SDB, sous-sol semi-fini, garage double,

grande terrasse ext et gloriette.
284 900$ - MLS 8574131

Superbe propriété située dans le nouveau
développement de La Volière II, secteur familial
paisible, dans un cul-de-sac. Foyer au gaz, ogees,
grande SFM au-dessus du garage, S-S fini, accès

rapide à l’aut. 15. 3 CAC, 1 SDB, 1 SE.
299 900$ - MLS 8595690

Sur terrain de 30 891pc. Propriété
impeccable au cachet d’autrefois. Bien
rénovée au gout du jour, avec boiseries.

4 CAC, 2 SDB, superbe salon avec plafond
cathédrale, garage, piscine h-t.
249 900$ - MLS 8559909

Au cœur du village

Sur rue paisible, près de tous les services. Condo
rez de jardin impeccable, grand 4 1/2, ensoleillé,
grande terrasse, foyer au gaz, rangement ext.

154 900$ – MLS 8568274

St-Jérôme- secteur lafontaine

Propriété stuée dans le domaine Richer près de
la 15, sur une rue en croissant, avec vue

panoramique. 2+2 CAC, 1 SDB, poêle au bois
dans la salle familiale.

178 500$ – MLS 8645849

St-Jérôme - Bellefeuille

St-Hippolyte - Ruisseau en cascades

Terrain de 110,000pc boisé sur rue privée,
avec 328 pieds sur le lac, occasion unique.
290 900$ + Taxes - MLS 8531315

Prévost - Bord du Lac Echo

Au Domaine des Chutes, à proximité du lac
l’Achigan, sur site magnifique avec étang et cascades.

Propriété impeccable sur terrain de 22 500pi2
paysagé. Vue sur l’eau de toutes les pièces principales.

3 CAC, 1 SDB, 1 SE. 
288 500$ - MLS 8602750

Site unique à 30 min de Mtl, terrain privé de 13,710 pc avec 200 pieds de frontage sur l'eau, boisé et
beau paysagement, murets de pierre, entrée et trottoirs de pavé uni. Piscine creusée chauffée, spa

intégré. Bel intérieur spacieux, 3 CAC, 2 SDB, salle familiale au RDC en plus du salon, porte patio au
sous sol, grand atelier avec accès ext.
569000$ - MLS 8612343

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 Saint-Sauveur,
à 10 minutes de Saint-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
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Sur terrain de 21 760 pc., avec magnifique piscine
creusée, terrasse et gloriette. Style Viceroy avec

foyer de pierres et plafond cathédrale. Impeccable !
238500$ - MLS 8593666
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Nouvelles du conseil municipal – Novembre 2011

Résidents de Prévost,
Bonjour,
Depuis deux ans,

nous pousuivons le processus continue
d’analyse de nos pratiques administratives
et politiques et avons décidé de procéder à
une évaluation de notre démarche dans
nos façons de faire, étape par étape.
Depuis plusieurs mois, le conseil municipal
adopte une approche d’un «conseil sans
papier» avec succès. C’est dans les
manières de faire que l’on doit être exem-
plaire. Notre mission et notre volonté est
toujours de mieux servir et informer les
citoyens et citoyennes de notre commu-
nauté.
Le conseil municipal doit garder le cap

sur ses cibles et ses engagements tout en
ayant ses repères dans l’avancement de
ses projets. Comme administrateurs et
mandataires pour ce présent mandat,
nous évaluons les produits et les services
que nous offrons ainsi que ceux des

fournisseurs de service conscients d’être
imputable auprès de la population.
En conséquence, nous devons constam-

ment être observateur et acteur à la fois,
et faire la lecture de notre réalité socio-
politique locale et régionale. Comme nous
vivons dans un monde en transformation,
un changement de lecture implique un
changement de culture. Changer de cultu-
re qu’elle soit politique ou administrative,
représente le chemin le moins fréquenté et
n’est pas facile car il faut toujours laisser
place à la rigueur et à la fluidité.
Déjà plusieurs changements ont été réa-

lisés et d’autres suivront tout au long de
l’année 2012. Pour atteindre nos cibles, il
faut répartir les efforts et s’assurer de
l’imputabilité de l’ensemble des acteurs de
notre communauté.
Que nous soyons citoyens, administra-

teurs, gens d’affaires, politiciens, membre
d’une association ou d’un organisme, nous
devons relever ensemble plusieurs défis
pour le mieux-être de la collectivité.
Chacun doit prendre la place qui lui appar-
tient pour relever les défis en partenariat.
Actuellement, le conseil cherche à simpli-

fier ses rapports dans plusieurs projets
comme la construction de la nouvelle école

primaire et de l’aréna régional, entre
autres, et amorce le dernier virage pour
notre équilibre budgétaire.
Ensemble, soyons présents et regardons

vers l’avenir!

www.ville.prevost.qc.ca

Nouvelles
du Service loisirs, culture
et vie communautairele Mot dumaire

Voici un résumé des principales décisions
prises lors de la séance ordinaire du conseil
municipal du 14 novembre 2011..

•Conformément à la loi, le conseil munici-
pal a adopté le règlement numéro 649
intitulé «Code d’éthique et de déontolo-
gie des élus municipaux de la Ville de
Prévost». Rappelons que la date limite qui
avait été fixée par le gouvernement du
Québec pour l’adoption et l’entrée en
vigueur de ce règlement est le 1er
décembre 2011.

•Devançant le délai prévu à la loi de plus
d’un an, le conseil municipal a également
adopté le règlement 650 intitulé «Code
d’éthique et de déontologie des employés
municipaux de la Ville de Prévost». Ce
règlement remplace la politique relative à
l’éthique qui prévalait à la Ville de Prévost
depuis 2006.

•Pour la saison hivernale 2011-2012, l’en-
tretien d’hiver du chemin du Mont-
Sainte-Anne sera effectué par la compa-
gnie David Riddell excavation / transport
inc.
• Le conseil municipal a accordé les
contrats relatifs à l’entretien des pati-
noires pour la saison 2011-2012. Ainsi,
Entreprises Patrick Logan entretiendra la
patinoire du Pavillon Léon-Arcand, l’an-
neau de patinage Domaine Laurentien, la
patinoire École Val-des-Monts et la pati-
noire du Domaine des Patriarches. De son
côté, Aménagement Pro Design S.E.N.C.
entretiendra la patinoire du Pavillon Val-
des-Monts, la patinoire Lac-Renaud et la
patinoire Place Lesage. Finalement, la
patinoire du Lac-Écho, sera entretenue
par monsieur Michel Leduc.
• Le conseil municipal autorise deux nou-
veaux arrêts pour le transport collectif

par taxi. Ainsi, un arrêt sera autorisé à
l’intersection de la rue Mathieu et du
chemin du Lac-Écho et un autre arrêt
sera autorisé à l’intersection de la rue
Julien et de la rue Charlebois.

• Le conseil municipal nomme à titre de
maire suppléant pour une période de six
mois monsieur Claude Leroux. Cette
charge sera assumée en alternance de six
mois avec monsieur Gaétan Bordeleau.

En terminant, le conseil municipal a autori-
sé la réalisation en régie de travaux de
canalisation d’un fossé d’égouttement de
la route 117 situé entre les propriétés du
2698 et du 2700, boulevard du Curé-
Labelle.

La prochaine séance ordinaire du conseil
municipal se tiendra à l‘église Saint-
François-Xavier le lundi 12 décembre 2011
à 19 h 30.

La vie communautaire en action…
Club Soleil de Prévost. Au programme :
LUNDI : Shuffleboard à 13 h et danse en
ligne à 15 h 45. MARDI : Bingo le 6
décembre et Aquaforme à 19 h. MERCREDI :
Vie active à 10 h 15 et le scrabble à 13 h.
Informez-vous auprès de Suzanne Monette
au 450-224-5612 pour le prochain souper-
danse du 10 décembre prochain à l’école
Val-des-Monts.
Pour sa part, La mèche d’or, club amical,
souligne son 12e anniversaire, le samedi
26 novembre 2011. Venez fêter avec un bon
souper, de la danse sociale et en ligne, au
Méridien 74, St-Jérôme. (Réservation obli-
gatoire) Informez-vous auprès de Jeannine
450-224-3053.
La Maison d’entraide de Prévost vous
convie à la «Guignolée 2011» qui se
déroulera le samedi 3 décembre prochain.
Donnez généreusement !
Ciné-Club de Prévost présente le vendredi
25 novembre «Chercher le courant » de
Nicolas Boisclair et d’Alexis de Gheldere qui
seront présents pour discuter avec vous. À
compter de 19 h 30 à l’église Saint-
François-Xavier.
Société d’horticulture et d’écologie de
Prévost vous convie à une conférence
« L’univers des hostas », de Réjean
D. Millette, auteur et communicateur, le
30 novembre prochain à 19 h 15 à l’église
Saint-François-Xavier.

COURS DE SKI ALPIN ET
DE PLANCHE À NEIGE

Concours de Noël – tirages 
Les jeunes de Prévost qui apporteront leur
dessin de Noël courront la chance de
gagner un des cinq (5) livres qui seront
remis lors d’un tirage qui se déroulera le
17 décembre prochain à 10 h. Pour les

adultes, il y aura un tirage de 2 livres, mais
aucun dessin n’est demandé !

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

CONVOCATIONS

Assemblée générale annuelle
Club de soccer FC Boréal
Mardi 22 novembre 2011 à 19 h

Salle des Sauveteurs
479, Côte Saint-Paul à Saint-Colomban

En plus des points de formalités à l’ordre du
jour, l’heure sera au bilan de saison de cette

deuxième année de fusion.
C’est un rendez-vous!

INSCRIPTION JUSQU’AU 16 DÉCEMBRE 2011
Au service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire, 2945, boul. du Curé-Labelle
pour information : 450 224-8888 poste 252

* À noter que tous les cours de planche à neige débutent à 6 ans et
qu’aucun rabais ne sera accordé pour 2e enfant, 3e enfant…

STATION DE SKI BELLE-NEIGE (Résident seulement)
1- Bout d’Chou : 3 – 4 ans, 1 heure de leçon par jour
de 9 h 45 à 10 h 45 : 200$    ou    14 h à 15 h : 175$

(2 élèves par moniteur et moniteurs habillés en lapin)

2- Petit poucet : 4 – 5 ans, 2 heures de leçon par jour
de 10 h à 12 h : 240$    ou    13 h 45 à 15 h 45 : 210$

(environ 4 élèves par moniteur)  (4 ans : ski sans assistance)

3- Junior : 6 – 12 ans, 2 heures de leçon par jour
de 10 h  à 12 h : 310$    ou    13 h 45 à 15 h 45 : 285$

(7 élèves par moniteur)

4- Planche à neige : 6 – 12 ans, 2 heures de leçon par jour
de 10 h 30 à 12 h 30 : 310$

Les prix incluent les taxes pour 9 cours. 
Cours le dimanche et débutant le 15  janvier 2012. 
Une économie de près de 30% dans certain cas.

Germain Richer

SAMEDI ET DIMANCHE
3 ET 4 DÉCEMBRE
DE 10 H À 16 H
(entrée libre)
au gymnase

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

Plus de 50 artistes et artisans vous
attendent sur place ! 

Pour renseignement et inscription :
450-224-4484 (AM)
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EXPOSITION DES ARTISTES
ET ARTISANS DE PRÉVOST

9 H À 10 H : THÉÂTRE MAGIQUE DE NOËL

10 H À 12 H : RENCONTRE AVEC LE PÈRE NOËL
Maquillage et animation – Tour de carriole

Aucune inscription requise – Activités pour les enfants
de 12 ans et moins 

Informations : 450-224-4484 poste 244

Les membres du conseil municipal
se joignent à moi pour vous inviter
à participer en grand nombre à
la guignolée 2011 de la Maison

d’accueil de Prévost qui se
déroulera le 3 décembre
prochain. Un geste simple

pour vous qui veut dire beaucoup
pour la collectivité.

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

Assemblée générale annuelle
Association de baseball

mineur de Prévost
Lundi 5 décembre 2011 à 19 h

Centre culturel et communautaire de Prévost
794, rue Maple, Prévost

Plusieurs postes en élection! Soyez-y!



La planification à Piedmont
Lors d’une entrevue, le maire de

Piedmont, monsieur Cardin, a
confirmé au Journal des citoyens que
les négociations en cours sont bien
enclenchées et qu’une entente pour-
rait être signée d’ici au 31 décembre
pour la portion du territoire protégé
situé à Piedmont.
Le projet de construction par

Piedmont d’un centre d’interpréta-
tion incluant un stationnement
pour recevoir les autobus scolaires
est à un stade très embryonnaire. Le
maire admet qu’il n’est pas en
mesure de déterminer les coûts d’un
tel projet. Quant à la construction
d’un pont pour permettre le passage
des visiteurs, le maire indique qu’il
devra être payé par l’entrepreneur et
les propriétaires du parc immobilier
prévu au pied de la falaise.
À la question des exigences de

Conservation de la nature Canada
pour la délégation de la gestion
incluant la protection de la réserve
naturelle, monsieur Cardin dit que
son administration devra respecter
les consignes déjà en place interdi-
sant le vélo et les chiens. D'après le
maire, « La municipalité ne peut pas
tout faire, on pourra faire mieux au
fur et à mesure. L’objectif est que la
réserve naturelle soit respectée. »

Conservation des milieux naturels
Lors d’une conversation télépho-

nique, monsieur Claude Bourque,
président du CRPF, s’est dit heu-
reux de constater l’engagement de
Piedmont pour la mise en valeur du
territoire des falaises. Il est en faveur
de promouvoir la connaissance des
milieux sensibles. C’est un projet
qui est dans le plan de travail du
CRPF depuis déjà trois ans.
Il souligne l’importance de conti-

nuer le travail entrepris de caractéri-
sation floristique et écologique dans

le but d’établir un constat des usages
connus. Pour cet expert biologiste,
la gestion des lieux requiert la pro-
tection complète de certaines aires
de nidification ou de certaines
plantes rares à risque de disparaître.
La réserve naturelle Alfred B.

Kelly, d’une superficie de près de
5 km2� sur le territoire de Piedmont,
représente le tiers du massif. Le
maire de Piedmont reconnaît quant
à lui que son administration n’a pas
l’expertise pour les aspects de la pro-
tection de la flore et la faune. Il
répond que l’expertise devra être
trouvée une fois l’entente signée.

Approche régionale
Le président du CRPF rappelle

qu’une approche régionale à la ges-
tion des écosystèmes est incontour-
nable. Il donne l’exemple de la
situation du faucon pèlerin, dont le
territoire de chasse inclut les muni-
cipalités de Piedmont, Prévost,
Saint-Hippolyte. «Comme l’écolo-
gie de l’espèce chevauche les terri-
toires, sa protection nécessite donc
une action régionale. »
Dans leur communiqué, le CRPF

rappelle que Piedmont, Prévost,
Protection des oiseaux du Québec et
le CRPF siègent, tous ensemble, au
comité consultatif de gestion, mis
sur pied par Conservation de la
nature Canada (CNC). Ce comité
consultatif a pour mandat de définir
le cadre directeur ralliant conserva-
tion, éducation et gestion de la
réserve Alfred B. Kelly.
Le CRPF poursuit ses démarches

en vue de développer davantage
l’aire protégée, notamment par des
acquisitions ou ententes de conser-
vation sur le territoire de Saint-
Hippolyte et de Prévost.

Conservation de la nature Canada
Conservation de la nature Canada

reconnaît l’importance de l’implica-

tion des municipalités pour « assu-
mer une large part de la responsabi-
lité civile qui découle de l’accessibi-
lité, de mettre en place les règle-
ments de zonage appropriés, et de
participer à l’entretien des lieux».

L’organisme travaille en étroite
collaboration avec les intervenants
des communautés locales. Ainsi le
comité consultatif mis sur pied par
Conservation Nature Canada pour
la réserve Alfred B. Kelly inclut les
municipalités de Piedmont et

Prévost ainsi que les groupes de
conservation locaux (CRPF et la
société de protection des oiseaux du
Québec). Ce comité devra élaborer
un plan directeur d’ici 2013. Ce
plan devra rallier conservation, édu-
cation et gestion.

Le Studio Yogabelle Énergie c'est :
Un moment intérieur de paix

�
C'est de voir la vie sous un autre angle…

le vôtre

lundi mercredi vendredi samedi
9h à 10h15 9h à 10h15 9h à 10h15 9h à 10h
Yoga Yoga Yoga Méditation et
tous niveaux tous niveaux tous niveaux enseignement
Isabelle Isabelle Isabelle Isabelle
10h30 à 11h30 10h30 à 11h30 10h30 à 11h30 10h30 à 11h30
Cardio- Cardio- Cardio- Cardio-
tonus tonus tonus tonus
Isabelle Isabelle Isabelle Isabelle

18h30 à 19h30 18h30 à 19h30
Cardio- Cardio-
tonus tonus
Isabelle Isabelle
20h à 21h15 20h à 21h15
Yoga Yoga
tous niveaux tous niveaux
Isabelle Isabelle

Horaire du lundi 12 décembre au samedi 17 décembre

Don au Club optimiste et à la
Maison des soins palliatifs. 
Dons amassés à la suite des
méditations du mardi matin
offerts par Isabelle Dupuis

�����������	
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Isabelle Dupuis, Studio Yogabelle Énergie    2886A, boul. du Curé-Labelle, Prévost 
450-675-2877     www.yogabellenergie.com
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pour 1 semaine
seulement

1 cours : 5$ 

2 cours : 10$ 

3 cours : 15$ 

4 cours : 20$ 

��
du cours

���
���

Plus d'infos : www.yogabellenergie.com

9 décembre : Méditation & célébration
Se libérer et se préparer à accueillir la
nouvelle année
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Réserve naturelle Alfred B. Kelly (Parc des falaises)

Une gestion fractionnée irait à l’encontre
de sa protection 
Louise Guertin

En réaction à l’annonce par le maire Cardin de Piedmont
selon laquelle sa municipalité est sur le point de signer
une entente de gestion pour la protection des milieux
naturels du massif des falaises sur son territoire, le
Comité régional pour la protection des falaises (CRPF)
publiait un communiqué s’inquiétant des conséquences
d’une gestion fractionnée du territoire de la future réserve
naturelle Alfred B. Kelly.
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Le citoyen Yvon Blondin ques-
tionna monsieur Richer sur certains
points et en particulier sur l’utilisa-
tion du surplus pour l’année 2010.
Selon le rapport sur l’orientation

de l’utilisation du surplus et suite à
une analyse économique straté-
gique, le conseil municipal a affecté
une partie de ce surplus aux fonds
réservés aqueduc et égout. Le
Conseil a également approprié une
partie de ce surplus à l’achat du ter-
rain de tennis du Lac-Écho et à
l’achat anticipé des bacs verts requis
pour la collecte domestique des
matières résiduelles. Finalement,
une partie du surplus servira à équi-
librer le budget 2012.
Ce citoyen se dit surpris qu’un

surplus soit utilisé dans un genre de
fourre-tout pour éponger des
dépenses qui devraient être compta-
bilisées dans des postes spécifiques.
La seconde question de cette per-

sonne concerne la différence qu’il
aurait payée en trop sur son compte
de taxe en 2010 puisqu’il y a eu un
surplus. Monsieur le maire répond
que ce citoyen ne possède visible-
ment pas toutes les données pour
bien saisir la situation : le surplus ne
concerne aucunement la taxe fon-
cière, mais plutôt des entrées d’ar-
gent inattendues comme des taxes
provenant de nouvelles construc-
tions ou des subventions gouverne-
mentales qui n’étaient pas prévues.
Monsieur Blondin répliqua que
nous pourrions aussi tout simple-

ment l’appliquer à une baisse du
compte de taxe.
Il fut aussi question de l’endette-

ment à long terme de notre Ville. La
portion de la dette assumée par l’en-
semble des contribuables au 31
décembre 2010 était de 6 359 472$.
L’année 2010 étant la première
année complète du règne de mon-
sieur Richer, ce même contribuable
demanda quel était cet endettement
au 31 décembre 2009 ceci pour éva-
luer l’efficacité de son administra-
tion. Les chiffres n’étant pas disponi-
bles, monsieur Richer soutient toute-
fois que cet endettement fut réduit.
Il est aussi écrit que la Ville entre-

voit, pour l’an prochain, un accrois-
sement de sa richesse foncière de
l’ordre de 60 000 000 $. À un taux
de 0,85$ du 100$, ce citoyen
avance une entrée additionnelle
d’environ 500 000 $ dans les coffres
de la Ville. Même si ces chiffres sont
avancés dans le rapport de monsieur
le maire, il répond que ces rentrées
ne sont qu’hypothétiques.
Monsieur George Carlevaris du

lac-Écho, de son côté, craint un
genre de système pyramidal qui fait
que nous comptons sur les nouveaux
arrivants pour payer des dépenses
pour des travaux déjà réalisés, il
donne en exemple : la Ville de
Montréal qui ne peut pratiquement
plus subvenir à ses besoins financiers.
Monsieur Steve McGovern du

Versant du Ruisseau se demande s’il
ne devrait pas apprendre une troi-
sième langue soit celle des politi-

ciens parce que ce jargon n’est pas à
la portée de tous et selon lui, les sur-
plus pourraient effectivement être
affectés à une baisse du compte de
taxe. Sa deuxième question portait
sur la définition de projets dits
structurants. Monsieur le maire
répondit qu’il s’agit d’un projet
communautaire dont les citoyens
auraient la responsabilité.
Il est à noter qu’à la période de

questions des conseillers, aucun de
ces derniers ne défendit l’utilisation
des surplus et par surcroît les deux
membres de l’opposition.

Module Infrastructures
Le contrat pour la confection et
entretien des patinoires pour la sai-
son 2011-2012 fut accordé à deux
contracteurs.
Huit patinoires et anneaux de

glace sont concernés et le tout pour
la somme de 55000$.

Module Techniques et
Environnement
Deux contrats furent octroyés, le pre-
mier pour le pavage de la piste multi-
fonctionnelle : Clos-Prévostois, Clos-
Fourtet et Clos-des-Réas pour la
somme de 30625$ et le deuxième de
la piste multifonctionnelle rue Clos-
des-Réas pour la somme de 27715$.

Varia
Un budget pour la Régie intermuni-
cipale de l’aréna régional de la
Rivière-du-Nord fut voté au mon-
tant de 7810$ pour l’année 2012.
Nous apprenons, du même souffle,
qu’une subvention de 7 500000$
fut demandée et que, selon mon-
sieur Richer, si cette dernière n’est
pas accordée, le projet ne verrait
probablement pas le jour.
La Ville a retiré l’offre d’achat

qu’elle avait faite pour le Pavillon
Laurentian Lodge Club Inc.
Selon monsieur le maire, ceci fer-

merait le dossier en ce qui concerne
le terrain de golf de Shawbridge.
Monsieur Michel Provost, rue du

Poète. Ce citoyen questionne mon-
sieur le maire sur les subventions
accordées pour les hockeyeurs de la
Ville. Pour 102 joueurs, la Ville
défraie un montant de 35000$
approximativement 345$ par
joueur; du côté du patin artistique,
elle paie 3600$ pour11 participants
soit environ 330$ par inscription.
Chaque personne inscrite doit
défrayer de ses goussets une somme
à peu près équivalente à la subven-
tion que la Ville octroie.

*Prendre note que ce service n’est
offert que pour la période du

1er novembre au 22 juin 2012 et selon
le calendrier scolaire déjà défini.  

Communiquez au TAC  
au 450-224-8800
en mentionnant votre
intérêt pour le service
du transport collectif

scolaire.
Les heures de bureau sont

de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
du lundi au vendredi.

SERVICE
DE TRANSPORT

COLLECTIF SCOLAIRE

Le nombre et les trajets
sont limités,

il faut s’inscrire*

Circuits disponibles et nombre
de places Prévost/Saint-Jérôme

Départ à 8 h 20 (pour le retour, arrivée à 16 h 56)
• rue Brosseau

Arrêt : • ch. du Lac-Écho
- intersection rue Yves
- intersection rue des Moulins
- intersection rue Edmond
- intersection rue Joseph
- intersection rue de la Voie-du-Bois
- intersection rue Monette
- intersection rue Contant
- intersection rue Marchand
- intersection rue Forget

Arrivée à 8 h 45 (pour le retour départ à 16 h 30)
• Filion/Melançon à Saint-Jérôme
• polyvalente Saint-Jérôme

Départ à 8 h 20 (pour le retour, arrivée à 16 h 57)
• rue rue de la Station / rue du Nord
• intersection rue du Nord/rue Maple
• intersection rue Blondin/rue Principale
• intersection rue Brunette/rue Principale
• 2782, Boulevard du Curé-Labelle
- intersection rue Monette
- intersection rue Lionel

Arrivée à 8 h 42 (pour le retour, départ à 16 h 33)
• Filion/Melançon à Saint-Jérôme
• polyvalente Saint-Jérôme

���
������������

POUR LES
USAGERS DU TAC
places disponibles

à bord des
véhicules scolaires

�����	��

Circuit 130 :
4 places disponibles

Circuit 131 :
10 places disponibles

E

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

Sabet Awad
propriétaire

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

Résidence
pour personnes retraitées
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Séance ordinaire du conseil municipal, du lundi 14 novembre
2011 à 19 h 30. Nous avons eu droit au rapport de
monsieur le maire sur la situation financière de la Ville pour
l’année 2011.
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450 712-2975

Fosses
septiques

Champ
d’épuration



C’est dans ses locaux, situés à
quelques pas de l’hôtel de ville de
Montréal, que M. Bordeleau a
accueilli le Journal afin de discuter
de son projet mis en branle il y a à
peine deux mois. L’interrogeant en
premier lieu sur la localisation géo-
graphique de son local, monsieur
Bordeleau nie en s’esclaffant toute
stratégie d’avoir installé ses bureaux
près de l’administration municipale
montréalaise.
Sur une note plus sérieuse, le doc-

torant en politiques publiques et
management organisationnel se dit
d’abord encouragé par l’évolution
de la gouvernance municipale au
cours des dernières années : « Il est
évident que la situation s’améliore.
La loi 109 (Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale )
a corrigé certaines lacunes. Est-ce
suffisant ? Bien sûr que non ! ». La
norme IGO 9002, idée novatrice,
vient selon lui renforcer et appuyer
cette évolution afin de doter les élus
des meilleurs outils possibles pour
gouverner.
Conçue exclusivement pour les

municipalités, cette norme est avant
tout basée sur une triangulation

composée de réformes, de forma-
tions et d’inspections. De manière
plus concrète, une municipalité qui
désire s’engager dans le projet doit
tout d’abord ouvrir ses portes à des
représentants d’Intangible Gouver-
nance. Après observation et analyse
des lieux, ces derniers produiront et
mettront en place des réformes
basées sur les meilleures pratiques
des organisations internationales
(exemple : restructuration de la
façon dont fonctionnent les cadeaux
en y implantant un registre).
Ensuite, les fonctionnaires et les élus
de la dite municipalité reçoivent des
formations afin de bien comprendre
la nature de ces réformes. Et finale-
ment, des inspections sont effec-
tuées dans un intervalle de 12 à 24
mois pour s’assurer que les réformes
sont bel et bien respectées. Le cou-
ronnement de ces trois étapes peut
donc aboutir à une certification.

La bonne gouvernance, mais à
quel prix ?
Le prix à payer pour une participa-

tion au projet est fixé, pour une
agglomération de 50000 habitants,
à 50000$. Même si des mesures
plus rigides ont été imposées ces

dernières années aux municipalités,
M. Bordeleau est persuadé que cer-
taines mairies pourraient être atti-
rées vers son projet : «On prend le
pari que quelques municipalités
vont avoir le désir de concrétiser un
engagement supplémentaire en
faveur de la bonne gouvernance, de
démontrer à leurs citoyens qu’ils
sont prêts à aller encore plus loin et
de dissiper les doutes une fois pour
tout », souligne-t-il.
Un projet pilote est actuellement

en cours dans la Ville de Blainville.
Le chargé de cours en administra-
tion publique à l’Université de
Montréal estime que des municipa-
lités sont portées à attendre de voir
les résultats de ce projet avant de
vouloir entamer tout processus.

Et pour ceux qui pourraient pré-
tendre que c’est une solution simple
pour un problème extrêmement
complexe, M. Bordeleau ajoute :
«Peut-on se passer d’un élément de
solution ? Doit-on rester les bras

croisés en attendant le grand soir de
la fin de la corruption ? Si on peut
diminuer de 10% la corruption
dans une municipalité, ça surpasse
largement le faible coût de mettre
en place une mesure comme le pro-
gramme IGO. Ça vaudrait n’im-
porte quelle campagne de publicité
du type J’aime ma ville car l’air est
bonne vendue aux municipalités à
fort prix ».
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MANUCURE
MAQUILLAGE

COIFFURE
seulement

55$ (tx inc.)

Pose de cils DÉCOUVERTE

75$ (+tx.)

CERTIFICATS CADEAUX DISPONIBLES
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pour un regard de

STAR

Gouvernance municipale

Un passeport à la bonne gouvernance
Eric Mondou

Corruption, collusion, éthique, intégrité et administration
publique sont les termes d’un refrain qui tardent à se
démoder dans l’univers québécois. Souhaitant modifier
cette rengaine, Intangible Gouvernance, cabinet dirigé par
Christian Bordeleau, propose aux municipalités du
Québec une certification IGO 9002, sorte de passeport à la
bonne gouvernance. HYPNOSE THÉRAPEUTIQUE

Carole Guerra, Hypnologue certifiée

 Pour aider dans les cas de...
Insomnie – Amaigrissement

Tabagisme – Anxiété
Stress – Insécurité – Solitude

                                         (reçus pour assurances)

OFFRE PROMOTIONNELLE : (d’une durée limitée)

36, av. de la Gare, bur. 204, St-Sauveur – Sur rendez-vous
Tél. : 514-774-4195 ou 1-877-547-4195

Consultation de 30 min. (valeur de 30$) offerte gratuitement

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Rééducation périnéale
Consultation médicale privée en musculo-squelettique*
Ostéopathie

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

L’ostéopathie est une thérapie manuelle
globale qui a pour objectif de trouver la
cause et l’origine du problème afin de
diminuer la douleur, rétablir la mobilité et
récupérer les fonctions de l’organisme.

Maux de dos, problèmes de
mâchoire, maux de tête et
migraines, vertiges, tendinites,
douleur au coccyx, séquelles
d’accidents de voitures.

Troubles fonctionnels :
digestifs, cardiaques, respiratoires
et urinaires.

Aussi traitements pour femmes
enceintes et nourrissons.

Sur rendez-vous seulement
Reçus disponibles pour assurancesJulie Teasdale D.O.

458, chemin du Poète, Prévost

450-996-0596

PROBLÈMES TRAITÉS



LES ÉTATS FINANCIERS
POUR L’ANNÉE 2010
Conformément au rapport financier du vérificateur au 31 décembre 2010, la Ville a
fait des dépenses pour un montant de 11859671$. Les revenus, pour l’année 2010,
ont été de 18156135$. Après l’application des éléments de conciliation à des fins
fiscales (4654049$), la Ville a dégagé un surplus de 1642415$ comme en fait foi
le rapport du vérificateur déposé par monsieur Richard Deslauriers, comptable agréé,
et approuvé par le conseil municipal en date du 9 mai 2011.

Origine du surplus
Fidèle à son engagement, le conseil municipal a contrôlé efficacement les dépenses
au cours de l’année financière 2010. Ainsi, l’année 2010 s’est soldée avec un excédent
fiscal net de 1.6 M$ attribué à l’effervescence du marché immobilier que connaît
notre ville. En plus d’une bonne gestion des dépenses, ce surplus a pour
origine l’accroissement de la construction et de la rénovation résidentielle. 

Orientation sur l’utilisation du surplus
Suite à une analyse économique stratégique, le conseil municipal a affecté une
partie de ce surplus aux fonds réservés aqueduc et égout. Le Conseil a également
approprié une partie de ce surplus à l’achat du terrain de tennis du Lac-Écho et à
l’achat anticipé des bacs verts requis pour la collecte domestique des matières rési-
duelles. Finalement, une partie du surplus servira à équilibrer le budget 2012.

LES REVENUS ET LES DÉPENSES
POUR L’ANNÉE 2011
Tous les modules municipaux ont estimé les budgets requis d’ici le 31 décembre 2011
afin de compléter les mandats et activités qui leur ont été confiés par le Conseil tout
au long de l’année. Par conséquent, pour l’exercice qui se terminera le 31 décembre
2011 et en fonction des données connues au 1er novembre 2011, nous estimons des
revenus supérieurs aux dépenses. 

En plus du budget de 550000$ de la réserve financière pour la voirie, l’administra-
tion municipale a su pleinement profiter de tous les programmes de subventions dis-
ponibles en 2011 afin d’améliorer ses infrastructures de voirie et réseaux d’aqueduc
et d’égout, soit le programme de Taxe sur l’essence et contribution du Québec (TECQ),
le programme Chantiers Canada-Québec, le programme de renouvellement des
conduites (PRECO), le programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) et
le programme d’amélioration du réseau routier local. 

En ce qui concerne le développement durable, la Ville a planifié la mise en place d’un
programme de revitalisation du boulevard du Curé-Labelle, lequel s’actualisera en
2012, ainsi que la création d’un circuit patrimonial dans le vieux Shawbridge.
En environnement, la Ville a mis à jour le plan d’action triennal de la politique envi-
ronnementale. Elle a pu profiter d’une subvention provenant d’un fonds privé éco IGA
pour l’acquisition de composteurs. De plus, la Ville a reconduit divers programmes
d’aide financière pour la revitalisation des berges, les programmes subventionnés éco
pluies et composteurs, la distribution d’arbres gratuits, le service d’analyse d’eau à
prix réduit, etc.

En vertu de son engagement à créer de nouvelles activités culturelles, la Ville a réser-
vé un budget de 100000$ pour le volet culturel, lequel a été investi à la réalisa-
tion des activités suivantes : les spectacles champêtres, les rendez-vous au cœur du
théâtre, les cinés ados et familles, les matinées jeunesses, les journées de la culture,
la semaine des bibliothèques, les concours de photos, le spectacle de Noël, pour ne
nommer qu’eux ! Aussi, dans le cadre de la planification d’activités diversifiées pour
la collectivité, la Ville a mis en place le programme «Une naissance, un arbre » (plan-
tation d’un arbre dans un parc municipal pour chacun des bébés né ou adopté en
2010), le mini-conseil (tenue d’une assemblée publique par un mini-conseil formé par
des jeunes de 5e et 6e année du primaire), l’accueil des nouveaux arrivants (journée
dédiée à la rencontre des membres du conseil et visite des édifices municipaux pour
les nouveaux résidants), le camp des Neiges (camp comptant de nombreuses activi-

Conformément à la loi, j’ai le devoir de faire connaître la situa-
tion financière de la Ville de Prévost. Ainsi, voici donc la situa-
tion financière de la Ville pour l’année 2011, telle que consta-

tée suite à une analyse financière des dépenses, des immobilisa-
tions et de l’état de l’endettement total. 

SITUATION FINANCIÈRE de la

VILLE pour L’ANNÉE 2011 

tés pour les enfants de 5 à 12 ans et un service de garde durant la semaine de relâche
scolaire) et bien plus. La Ville a également pu bénéficier du programme de subven-
tion loisirs et ruralité.
Faisant suite à notre engagement d’offrir une meilleure qualité de vie à tous nos
citoyennes et citoyens, le conseil a élaboré un plan directeur des espaces verts pour
la Ville. À cet effet, nous avons investi près de 200000$ pour créer et mettre en
valeur des parcs et espaces verts. Notamment, le parc de la Coulée, le parc Lesage, le
parc Chopin, le parc Haut Saint-Germain, … 

ENDETTEMENT TOTAL À LONG TERME
DE LA VILLE DE PRÉVOST
Au 31 décembre 2010, l’endettement total à long terme de la Ville était de
17236368$, comme en fait foi le rapport du vérificateur. La portion de la dette
assumée par l’ensemble des contribuables est de 6359472$, la portion de la dette
assumée dans le cadre de règlements d’emprunt applicables à certains secteurs ou
riverains est de 10876896$.
Dans le cadre du Plan triennal d’immobilisations (PTI) 2011-2012-2013, le conseil
municipal vise à maintenir un équilibre entre les besoins de la population et la crois-
sance de notre ville comptant présentement près de 11750 citoyennes et citoyens.
Les principaux éléments dudit Plan triennal réalisés ou acquis en 2011 sont énumé-
rés ci-dessous.

RÉALISATIONS 2011
1. Travaux de réfection de pavage sur diverses rues (réserve financière voirie)
2. Travaux d’entretien des fossés sur diverses rues (réserve financière voirie)
3. Travaux d’entretien des accotements sur diverses rues (réserve financière voirie)
4. Travaux de drainage sur diverses rues (réserve financière voirie)
5. Travaux de rechargement granulaire sur diverses rues (réserve financière voirie)
6. Reconstruction du poste de pompage Lesage (travaux complétés)
7. Mise à niveau de la station de pompage de l’aqueduc du Domaine Laurentien et

des Clos-Prévostois (travaux complétés)
8. Construction du bassin numéro 3 de la station d’épuration des eaux usées (tra-

vaux en cours)
9. Prolongement du réseau d’aqueduc sur les rues Giroux, Lionel, Marcotte et

Sigouin (travaux complétés)
10. Prolongement du réseau d’aqueduc sur le boulevard du Curé-Labelle, entre la

rue Lionel et la station d’épuration des eaux usées (travaux complétés)
11. Réfection de la conduite d’aqueduc sur le boulevard du Curé-Labelle au nord de

la rue Louis-Morin (travaux complétés)
12. Renouvellement des conduites d’eau potable et d’égouts des rues Hotte et

Principale (travaux complétés)
13. Aménagement du parc Chopin et autres parcs (travaux complétés)

LISTE DES CONTRATS OCTROYÉS
DE PLUS DE VINGT-CINQ MILLE DOLLARS
La liste des contrats de plus de 25000$ (annexe «A » du présent rapport) est dispo-
nible pour consultation à l’Hôtel de Ville aux heures d’ouverture habituelles. Cette
liste comprend également les contrats de plus de 2000$ conclus avec un même
contractant, lorsque l’ensemble de ces contrats dépasse 25000$.

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATIONS
DES MEMBRES DU CONSEIL
La rémunération annuelle du maire est de 25262,52$ imposable, plus un montant
non imposable de 12638,27$, à titre d’allocation de dépenses. Les conseillers reçoi-
vent une somme annuelle de 8424,77$ imposable, plus un montant non imposable
de 4210,81$, à titre d’allocation de dépenses.
Le conseiller qui agit à titre de maire suppléant reçoit une somme imposable de 210$
par mois, plus un montant non imposable de 105$, à titre d’allocation de dépenses.
Le maire ou le conseiller qui occupe une charge de membre au sein de l’un des comi-
tés ou commissions de la Ville ou de la MRC de La Rivière-du-Nord, énumérés au
règlement 556, a droit à une rémunération additionnelle de 70$ par mois, par comi-
té et d’une allocation de dépenses non imposable de 35$, par comité. Toutefois,
indépendamment du nombre de comités ou de commissions auxquels l’élu est
membre, cette rémunération additionnelle est limitée à un maximum de 210$ par
mois et à une allocation de 105$ non imposable.

www.ville.prevost.qc.ca

RAPPORTdu MAIRE GERMAIN RICHER

LES ÉTATS FINANCIERS
POUR L’ANNÉE 2010
Conformément au rapport financier du vérificateur au 31 décembre 2010, la Ville a
fait des dépenses pour un montant de 11859671$. Les revenus, pour l’année 2010,
ont été de 18156135$. Après l’application des éléments de conciliation à des fins
fiscales (4654049$), la Ville a dégagé un surplus de 1642415$ comme en fait foi
le rapport du vérificateur déposé par monsieur Richard Deslauriers, comptable agréé,
et approuvé par le conseil municipal en date du 9 mai 2011.

Origine du surplus
Fidèle à son engagement, le conseil municipal a contrôlé efficacement les dépenses
au cours de l’année financière 2010. Ainsi, l’année 2010 s’est soldée avec un excédent
fiscal net de 1.6 M$ attribué à l’effervescence du marché immobilier que connaît
notre ville. En plus d’une bonne gestion des dépenses, ce surplus a pour
origine l’accroissement de la construction et de la rénovation résidentielle. 

Orientation sur l’utilisation du surplus
Suite à une analyse économique stratégique, le conseil municipal a affecté une
partie de ce surplus aux fonds réservés aqueduc et égout. Le Conseil a également
approprié une partie de ce surplus à l’achat du terrain de tennis du Lac-Écho et à
l’achat anticipé des bacs verts requis pour la collecte domestique des matières rési-
duelles. Finalement, une partie du surplus servira à équilibrer le budget 2012.

LES REVENUS ET LES DÉPENSES
POUR L’ANNÉE 2011
Tous les modules municipaux ont estimé les budgets requis d’ici le 31 décembre 2011
afin de compléter les mandats et activités qui leur ont été confiés par le Conseil tout
au long de l’année. Par conséquent, pour l’exercice qui se terminera le 31 décembre
2011 et en fonction des données connues au 1er novembre 2011, nous estimons des
revenus supérieurs aux dépenses. 

En plus du budget de 550000$ de la réserve financière pour la voirie, l’administra-
tion municipale a su pleinement profiter de tous les programmes de subventions dis-
ponibles en 2011 afin d’améliorer ses infrastructures de voirie et réseaux d’aqueduc
et d’égout, soit le programme de Taxe sur l’essence et contribution du Québec (TECQ),
le programme Chantiers Canada-Québec, le programme de renouvellement des
conduites (PRECO), le programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) et
le programme d’amélioration du réseau routier local. 

En ce qui concerne le développement durable, la Ville a planifié la mise en place d’un
programme de revitalisation du boulevard du Curé-Labelle, lequel s’actualisera en
2012, ainsi que la création d’un circuit patrimonial dans le vieux Shawbridge.
En environnement, la Ville a mis à jour le plan d’action triennal de la politique envi-
ronnementale. Elle a pu profiter d’une subvention provenant d’un fonds privé éco IGA
pour l’acquisition de composteurs. De plus, la Ville a reconduit divers programmes
d’aide financière pour la revitalisation des berges, les programmes subventionnés éco
pluies et composteurs, la distribution d’arbres gratuits, le service d’analyse d’eau à
prix réduit, etc.

En vertu de son engagement à créer de nouvelles activités culturelles, la Ville a réser-
vé un budget de 100000$ pour le volet culturel, lequel a été investi à la réalisa-
tion des activités suivantes : les spectacles champêtres, les rendez-vous au cœur du
théâtre, les cinés ados et familles, les matinées jeunesses, les journées de la culture,
la semaine des bibliothèques, les concours de photos, le spectacle de Noël, pour ne
nommer qu’eux ! Aussi, dans le cadre de la planification d’activités diversifiées pour
la collectivité, la Ville a mis en place le programme «Une naissance, un arbre » (plan-
tation d’un arbre dans un parc municipal pour chacun des bébés né ou adopté en
2010), le mini-conseil (tenue d’une assemblée publique par un mini-conseil formé par
des jeunes de 5e et 6e année du primaire), l’accueil des nouveaux arrivants (journée
dédiée à la rencontre des membres du conseil et visite des édifices municipaux pour
les nouveaux résidants), le camp des Neiges (camp comptant de nombreuses activi-

Conformément à la loi, j’ai le devoir de faire connaître la situa-
tion financière de la Ville de Prévost. Ainsi, voici donc la situa-
tion financière de la Ville pour l’année 2011, telle que consta-

tée suite à une analyse financière des dépenses, des immobilisa-
tions et de l’état de l’endettement total. 

SITUATION FINANCIÈRE de la

VILLE pour L’ANNÉE 2011 

tés pour les enfants de 5 à 12 ans et un service de garde durant la semaine de relâche
scolaire) et bien plus. La Ville a également pu bénéficier du programme de subven-
tion loisirs et ruralité.
Faisant suite à notre engagement d’offrir une meilleure qualité de vie à tous nos
citoyennes et citoyens, le conseil a élaboré un plan directeur des espaces verts pour
la Ville. À cet effet, nous avons investi près de 200000$ pour créer et mettre en
valeur des parcs et espaces verts. Notamment, le parc de la Coulée, le parc Lesage, le
parc Chopin, le parc Haut Saint-Germain, … 

ENDETTEMENT TOTAL À LONG TERME
DE LA VILLE DE PRÉVOST
Au 31 décembre 2010, l’endettement total à long terme de la Ville était de
17236368$, comme en fait foi le rapport du vérificateur. La portion de la dette
assumée par l’ensemble des contribuables est de 6359472$, la portion de la dette
assumée dans le cadre de règlements d’emprunt applicables à certains secteurs ou
riverains est de 10876896$.
Dans le cadre du Plan triennal d’immobilisations (PTI) 2011-2012-2013, le conseil
municipal vise à maintenir un équilibre entre les besoins de la population et la crois-
sance de notre ville comptant présentement près de 11750 citoyennes et citoyens.
Les principaux éléments dudit Plan triennal réalisés ou acquis en 2011 sont énumé-
rés ci-dessous.

RÉALISATIONS 2011
1. Travaux de réfection de pavage sur diverses rues (réserve financière voirie)
2. Travaux d’entretien des fossés sur diverses rues (réserve financière voirie)
3. Travaux d’entretien des accotements sur diverses rues (réserve financière voirie)
4. Travaux de drainage sur diverses rues (réserve financière voirie)
5. Travaux de rechargement granulaire sur diverses rues (réserve financière voirie)
6. Reconstruction du poste de pompage Lesage (travaux complétés)
7. Mise à niveau de la station de pompage de l’aqueduc du Domaine Laurentien et

des Clos-Prévostois (travaux complétés)
8. Construction du bassin numéro 3 de la station d’épuration des eaux usées (tra-

vaux en cours)
9. Prolongement du réseau d’aqueduc sur les rues Giroux, Lionel, Marcotte et

Sigouin (travaux complétés)
10. Prolongement du réseau d’aqueduc sur le boulevard du Curé-Labelle, entre la

rue Lionel et la station d’épuration des eaux usées (travaux complétés)
11. Réfection de la conduite d’aqueduc sur le boulevard du Curé-Labelle au nord de

la rue Louis-Morin (travaux complétés)
12. Renouvellement des conduites d’eau potable et d’égouts des rues Hotte et

Principale (travaux complétés)
13. Aménagement du parc Chopin et autres parcs (travaux complétés)

LISTE DES CONTRATS OCTROYÉS
DE PLUS DE VINGT-CINQ MILLE DOLLARS
La liste des contrats de plus de 25000$ (annexe «A » du présent rapport) est dispo-
nible pour consultation à l’Hôtel de Ville aux heures d’ouverture habituelles. Cette
liste comprend également les contrats de plus de 2000$ conclus avec un même
contractant, lorsque l’ensemble de ces contrats dépasse 25000$.

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATIONS
DES MEMBRES DU CONSEIL
La rémunération annuelle du maire est de 25262,52$ imposable, plus un montant
non imposable de 12638,27$, à titre d’allocation de dépenses. Les conseillers reçoi-
vent une somme annuelle de 8424,77$ imposable, plus un montant non imposable
de 4210,81$, à titre d’allocation de dépenses.
Le conseiller qui agit à titre de maire suppléant reçoit une somme imposable de 210$
par mois, plus un montant non imposable de 105$, à titre d’allocation de dépenses.
Le maire ou le conseiller qui occupe une charge de membre au sein de l’un des comi-
tés ou commissions de la Ville ou de la MRC de La Rivière-du-Nord, énumérés au
règlement 556, a droit à une rémunération additionnelle de 70$ par mois, par comi-
té et d’une allocation de dépenses non imposable de 35$, par comité. Toutefois,
indépendamment du nombre de comités ou de commissions auxquels l’élu est
membre, cette rémunération additionnelle est limitée à un maximum de 210$ par
mois et à une allocation de 105$ non imposable.

www.ville.prevost.qc.ca

RAPPORTdu MAIRE GERMAIN RICHER       
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RAPPORT DE MONSIEUR LE MAIRE GERMAIN RICHER
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE POUR L’ANNÉE 2011 - suite

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2012
Les orientations générales du budget 2012 sont le fruit de nombreuses interventions des
citoyens et des membres du conseil municipal tout au long de l’année 2011.
Ces interventions influencent notre réflexion sur les efforts de planification de notre admi-
nistration municipale poursuivis en 2011.
En traçant le portrait de nos ressources (financières, humaines et matérielles, etc.),

des défis et des enjeux de notre Ville pour les prochaines années, les orientations transmet-
tent dans quel sens le conseil municipal doit poursuivre ses efforts de concertation. En ce
sens, le Conseil doit s’adapter aux nouvelles réalités et créer de nouvelles
opportunités.
Avec une approche de proximité, le Conseil verra à ce que les règles de gouvernance,

d’éthique et de démocratie municipale soient respectées en lien avec les nombreuses consul-
tations de citoyens lors de rencontres informelles et formelles.

BUDGET ET FISCALITÉ MUNICIPALE
En 2012, le Conseil continuera d’être à l’écoute des attentes de la population et des
gens d’affaires tout en respectant la règlementation en vigueur. En fiscalité, nous pour-
suivrons nos actions concertées pour une gestion responsable des fonds publics. Dans
ce but, nous consacrerons nos efforts à la gestion des ressources financières, à la
rigueur et à la reddition de comptes, le tout axé sur la transparence et l’intégrité. À cet
égard, l’implication des gens du milieu dans le processus décisionnel qui affecte leur
qualité de vie ou leur situation financière sera toujours importante pour obtenir leurs
adhésions aux valeurs véhiculées dans notre communauté. La plus grande préoccupa-
tion du conseil municipal est de maintenir à niveau nos réseaux, tout en respectant la
capacité de payer de nos contribuables. À cet effet, le conseil municipal maintiendra
pour 2012 les taux de taxes en vigueur cette année.

INFRASTRUCTURES (TRAVAUX PUBLICS,
HYGIÈNE DU MILIEU)
Les membres du conseil constatent qu’il est toujours pertinent d’améliorer les infra-
structures afin qu’elles soient durables et conformes aux normes en vigueur et ainsi,
fournir la meilleure qualité de vie aux citoyens, contribuer au développement écono-
mique de notre communauté et favoriser le transport actif (piétons et cyclistes). Le
développement de notre ville requiert des efforts constants afin que notre réseau rou-
tier soit adéquat et sécuritaire pour toutes les catégories de véhicules. Nos investisse-
ments stratégiques et nos actions concertées nous permettent de valoriser nos réseaux
d’aqueduc et d’égout afin qu’ils répondent aux besoins d’une ville en croissance.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE
Nous nous assurerons à ce que les problématiques de sécurité publique soient réglées
dès leurs origines et que notre suivi auprès des personnes concernées soit cohérent et res-
ponsable, et que les suivis au schéma de risques et du plan de mesures d’urgence soient
résolus de façon satisfaisante. En 2012, nous poursuivrons la participation citoyenne,
nous valorisons les comités de sécurité et de surveillance de quartier et nous nous s’assu-
rerons d’une protection civile et policière plus visible sur l’ensemble du territoire. De plus,
un comité ad hoc poursuivra sa réflexion sur le contrôle des petits animaux.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le tissu économique d’une ville est susceptible d’attirer des projets structurés et struc-
turants. Un des grands défis du conseil municipal est d’assurer le maintien du caractè-
re champêtre de notre territoire. Un développement économique doit être responsable
et axé sur le développement durable, le conseil maintiendra ses orientations en ce sens. 
Dans sa liste de projets structurants et structurés, le Conseil réfléchit à l’élaboration de
critères d’évaluation et d’appréciation visant à favoriser la vitalité et le dynamisme de
notre communauté.
Nous collaborerons avec tous les paliers de gouvernement afin de nous prévaloir des
programmes susceptibles d’appuyer notre développement dans une démarche cohéren-
te répondant aux attentes et aux aspirations des citoyennes et citoyens.

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE
Le Conseil misera sur un encadrement soutenu et réfléchi du développement du terri-
toire et poursuivra ses efforts visant à améliorer le service à la clientèle en urbanisme.
Il maintiendra sa volonté d’une plus grande planification stratégique.
En 2012, le conseil municipal mettra sur pied un comité ad hoc visant la revitalisation
du boulevard du Curé-Labelle. 
De plus, le Conseil participera à une table de concertation régionale de la MRC
«Tourisme Rivière-du-Nord» visant notamment à mettre en valeur le potentiel local et
régional des activités récréotouristiques, artisanales et culturelles.
Finalement, le Conseil poursuivra sa réflexion et proposera une ou plusieurs adaptations
visant une règlementation cohérente pour un développement durable sur l’aménage-
ment et l’occupation du territoire. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET COLLECTIVITÉ
Dans le cadre de ses efforts de redressement et de l’analyse des besoins relatifs à l’amé-
nagement du territoire, aux équipements sportifs et culturels ainsi que communau-
taires, le Conseil privilégiera des services correspondant aux attentes réalistes des
citoyens.

Le Conseil valorisera le bénévolat et l’implication des associations et des organismes.
De nouveau, un événement « Hommage aux bénévoles » aura lieu en avril 2012, durant
la semaine des bénévoles. 

Un processus d’analyse des services à la collectivité sera encore une priorité pour le
conseil municipal tant au niveau de la culture que des loisirs, ce qui aura des consé-
quences sur les ressources financières.

VIE COMMUNAUTAIRE ET RELATION
AVEC LE MILIEU
Le Conseil doit favoriser le partenariat local et régional dans toutes les sphères de la vie
municipale afin de réaliser des économies d’échelles. Au plan local, la construction
d’une nouvelle école primaire permettra d’avoir une approche de proximité auprès des
familles. Au plan régional, la construction d’un aréna intermunicipal permettra à notre
population d’avoir accès à des équipements modernes.

De plus, le conseil municipal misera sur une écoute proactive des partenaires de la
collectivité et encouragera la vie communautaire auprès des familles, des jeunes et
des aînés. 

Le Conseil continuera à permettre aux citoyens(nes) d’émettre leurs opinions auprès des
élus lors de rencontres de travail, notamment en ce qui concerne les besoins en matiè-
re de logements locatifs, de transport, de sécurité publique et de communication.

Je tiens à souligner l’importance de la participation des citoyens dans la collecte et dans
le traitement de l’information. De plus, en 2012, le Conseil proposera une démarche
pour valoriser le transport actif sur notre territoire. 

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

Enfin, le Conseil procédera à une collecte d’informations et à une analyse de la poli-
tique familiale en tenant compte du partenariat avec des ressources externes et pro-
posera des recommandations pour la mise en place, de façon graduelle, des assises
d’une politique de la vie communautaire.

ENVIRONNEMENT
L’environnement est composé du milieu naturel, des objets fabriqués et des citoyens de
la communauté. Les actions du Conseil sont axées sur le développement durable, en
tenant compte de l’hygiène du milieu, de la collecte sélective, de la protection du ter-
ritoire, des espaces verts, du cachet champêtre de la ville ainsi que de la mise en valeur
de son milieu naturel. Le Conseil valorise la responsabilisation des citoyens « corpora-
tifs » et de la population envers leur environnement pour une gestion du territoire res-
ponsable et cohérente. 

CONCLUSION
Le conseil entrevoit pour l’an prochain un accroissement de sa richesse foncière de
l’ordre de 60000000$. En conséquence, les membres du Conseil, de pair avec la direc-
tion générale, devront travailler à actualiser nos infrastructures, notamment en ce qui
a trait aux routes, aux bâtiments municipaux ainsi qu’aux parcs et terrains de jeux.
Nous maintiendrons une constance vers une ville champêtre avec des services essentiels
de proximité satisfaisant les familles et les aînés. En ce sens, nous devons accroître les
offres de services pour les jeunes familles et pour les aînés.

En terminant, je remercie tous les membres du Conseil et tout le personnel pour leur
apport précieux et leur sens du devoir. Ils ont participé au succès de tous nos projets et,
par leur excellence, ils contribuent à améliorer les services à la population, et ce, à
moindre coût. Je tiens également à remercier les organismes qui œuvrent sur le terri-
toire de Prévost. Ce sont des acteurs importants dans la vitalité de notre ville! Merci
également aux bénévoles, aux gens d’affaires, aux citoyennes et citoyens qui partici-
pent quotidiennement aux activités municipales qui améliorent sans cesse la qualité de
vie de tous!

Conformément à la loi, le présent rapport sera publié intégralement dans l’édition de
novembre 2011 du Journal des citoyens et sur le site Internet de la Ville. 

Le maire de Prévost,

Germain Richer
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Elles étaient présentes à la rencon-
tre que le député Pierre Labelle
Dionne a organisée à Prévost pour
faire du réseautage et partager leur
expérience avec d’autres personnes
intéressées à développer leur propre

coopérative d’habitation ou à se join-
dre aux projets en cours à Saint-
Jérôme.

Des valeurs communes
D’entrée de jeu, madame

Lafrenière explique que ce qui l’a

séduite dans le projet de la coopéra-
tive d’habitation pour les 55 ans et
plus, c’est la coopération et l’idée
d’engagement à poursuivre une vie
active, avec d’autres.

Elle a appris que la coopérative
cherchait des membres en lisant un
article de journal ce qui l’a menée à
une rencontre d’information orga-
nisée par la Coopérative d’habita-
tion. Emballée par les valeurs mises
de l’avant de coopération, d’écolo-
gie, de simplicité ou comme elle le
dit elle-même, « développer l’art de
l’essentiel », elle a soumis sa candi-
dature et rencontrer les membres du
comité de pré-sélection dirigé par
Madame Micheline Labrèche.

Une des conditions pour devenir
membre est l’engagement à s’impli-
quer dans le développement de la
coopérative en jumelant les compé-
tences des membres aux activités à
entreprendre. Elle s’est sentie
accueillie à bras ouverts et est ravie
de faire bénéficier la coopérative de
son expérience en organisant des
sessions d’information pour recruter
de nouveaux membres.

Maître d’œuvre de sa vie
Micheline Labrèche quant à elle

cherchait depuis quelques années
une nouvelle façon de vivre. Femme
d’affaires à la retraite de Prévost, elle
cherchait « une formule » où elle
pourrait vieillir en sécurité tout en
continuant à s’impliquer dans sa
communauté. C’est à la suite d’un
voyage qu’on lui a parlé de la
Coopérative d’habitation.

Elle a rencontré Madame Pauline
Filiatreault à qui l’on doit la nais-
sance de ce projet; elle est mainte-
nant responsable du comité de sélec-
tion et a accepté de piloter le projet
d’une coopérative sur le terrain voi-
sin du Bourg Saint-Antoine. Ce
nouveau projet sera une habitation
multigénérationnelle.

Les premières étapes ont été fran-
chies et le projet est à Québec en
attente d’approbation. Madame
Labrèche est d’ailleurs à la recherche
de familles intéressées à devenir
membres et ainsi participer aux pro-
chaines étapes incluant travailler
avec un architecte pour élaborer le
plan de ce nouvel édifice. « C’est une
formule extraordinaire qui permet
de choisir comment tu vas vivre.

C’est une façon de vivre différente.
La formule coopérative permet aux
gens de se prendre en charge et de
profiter de la force du groupe »,
confie Madame Labrèche. Ce type
d’habitation permet également de
stabiliser le coût du loyer même pour
les logements non subventionnés.
Mesdames Lafrenière et Labrèche

insistent sur le fait que sans la déter-
mination sans faille et le talent de
Madame Pauline Filiatrault pour
convaincre les partenaires, les deux
projets de coopérative n’auraient
pas vu le jour.

À la recherche de nouveaux
membres
La Coopérative du Bourg Saint-

Antoine devrait accueillir ses pre-
miers résidents en 2012. On prévoit
trente appartements des 3 1/2 et
onze des 4 1/2�. Les personnes de 55
ans et plus, intéressées à devenir
membres, doivent s’informer auprès
de la Coopérative située à Saint-
Jérôme. Les logements ont été
conçus pour permettre d’accommo-
der le vieillissement. Si chaque
appartement a une cuisine auto-
nome, la coopérative sera également
dotée d’une cuisine communautaire.

Marise Denault
Courtier hypothécaire

450.512.2280
marise_denault@centum.ca
www.centum.ca/marise_denault

Quel est votre besoin?
Pré-autorisation
Achat d'une propriété
Refinancement
Renouvellement
Consolidation de dettes
Hypothèque inversée

Louise Guertin – Ghislaine Lafrenière et Micheline La-
brèche ont deux parcours de vie différents, mais ce sont
des valeurs communes qui les ont fait se rencontrer au sein
de la Coopérative d’habitation du bourg Saint-Antoine à
Saint-Jérôme qui deviendra leur résidence sous peu.

PROMOTION
1er anniversaire
du 1er au 31 décembre 2011
0 frais d'administration

Mois d'anniversaire = GRATUIT
2632, boul. Curé Labelle, Prévost   450-335-3356

*Abonnement 12 mois régulier, nouvelles abonnées, non-transférable, non-renouvelable

* NOUVEAU *
Épilation définitive

SANS DOULEUR par ULTRASONS

514  592  2746

Massothérapie  •  Esthétique  •  Soins corporels

1664, rue des Tangaras
Lac René, Prévost

Projet du Bourg Saint-Antoine

Coopérative d’habitation, valeurs de partage

Le Coffret, situé à Saint-Jérôme, a
accueilli l’an dernier soixante réfugiés
du Bhoutan. Les services offerts aux
réfugiés par cette organisation vieille
de plus de 20 ans sont l’accueil, l’ins-
tallation et l’intégration des nouveaux
arrivants dans les Laurentides.
Pour l’année financière qui se ter-

mine, le Coffret a reçu du ministère
de l’Immigration et des Communau-
tés culturelles un bonus pour avoir
dépassé les résultats attendus.

Santé et Éducation
Reconnu pour son expertise, le

Coffret a permis l’accueil et l’intégra-
tion de plus de 175 Bhoutanais au

cours des trois dernières années et
avant eux des groupes de réfugiés de la
Serbie, de la Colombie et d’ailleurs.
Sans intervenir directement dans les

décisions des nouveaux arrivants, ils
ont mis sur pied, avec leurs parte-
naires, des services pour faciliter l’ap-
prentissage du français, de la forma-
tion pour mieux faire comprendre la
culture québécoise, mais également
celle des réfugiés aux intervenants du
système de santé et dans les écoles.

Impact des coupures
Interrogée sur l’impact de cette

réduction, Madame Line Chaloux,
directrice générale du Coffret, indique
que dans un premier temps deux
postes ont été supprimés. Le poste
d’agent de liaison en milieu scolaire et
l’agent de liaison avec le CLSC. Il fau-
dra revoir les programmes établis,
dont celui de faire un bilan de santé de
nouveaux arrivants pour permettre
davantage de prévention.

Madame Chaloux essaie d’expliquer
les coupes en indiquant qu’il est difficile
de se plaindre face à des réfugiés qui ont
tout perdu. Elle précise que la mise sur
pied d’un nouveau programme infor-
matisé pourrait avoir provoqué des
erreurs. Elle espère que le Ministère
pourra identifier le problème.
Les modifications imposées par le

Ministère ont un impact direct sur les
réfugiés qui devaient venir rejoindre

Spécial déjeuner
À l'achat d'un déjeuner
au prix régulier
OBTENEZ un deuxième
déjeuner valeur égale
ou moindre à MOITIÉ PRIX

Faubourg de la Station, 3029, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-9551

Terrasse chauffée
Livraison Valable jusqu'au 31 décembre 2011 avec présentation de ce coupon

�

Louise Guertin

Dans un revirement incompréhensible, ce même Ministère a
réduit leur contribution au budget d’opération de l’orga-
nisme. Le nombre de réfugiés que pourra accueillir le
Coffret a été réduit de moitié par Immigration Québec
contrairement à ce qui avait été planifié au départ.
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L’entrée du Méridien
74, à Saint-Jérôme.
Gilles Bernier béné-
vole, Diane Dupras,
du Coffret et Claude
Carrier, travailleur
communautaire du
CCC Laferrière, heu-
reux de présenter ce
magnifique portique.
Un habile travail de
soudure.

Malgré des résultats supérieurs à la cible du Ministère

Coupure incompréhensible du budget



En plus de souligner l’importance
pour lui de rencontrer ses électeurs,
il a profité de l’occasion pour revenir
sur deux de ses promesses d’élec-
tion : le logement social et l’appui
aux plus défavorisés.
Il a fait remarquer que la région

des Laurentides est celle qui a sou-
mis le moins de projets à l’Office
d’habitation du Québec pour la
construction de loyer à prix raison-
nable pour les personnes âgées et les
familles à revenus modestes. Ce
bilan décevant est le résultat, selon le
député Dionne Labelle, du manque
de vision et de leadership politique.
« Pour que des projets de loge-

ments adaptés aux besoins des
citoyens se réalisent, il faut que les
citoyens comme les élus s’enga-
gent », a dit Pierre Dionne Labelle. Il
avait invité pour l’occasion deux
représentantes de la coopérative du
Bourg Saint-Antoine, soulignant
que la première étape pour soumet-
tre plus de projets est le réseautage.

Des habitations plutôt
que des prisons
Questionné sur le rôle du fédéral

dans les projets d’habitations à loyer
modique, le député a répondu que
c’est dans les transferts de paiement;

que le gouvernement fédéral devrait
mieux cibler ses interventions plutôt
que d’investir dans la construction
de nouvelles prisons.

Des représentants du comité sur
l’hébergement des aînés de Prévost,
incluant le conseiller municipal Jean-
Pierre Joubert, étaient là pour discu-
ter avec le député du NPD.
Monsieur George Carlevaris, égale-
ment membre du comité des aînés, a
fait remarqué qu’après la santé et les
services à domicile, le logement
adapté est une priorité pour les aînés

qui veulent continuer à vivre dans
leur communauté, ne pas être déra-
ciné pour accéder à des logements
adaptés.
«Maintenant que la Coop-Santé

est créée, il faut établir avec plus de
précisions les besoins d’héberge-
ment de nos aînés », a souligné le
conseiller Joubert. Ainsi, il aimerait
pouvoir déterminer par le biais

d’une étude si l’intérêt existe pour
développer une coopérative d’habi-
tation ou encore les besoins spéci-
fiques pour des loyers à prix contrô-
lés et adaptés à une population vieil-
lissante.
Des jeunes étaient également au

rendez-vous désireux d’apporter leur
appui à leur nouveau député et de
s’engager pour faire bouger les choses.

VENTE •  RÉPARAT ION •  LOCAT ION •  ACCESSO IRES •  P IÈCES •  MONTAGE DE ROUES

CENTRE DE SERV ICES ,  P I ÈCES

POS IT IONNEMENT SUR VÉLO •  SPÉC IAL I STE EN VÉLO DE ROUTE ET DE MONTAGNE

815, rue Shaw, Prévost

450.224.4656
info@rstvelosports.com
www.rstvelosports.com

SUR TOUT !
nous payons
les taxes

Jusqu’aux Fêtes un grand choix
d'exerciseurs sont
déjà disponibles !

LL''aauuttoommnnee eesstt aarrrriivvééee......

Venez voir
les nouveaux

modèles
2012 !

NOUVEAU
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• Estime/Confiance en soi
• Insomnie
• Phobies/Peurs
• Perte de Poids
FAITES TRAVAILLER VOTRE SUBCONSCIENT…POUR VOUS!

JEAN-FRANCOIS ALLARD
1-888-877-5075

• Stress, anxiété, épuisement
• Dépendances
• Enfants: concentration/TDAH

Hypnothérapeute et Praticien en PNLPremière consultation

50% rabais LAURENTIDES REÇU POUR ASSURANCE

CHANGEZ MAINTENANT AVEC L’HYPNOSE

Micheline
C.Després

Micheline
C.Després

Courtier immobilier affilié

AVEC VOUS À PRÉVOST DEPUIS 1997

450.275.0399
161 rue Principale,  St-Sauveur

Golf
Bonniebrook
Un chez-soi
d’amour !

Élégant et lumineux
11 pièces, la cuisine
de vos rêves, foyer,
garage, terrain privé

et spa.

« Mes meilleurs vœux de paix et bonheur pour la saison des Fêtes »

nos visites virtuelles sont uniques !
découvrez notre site profusionimmo.ca

445 000$

295 000$Accès au
majestueux
Lac Echo
Charmante et

spacieuse canadienne
construite en 2004,
garage, terrain privé.
1 place pour votre
bateau-moteur.

Option MarieJo Comptabilité

Besoin d’aide ou de conseils ?

Membre conseillère
du réseau des comptables
de Sage Simple Comptable

450 822-7138

Tenue de Livres
PME

Pierre Dionne Labelle, député pour Rivière-du-Nord

Rencontre avec des citoyens à Prévost
Louise Guertin

Le député fédéral de Rivière-du-Nord, Pierre Dionne
Labelle a souhaité la bienvenue aux quelque trente
citoyens qui ont répondu à son invitation de le rencontrer
pour faire connaissance et les entendre parler de ce qui les
préoccupe.

Des citoyens venus discuter avec le député fédéral du NPD pour la circonscription de Rivière-du-Nord,
Pierre Dionne-Labelle.

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.

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

Reçu
pour assurances

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI
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Adoption                    Ecxéma
Angoisse      Hyperactivité
Anxiété                        Insécurité
Burn out       Insomnie
Colère    Isolement
Dépression Naissance difficile
Déficit de l'attention   Peurs
Deuil                            Phobies

Pour les prochaines élections

Annexion à la circonscription
de Bertrand

L'augmentation marquée de la
population dans certaines parties du
Québec a rendu nécessaire ces modifi-
cations. La taille moyenne d'une cir-
conscription au Québec est de 45207
habitants. Ainsi une nouvelle circons-
cription voit le jour, celle de Saint-
Jérôme qui comprend la ville de
Saint-Jérôme et ses 50107 habitants.
Le nouveau découpage électoral

entrera en vigueur lors d'une pro-
chaine élection si cette dernière a
lieu après le 20 janvier 2012. Trois
mois, c'est en effet le temps minimal
requis pour l'entrée en vigueur de la
nouvelle carte électorale du Québec. 

leur famille à Saint-Jérôme. Le Coffret
a déjà atteint sa cible réduite par le
ministère pour 2011-2012.
L’organisme prévoit une soirée de

souscription le 3 février prochain pour
pallier au manque à gagner. Au
moment de mettre sous presse, le
bureau de la ministre Kathleen Weil
n’avait pas encore rappelé le Journal
pour clarifier la situation.

Louise Guertin – Un nouveau découpage de la carte électo-
rale du Québec fait en sorte que les citoyens des villes de
Prévost et tout Sainte-Anne-des-Lacs voteront dans la cir-
conscription de Bertrand lors de la prochaine élection pro-
vinciale.
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Le maire Claude Ducharme ouvre
l’assemblée. Il annonce d’abord que
l’église n’a pas été retenue pour le
concours « Sauvez un bâtiment de
chez vous » organisé par la chaîne de
télévision Historia qui offre annuelle-
ment, en participation avec Les
Fromages d’ici une bourse de 30000$
pour la restauration d’un bâtiment
historique. Il poursuit en répondant
aux questions qui n’avaient pas reçu
de réponse lors de la dernière séance
du conseil, dont celle, entre autres,
concernant les dates de consultations
publiques en rapport avec le futur
plan d’urbanisme. Les consultations
sont au calendrier pour le printemps
2012 a confirmé le maire. Enfin, il
mentionne qu’un certain nombre de
citoyens avaient reçu, la semaine der-
nière, une lettre d’intention de la
firme Rogers Communications dési-
rant ériger une tour de télécommuni-
cations de 54 mètres de hauteur dans
le centre du village. Il se dit contre
l’emplacement choisi et invite les
citoyens inclus dans le périmètre de
consultation de signifier clairement
leur désaccord au promoteur, avec
copie conforme à la municipalité ainsi
qu’au propriétaire du terrain.
Monsieur Ducharme affirme que la
municipalité va les soutenir dans leur
démarche.

Tour de table
Les dossiers chauds actuellement en
discussion et ceux en voie de l’être
dans les différents comités sont : le
budget 2012, la refonte du règlement
sur la coupe d’arbre, les installations
sanitaires sur le territoire, la future
caserne des pompiers, la négociation
salariale avec les employés, le nouveau
rôle d’évaluation récemment déposé
par la MRC et le problème du trans-
port sur le territoire.

Finances et administration
Le maire a présenté le rapport de la
situation financière de la municipalité.

Celle-ci a terminé l’année 2010 avec
un déficit de 87000$ qui a été comblé
par le surplus de 2009 qui se chiffre à
la fin de 2010 à 301 000 $. La rému-
nération du maire a été de 43619$ et
celle des conseillers de 11574$ dont le
tiers n’est pas imposable dans les deux
cas. Les jetons de présence à des comi-
tés de 60 $ par mois sont en sus.

Travaux publics
Le conseil adopte une série de 17
règlements décrétant l’entretien hiver-
nal de chemins privés. Il en reste
encore quelques-uns à venir, mais le
directeur général confirme que la liste
sera complète sous peu. Le conseil va
municipaliser les chemins des
Oiseaux, Petits-Soleil, des Pensées et
de Plume-de-feu. La municipalité
achète un lot et une partie d’un
second lot pour améliorer la circula-
tion sur le chemin des Cèdres.

Loisirs, culture et vie communautaire
La municipalité autorise le Club Plein
Air à installer des panneaux indica-
teurs sur ses sentiers. Les panneaux
sont fournis à même le budget du
club.
La municipalité fait l’achat d’un

tableau de l’artiste annelacoise Marie
Claude Aubry au montant de 480 $
pour d’abord encourager nos artistes
et aussi pour éventuellement embellir
les murs d’un quelconque bâtiment
municipal. Enfin, une nouvelle
entente inter-municipale avec la Ville
de Prévost est adoptée pour offrir une
plus grande diversité de cours.

Urbanisme
Un constat d’infraction sera émis à un
autre citoyen pour avoir exécuté des
travaux sans permis et le dossier pour
usage dérogatoire des lots mettant en
cause Les Excavations G. Paquin sera
déposé à la Cour supérieure.

Sécurité publique et Incendie
Manaction inc., une société-conseil

en matière de sécurité incendie,
sécurité civile et mesures d’urgence
s’est vu octroyer un contrant d’une
valeur de 162 240 $ pour les trois
prochaines années.

Questions du public
En général, les questions ont porté
sur les tours de télécommunication
et en réponse à plusieurs interven-
tions sur le sujet, le maire affirme
que la municipalité avait suggéré
quelques sites, mais qu’aucun
n’avait été retenu par le promoteur.
En contrepartie, les experts de ce
même promoteur avaient localisé à
leur tour d’autres endroits mieux
appropriés sur le territoire, mais
qu’aucun de ces sites n’avait été
accepté par la municipalité. Alors,
c’est un cul-de-sac, comme il en
existe plusieurs à Sainte-Anne-des-
Lacs. Le conseil reste sur ses posi-
tions, c'est-à-dire pas d’antenne sur
les terrains appartenant à la munici-
palité, et le maire a tout simplement
transféré le problème aux citoyens
en leur demandant de dire non à
toutes propositions. Sur ce, un par-
ticipant intervient pour dire que « si
la municipalité, et les citoyens
disent tous non, çà veut dire pas
d’antenne. Pas d’antenne signifie
pas de cellulaire, ni d’internet haute
vitesse. Qu’en disent les commer-
çants, les entrepreneurs et les autres
citoyens qui aimeraient bien avoir
ces services ? » «Voulez-vous que la
population vive comme à l’époque
des Arpents verts », de dire ce
citoyen ? Cette remarque a fait sou-
rire le maire, mais ne l’a pas fait
changer d’idée. Par contre, un der-
nier participant faisait remarquer
qu’il faut faire la différence entre cel-
lulaire et internet. Internet haute
vitesse peut très bien être accessible
via les services de câblo-diffuseurs. Il
recommande à la municipalité de
vérifier si tous les propriétaires
inclus dans le périmètre prescrit
avaient bel et bien reçu l’avis en ques-
tion et de s’assurer que tous se pro-
noncent avant les délais prescrits, ce
dont le maire a pris bien pris note.

Céline Lamarche

La bibliothèque de Sainte-
Anne-des-Lacs veut mettre
sur pied un club de lec-
ture afin de permettre
aux lecteurs d’échanger
sur leurs lectures et
découvrir de nouveaux
auteurs.
Vous êtes tous invités à vous

joindre à nous, peu importe où
vous demeurez. La lecture n’a pas
de frontière. Venez raconter votre
dernière lecture, apportez un livre

que vous aimez relire ou un livre
qui vous a marqué.
La première rencontre se fera le

lundi 28 novembre, à 19 h 30, à la
bibliothèque de Sainte-Anne-des-
Lacs, au 883, chemin Sainte-
Anne-des-Lacs. À la première ren-
contre, les gens présents détermi-
neront les paramètres des
prochaines lectures communes
pour alimenter les discussions à
venir.
Céline Lamarche, bénévole à la bibliothèque
de Sainte-Anne-des-Lacs

Normand Lamarche
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Un club de lecture,
ça vous intéresse?

Séance du Conseil municipal du 14 novembre 2011. Il y
avait foule comme à l’habitude venue assister aux débats
des élus. On n’y retrouvait les visages familiers, assidus à
ces rencontres mensuelles mais aussi plusieurs nouveaux
citoyens, estomaqués et avec raison, venus questionner le
conseil en rapport avec la bombe qui venait de leur tomber
dessus, un avis d’érection d’antenne de télécommunica-
tions dans leur cours.
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Nous pourrions facilement tom-
ber dans la facilité, ne voir que le
mauvais côté des choses et écrire que
le conseil s’est enlisé dans la neige
sur les chemins privés qu’il ne veut
plus déneiger, ou qu’il s’est égaré
dans son projet de réglementation
sur la coupe d’arbres à un tel point
qu’il n’est toujours pas sorti du bois
ou encore que l’installation du seul
dos d’âne dans toute la municipalité
a fait bondir beaucoup d’autos et de
citoyens. Non, nous ne mentionne-
rons rien de ça! Nous ne ferons éga-
lement aucune allusion en rapport
avec la génératrice acquise l’an der-
nier, qui est en place depuis huit
mois et qui n’est toujours pas fonc-
tionnelle. Et que dire du règlement
sur les nuisances, en révision depuis
plus de deux ans et qui n’aboutit
toujours pas. Enfin, la cerise sur le
sundae, le PPU dans le PU, le plan
particulier d’urbanisme pour le cen-
tre du village et le plan d’urbanisme
pour l’ensemble de la municipalité
sont encore loin de faire le consen-

sus dans la popula-
tion! Non! Pas un
mot de tout ca !
Nous n’écrirons que
sur ce qui est ter-
miné et classé.
Au terme de ce

demi-mandat, nous
pourrions qualifier
ces deux premières
années de l’adminis-
tration Ducharme
comme audacieuses.
Le nouveau maire
troque la prière des
séances du conseil
contre le mot du
maire et le tour de
table des conseillers,
le conseil passe à
l’ère de l’électro-
nique et élimine le
papier, les nouveaux
élus se votent de
nouvelles condi-
tions salariales qui
doublent leur rému-

nération, ils se dotent d’un code
d’éthique pour maintenir la
confiance des citoyens et met en
place un plan de communication et
publie chaque mois le billet du
maire dans le Journal des Citoyens.
Le conseil s’attaque par la suite à
plusieurs dossiers jugés tabous par
l’ancienne administration. Pour
tous nouveaux projets de lotisse-
ment, il fait passer la contribution
pour parc et terrain de jeu de 5 à
10% pour améliorer éventuelle-
ment les sentiers pédestres, les parcs

et les espaces verts. Il étire la bande
riveraine de 5 mètres, la faisant pas-
ser à 15 mètres pour une meilleure
protection des lacs. Il procède à l’in-
ventaire de tous les milieux humides
sur le territoire pour une meilleure
gestion du développement territo-
rial, un rapport impressionnant. Il
adopte une réglementation plus ser-
rée en ce qui a trait aux travaux
municipaux et aux engagements des
entrepreneurs qui les réalisent pour
un développement mieux planifié
de la municipalité. Il met en place

un vrai comité de consultation en
environnement (CCE) pour un
meilleur suivi des dossiers à carac-
tères environnementaux. Il agrandit
le parc Henri-Piette à grands frais,
adopte ses politiques familiale et
culturelle, et manipule avec doigté
un projet de régénération des rives
de l’île Benoit.
Plusieurs projets se retrouvent

encore sur la planche de travail et
dans la moulinette. Jusqu’où se ren-
dra le conseil en deuxième partie de
mandat ?

En septembre, la chaîne Historia TV lançait la deuxième
édition de son concours SAUVEZ UN BÂTIMENT DE
CHEZ VOUS pour lequel une bourse de 30000$ sera
offerte par Historia TV et Les fromages d’ici. Il fallait
donc inscrire un bâtiment sur le site internet de la
chaîne. Nous avons procédé à l’inscription de l’église et
demandé à des centaines de citoyens et amis de faire
de même, car les dix finalistes seront ceux qui auront
eu le plus de votes.
Au moment d’écrire ces lignes, les résultats n'étaient
pas encore connus. Ce n'est que le 14 novembre que
les 10 bâtiments en nomination apparaîtront sur le site
de Historia TV en vue du vote populaire qui débutera
le 18 novembre. Je vous invite donc à suivre ce
concours et, s’il y lieu, à voter et suggérer à votre
entourage de faire de même. Cette bourse nous per-
mettrait de commencer le réaménagement de l’église
en centre culturel et communautaire pour en faire un
véritable lieu de rassemblement.
Novembre est le mois le plus occupé pour les mem-
bres du conseil à cause des nombreuses réunions
pour la préparation du budget de 2012. Nous avons
rencontré les directeurs de services et consacrerons
quelques soirées à faire la synthèse des propositions
et identifier les priorités de 2012. Le budget sera
influencé par le nouveau rôle d’évaluation foncière.
Comme je l'ai déjà mentionné, l’augmentation
moyenne des valeurs foncières est de 34,1%, mais elle
n’est pas uniforme. Le territoire est divisé en 41 unités
de voisinage et l’historique des ventes dans chaque
unité permet de fixer les valeurs actuelles. Le taux de
taxe qui était de 0,72$ du 100$ d’évaluation baissera et
le nouveau taux sera fixé par le conseil au moment du
dépôt du budget en décembre. 
Novembre, c'est aussi la Foire du cadeau et je vous
invite à venir voir les 35 artistes et artisans au centre
culturel, le vendredi 26 en soirée et le samedi 27 toute
la journée. Sur ce, bonne fin d'automne ! 

Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 
Claude Ducharme

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
SE DÉPARTIR DE…  
Comme son nom l'indique, la collecte des ordures ménagères
effectuée tous les lundis ne ramasse pas tous les types de
déchets, ni tous les objets dont on veut se débarrasser. Il faut
donc prévoir des alternatives et on peut, dans de nombreux cas,
se défaire de ses effets à l’Écocentre de la Ville de Saint-Sauveur.
Néanmoins, certaines conditions doivent être respectées.  
Les matériaux de construction, par exemple, sont acceptés à la
condition qu’ils aient été convenablement triés. En ce qui
concerne les feuilles mortes et les branches, elles ne seront pas
recueillies lors de la collecte puisqu’il ne s’agit pas d’ordures
ménagères, et ce, même si les feuilles sont mises en sac. Il fau-
dra donc les apporter à l’Écocentre où des frais peuvent être
exigés pour ce qui est du déchiquetage des branches. Les meu-
bles de bois et de métal, les électroménagers, les petits appareils
électriques, les pneus, les bouteilles de propane, les déchets
domestiques dangereux (peinture, solvants, etc.) ou encore les
matelas sont acceptés à l’Écocentre. Toutefois, les tapis, divans et
fauteuils ne sont acceptés ni par la collecte des ordures, ni par
l’Écocentre. Pour en savoir plus sur la collecte des ordures ou la
façon de se départir de ses rebuts et objets, on communique
avec la municipalité.

TRAVAUX PUBLICS 
PRÉPARER SA MAISON POUR L’HIVER… 
On a probablement l’habitude de nettoyer les gouttières de sa
maison avant l’hiver. Mais a-t-on pensé nettoyer aussi les pon-
ceaux et les drains en enlevant les feuilles mortes et la terre qui
les bloquent ou qui réduisent leur capacité ? Ce petit travail
pourrait sans doute éviter des problèmes d'infiltration d'eau au
printemps En effectuant cette tâche, si on constate que le fossé
du chemin est complètement bloqué, on communiquera alors et
dans les plus brefs délais avec le service des travaux publics qui
pourrait vous aider. Infos : 450 224-2675, poste 28. 

MOT DU MAIRE
450 224-2675   www.sadl.qc.ca

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
MAISON « HALLOWEENIENNE »  
Une belle réussite pour le Club Optimiste! Environ 250 visiteurs
ont visité la maison hantée confectionnée de main de maître. Un
merci tout spécial aux deux stagiaires du service des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire, Marie-Claire Brideau et
Isabelle Lord, qui ont mis leur énergie et beaucoup de magie dans
cet événement.

FOIRE DU CADEAU, 4E ÉDITION

Un rendez-vous à ne pas manquer le vendredi 25 novembre de
16 h à 20 h et le samedi 26 novembre de 10 h à 16 h à l’église.
Profitez-en pour acheter vos cadeaux des Fêtes ou vous gâter, en
faisant la tournée des 35 exposants qui vous offriront des articles
et produits de choix : bijoux, vitraux, tableaux, chandelles, dou-
ceurs pour le bain, objets en bois, tricots et bien d'autres. Halte-
garderie sur place et animation pour petits et grands. 

LA GUIGNOLÉE DU CLUB OPTIMISTE

Le 10 décembre, dès 9 h 30, des bénévoles feront du porte-à-porte
pour ramasser les denrées non périssables, jouets, vêtements et
dons en argent. Nous avons besoin de l'aide généreuse de béné-
voles, sur la route ou à l'église de 9 h à 14 h. Coin ch. Fournel et
ch. Sainte-Anne-des-Lacs, il y aura aussi un barrage routier de
nos pompiers pour la collecte de fonds. Infos : Simon Laroche,
450 224-5776.

LE PÈRE NOËL NOUS REND VISITE! 
Tous les jeunes de SADL de 0 à 9 ans sont invités à venir rencon-
trer le Père Noël le dimanche 11 décembre de 13 h 30 à 15 h 30
à l'église. Mais il faut s'inscrire avant le 5 décembre sur les
fiches trouvées dans les commerces. Une journée féerique avec
animation, maquillage et beaux cadeaux. Infos : Monique Laroche,
450 224-2433.

CLUB DE LECTURE

La bibliothèque de SADL invite les passionnés de lecture d'ici et
d'ailleurs, le 28 novembre à 19 h 30 (883 ch. Sainte-Anne-des-
Lacs), à rencontrer d'autres mordus, pour mettre sur pied un club
de lecture. Le but : échanger sur ses livres préférés, découvrir de
nouveaux auteurs, apporter et parler d'un livre qu'on aime relire
ou qui nous a marqué, etc. Infos : Céline Lamarche, 450 224-8332.

SERVICES MUNICIPAUX

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
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Administration Ducharme

Bilan de mi-mandat
Normand Lamarche

Il y a déjà deux ans que le maire Claude Ducharme, nouvel-
lement élu, déclarait devant des dizaines de citoyens venus
le rencontrer lors de sa première sortie officielle que les
quatre prochaines années seraient palpitantes et il affir-
mait que « où il y avait de la volonté, il y avait toujours un
chemin».



Cette antenne a pour but d’offrir
aux citoyens et aux entreprises de
Sainte-Anne-des-Lacs l’accès à la
technologie 3G, iPhone, BlackBerry
et Internet haute vitesse.
Un dossier d’information de 16

pages accompagne la lettre. Dans ce
document, on peut lire que l’an-
tenne serait localisée sur un terrain à
l’arrière du bâtiment situé au 646,
chemin Sainte-Anne-des-Lacs. Le
bâtiment en question et le terrain
sont la propriété de la compagnie
Gestion Trois R. Inc., propriété de
monsieur Robert Boyer. Pour ceux
et celles qui tentent de localiser le
site, eh bien, c’est derrière le garage à
portes multiples juste en face de la
quincaillerie BMR. La tour serait
localisée sur la partie arrière du lot, à
l’est de l’édifice commerciale, et ce,
à plus de 150 mètres du chemin
Sainte-Anne-des-Lacs. Toujours
selon le document en question,
la hauteur hors-tout de la tour,
incluant le balisage aérien et le para-
foudre serait de 54 mètres.
Le document précise par ailleurs

que la tour se retrouverait à plus de
50 mètres des résidences les plus
rapprochées, soit, certaines proprié-
tés situées sur le chemin des Daims
et d’autres sur le chemin des Cèdres.
Certaines personnes prétendent
qu’une tour doit se situer à 3 fois sa
hauteur des propriétés qui l’entou-
rent. Mais si nous lisons attentive-

ment le document intitulé «Système
d’antennes de radiocommunications
et de radiodiffusion CPC-2-0-03 »
publié par Industrie Canada, c’est
plutôt la consultation publique qui
doit rencontrer cette exigence et non
la tour.
Ajoutons que d'après l'article 4.2,

outre les exigences de notification
publique  indiquées ci-dessus, les
promoteurs proposant des bâtis
d’antennes d’une hauteur de 30
mètres ou plus doivent publier un
avis dans un journal local commu-
nautaire distribué dans la région
proposée. Ce qui, à notre connais-
sance, n'a pas été fait.
Les citoyens ayant reçu la dite let-

tre datée du 8 novembre 2011 doi-
vent faire parvenir leurs questions et
commentaires par écrit dans les
trente jours suivant la réception.
Mais quoi penser, quoi dire, quoi
demander ? Une résidente du che-
min des Daims et incluse dans le
périmètre de consultation prescrit
par la règlementation fédérale,
madame Marina Cardu, propose
d’organiser une consultation
publique à l’hôtel de ville dans les
plus brefs délais pour discuter de la
question et tenter, si c’est encore
possible, de faire reculer le promo-
teur sur ce site en particulier. Vous
pouvez rejoindre madame Cardu au
450-224-1206.
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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

Anaïs Delvaux-Derome
physiothérapeute

Chantale LAUZON
ostéopathe

Judith LEDUC
acupunctrice

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)

Alex Bay
naturopathe

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Ostéopathie – Acupuncture
– Prélèvements sanguins – Naturopathie

Mini-Excavation
Spécialité: Drain Français

• Terrassement • Excavation

• Fosses septique • Mur de soutien

RBQ#: 8268-2865-57

Tél.: (450) 224-2259

Bobby Racicot

3039, boul. Labelle, C.P. 466
Prévost (Québec) JOR 1TO

Ecoflo   -  Enviro-SepticR R

Normand Lamarche

Les propriétaires dont la résidence est située dans un péri-
mètre défini par rapport à la future tour de télécommuni-
cations projetée ont reçu jeudi dernier une lettre de
Rogers Communications les avisant de son intention d’éri-
ger une tour sur le territoire.

Arrière du garage portes multiples du 646 ch. Ste-Anne-des-Lacs où serait intallé l’antenne Rogers.

Tour projetée

Antenne de télécommunications

Une tour de Rogers
trouve un site pour
s’enraciner

Cette photo est une simulation qui donne une
idée de la vue de l’antenne

Ph
ot
o:
 N
or
m
an
d 
La
m
ar
ch
e



                                                                                                          Le Journal des citoyens — 17 novembre 2011 17

Plus de 300 marchands en saison !
De vraies aubaines !
Le plus beau !
au Coeur des Laurentides
Le plus beau !
au Coeur des Laurentides

de 9h à 17h
à l’année !

OUVERT
tous les
SAMEDIS et
DIMANCHES

2845, boul. Curé-Labelle, Prévost  450 224-4933
Vous cherchez un objet neuf ou usagé ? Vous êtes à la bonne place ! 

Marchands extérieurs
Antiquaires
Fruits & Légumes
Importations
Produits sanitaires 

Et plus…….. 

Marchands intérieurs
* Agence de voyages
* Armoires de cuisine fabrication
* Aspirateurs de toutes sortes
* Atelier de couture
* Bijoux
* Casse-Croûte

* Informatique
* Jouets
* Luminaires
* Meubles
* Parfums
* Quincaillerie
* Vêtements

ET

QUALITÉCHOIX

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

SÉLECTION DE VINSAUSSI

SPÉCIAUX Circulaire disponible
en  magasin

Du 17 au
23 novembre

Viande et
poisson

Réservez tôt pour
vos buffets !

Ruffles
+ Doritos
255 gr. à 280 gr.

3$
/ch.

Pepsi 6 x 710 ml.

3$
/ch.

Tenderflake Croûte à tarte 255 gr. à 397 gr.

Tenderflake
Saindoux

454 gr.

Petite miche St-Georges
450 gr.

229$
/ch.

Cannelloni
gratiné

499$
/lb

11.00kg.

Dattes Medjool 549$
/lb  12.10kg.

Pamplemousses
roses

195$/pour 6

Ananas Gold

249$
/ch.

Oignons 5 lbs 

125$/ch.
Carottes 5 lbs

125$/ch.

Pommes de terre blanches

10 lbs 199$
/ch.

Suisse canadien

699$

/lb  15.41kg.

Brie Borgo

699$

/lb  15.41kg.

Réservez pour les Fêtes
- Pâte à tarte
- Ragoût de boulettes
- Tourtière
- Pâté au poulet

Hamburger
steak

399$
/lb

8.80kg.

Vol-au-vent St-Hubert
150 gr.

299$
/ch.

Gâteaux de Noël *
Disponible Père Noel ou Renne
Gâteau au chocolat ou à la vanille
Glaçage crème au beurre

Gâteaux de Noël *
Disponible sur réservation seulement
Réservez avant le 17 décembre 2011
Communiquez avec Cynthia ou Johanne
Du lundi au vendredi de 8 h à 19 h
Téléphonez au 450-224-2621

Fromage Philadelphia

250 gr. 299$

299$

Cassonade à
l’ancienne

279$

Mets cuisinés congelés ass. 99¢
/ch.

299$

sauce au poivre

3099$3099$

Filet truite 769$
/lb  16.95kg.

Contre filet tranché

699$
/lb

15.41kg.

Contre
filet

entier

599$
/lb

13.21kg.

Filet porc farci

399$Smoke meat
à l’ancienne

499$

/lb
11.00kg.

/lb  8.80kg.

249$

Michelina’s

Eagle Brand Lait condensé  300 ml.

Fruits
légumes

Boulangerie

Fromages

et

Charcuterie

Épicerie

Mets cuisinésmaison



Monsieur Anthony Côté, instiga-
teur de la corvée, s’excuse auprès des
nouveaux résidents du Haut-Saint-
Germain pour les symphonies de
marteaux des dimanche et samedi 6
et 12 novembre derniers. En effet,
une vingtaine de bénévoles se sont
regroupés sur deux avant-midis
pour la construction d’une passerelle

de 85 mètres qui traverse un milieu
humide près du chemin Gabriel.

Le secteur où s’est implanté le
Projet Haut-Saint-Germain était
jadis fortement fréquenté par les
fondeurs et les marcheurs. Depuis
quelques années, s’étaient ajoutés les
amateurs de raquettes et de vélos de

montagne. Une partie de ce secteur
était d’ailleurs occupée par le sentier
L+ du Centre de ski de fond Gai-
Luron depuis le début des années
70. L’arrivée du développement
résidentiel a nécessité un réaména-
gement des sentiers. En collabora-
tion avec le propriétaire du projet,
M. Réal Hogues, des sentiers ont été
relocalisés en périphérie du projet et
cédés à la Ville de Prévost comme
parcs et espaces verts. Pour faciliter
la réalisation et l’intégralité des sen-
tiers, certains milieux humides ont
été inclus dans les espaces verts et
pris en charge par la Ville de
Prévost. Par contre, certaines zones
humides n’ayant pas été retenues
comme espaces à protéger, la
construction de passerelles est deve-
nue nécessaire pour permettre l’uti-
lisation des sentiers en toutes sai-
sons. C’est le cas de la passerelle du
chemin Gabriel.
Par respect pour l’environnement,

une installation écologique a été pri-
vilégiée. L’utilisation de pieux vissés
manuellement a permis d’installer
les assises sans endommager la végé-
tation existante. Là où le pieu était
inutilisable, des blocs de béton ont
été déposés au sol. Toute la structure
a été réalisée avec de la pruche natu-
relle provenant de la Scierie Sainte-
Sophie. Le tout a été financé par la
Ville de Prévost.
M. Mongeau, directeur des

Services techniques à la Ville de
Prévost se joint à M. Anthony Côté

pour remercier toutes les
personnes qui ont parti-
cipé à ce projet. D’autres
projets de passerelles de
moindre envergure sont
encore en chantier et ver-
ront le jour avant le
début de la saison des
neiges. Des discussions
sont en cours pour
qu’une corvée soit orga-
nisée pour l’érection
d’un belvédère donnant
vue sur les falaises et le
secteur nord de la Ville
de Prévost.

Entrepreneur minier et
artisan manufacturier
d’ardoise Canadienne.

Ouvert : Mardi au samedi de 9 h à 17 h
2782, boul. du Curé-Labelle, Prévost
450.224.7093   1.800.977.7093

Consultez notre galerie photos
au www.ardoisiere.ca

PORTES
OUVERTES Samedi 26 novembre 2011

Venez rencontrer
nos techniciens

Samedi 26 novembre
de 9 h à 17 h

Tirage panier cadeau
et surprises pour
nos fans Facebook

De la carrière
à la maison

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

Nos concurrents vous offrent, 
à l’achat de pneus, des changements 
d’huile gratuits, des réductions 
sur l’alignement, l’entreposage 
gratuit etc… Nous, on vous offre 
le prix juste, point !

1010 chemin des Hauteurs Saint-Hippolyte
(près chemin du lac Écho)

450-224-8882

GARAGE ACCRÉDITÉ

 

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

Pour une passerelle en milieu humide

Une symphonie de marteaux au Haut St-Germain
Francine Brière 

Des amateurs de plein air de Prévost et de Sainte-Anne-
des-Lacs se réunissent en corvée pour aménager une passe-
relle de plus de 80 mètres qui leur permettra de poursui-
vre leurs activités sportives avec les nouveaux résidents
du Projet Haut-Saint-Germain.

IPetits et grands participaient  à
la construction de la passerelle
dont les garçons de Simon
Brisebois et Édith de la
Sablonnière : Léonard, Louis-
Paul et Florian.
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Notons que la hausse des droits de
scolarité prévue dès 2012, totalise
un montant de 1 625$, échelonné
sur 5 ans. Selon une publication de
la Fédération étudiante collégiale du
Québec (FECQ), cette mesure aura
comme conséquence une diminu-
tion considérable des
admissions à l’univer-
sité. Le Québec a-t-il
les moyens de se passer
de milliers de diplômés
dans les années à venir ?
Non, répond la FECQ.
La hausse des frais de
scolarité pourrait en-
traîner des pertes fis-
cales de l’ordre de 1,1
milliard à 2,4 milliards
de dollars et priver le
Québec de 4000 à
9000 étudiants. Un
diplômé universitaire,
au cours de sa vie
active, rapportera à
l’État en taxes et
impôts, près de 916000$ alors
qu’un diplômé collégial versera en
moyenne 530000$.

«On veut étudier ! On veut pas
s’endetter ! »
Tout a débuté vers 6 h 45, devant

l’établissement d’enseignement de
la rue Fournier. Une poignée d’étu-
diants décidés assuraient la ligne de
piquetage. Des slogans, tous plus
inopinés les uns que les autres

témoignaient d’une curieuse créati-
vité. On pouvait y lire : «Charest
arrête de chiper », ou : « Je veux
qu’on m’enseigne, pas qu’on me
saigne».
Vers 11 h, M. Pierre Dionne-

Labelle, député du NPD de Rivière-

du-Nord, s’est entretenu avec les
manifestants et leur a donné son
appui. Bien que l’Éducation relève
du gouvernement provincial,
M. Dionne-Labelle critique Harper,
qui a manqué à sa promesse d’aug-
menter les transferts d’argent en
matière d’éducation en 2008. Il
déplore : « Pourquoi les jeunes
devraient payer pour ça, quand la
génération des baby-boomers ont pu

profiter d’une éducation accessible ?
C’est une injustice intergénéra-
tionnelle ».
Peu après la visite du député, les

autobus filaient vers le lieu de ras-
semblement : le parc Émilie-
Gamelin. L’ambiance était à son
comble. Plus de 20000 personnes
attendaient le signal de départ. Une
fébrilité incroyable enflammait les
coeurs. Dès le début de la marche,
ayant pour ultime destination le
bureau du Premier ministre, des
badauds bouche bée assistaient à
l’énergique parade. Au coin de la

rue Sherbrooke et Coloniale, une
douzaine de bambins saluaient la
foule de leur garderie, comme
s’ils comprenaient l’enjeu 15 ans
d’avance.
«Charest, si tu savais… ton bud-

get… ton budget… Charest, si tu
savais… ton budget, où on se le
met ! Au cul ! Au cul ! Aucune hésita-
tion ! Non ! Non ! Non à la tarifica-
tion ! Oui ! Oui ! Oui à la gratuité

scolaire ! » La pluie tentait de
distraire la masse en colère, mais
en vain.
En fin de journée, alors que tous

les étudiants se racontaient leurs
aventures, les pieds mouillés, alors
que les chauffeurs d’autobus com-
posaient avec les embouteillages,
la ministre de l’Éducation des
Loisirs et du Sport, madame Line
Beauchamp affirmait au Téléjour-

nal qu’elle ne modifiera pas sa déci-
sion. Si tel est le cas, l’hiver promet
d’être long, car une vaste campagne
de mobilisation pour une grève étu-
diante illimitée s’organise déjà. Est-
ce que les étudiants sauront faire
plier le gouvernement Charest plus
facilement que les détracteurs
pour une commission d’enquête
publique sur la construction ?
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Prévost

2995$

SPAO 4 SAISONS
17 jets, 5 places, Prise 110V
chute d’eau, Fabriqué au Québec 

419499$

SPA LE G2
28 jets, 6 places, 74,5" X 74,5" X 32"
Chaise capitaine, Pompe 2 HP- Prise 110V

649999$

SPA LE TULIP
Avec station IPOD, 45 jets  7-8 places
84" X 84" X 39", Chaise intérieure,
2 pompes 5 BHP  / Boîte GFCI

549999$

SPA LE MAPLE
30 jets, 5-6 places
83,5" X 83,5" X 36", Pompe 5 BHP
2 vitesses / Boîte GFCI

TOUS LES SPAS INCLUENT :
COUVERCLE, MARCHE, LÈVE-COUVERT, GFCI (boîte)
et  LIVRAISON incluse.

Spas & Cabanons Prévost

2414, boul. Curé-Labelle Saint-Jérôme 450-335-0632
www.spasetcabanonsprevost.com 

 
   

SPAS et CABANONS

749999$

SPA PINNACLE 855
Avec Station IPOD, 55 jets
6 places, 92,4" X 92,4" X 36"
2 pompes  / Boîte GFCI

899999$

SPA VIENNA 90
90 jets, 6-7 places 
91" X 91 " X 36"
Chaise capitaine, Marche pied
2 pompes 4 HP/
Boîte GFCI

Tout sous un même toît !
Rapport qualité - prix imbattables

450 432-7074

14 grands terrains boisés
48000 pi2 à 160000 pi2

avec vue spectaculaire
Aussi, terrains

disponibles avec
services 

à partir de 88000 $

Nouvelle
phase !

La hausse des droits de scolarité

Petite virée dans la métropole avec les étudiants
Johanna Fontaine

Le 10 novembre dernier, une cinquantaine de cégépiens de
Saint-Jérôme se sont joints au mouvement national de
mobilisation étudiante et ont manifesté vigoureusement
dans les rues de Montréal contre la hausse des droits de
scolarité. Malgré le faible taux de participation, si l’on
considère que 1003 étudiants avaient voté en faveur de la
levée de cours, la région des Laurentides avait ses ambas-
sadeurs pour crier à l’injustice.

les manifestants affichaient et scandaient leurs messages en espérant changer les décisions budgétaires prévues par le gou-
vernement Charest. 
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Le RaphaëlLe Raphaël

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! 

Les mercredis
au menu

Maintenant,

Choix de sauces : • marinière • italienne • gaspé-
s ienne • poulet te • madagascar • indienne •
diablo • tomate etharissa • roquefort • pernod • crème
et basilic • saumon fumé • dijonnaise fumé • dijon-
naise • 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.

19.75$

L’assiette
LE TOUT DU CRU

5 CHOIX DANS
UNE MÊME
ASSIETTE

• Tartare ,Surf &Turf
• Tartare de bison

façon asiatique
• Tartare à l’italienne
• Tartare de saumon
• Carpaccio de bœuf

• Frites maison
22.50$

Les Jeudis
au menu

venez vous délecter,
car c’est notre

Festival
du gibier

Bison, Autruche,
Cerf, Sanglier,
Wapiti, Faisan

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

ON Y MANGE :
Tartare, carpaccio, ris de veau,
fruits de mer, poissons, moules,

langoustine, carré d'agneau, filet
mignon, gibier selon le marché

foie gras maison, canard,
veau, ainsi que nos desserts

maison.

• Petites salles privées
• Menu de groupe en table d’hôte

• Menu pour tous les goûts
et tous les budgets

• Carte des vins recherchée et
abordable

• Certificats cadeaux disponibles
• Ouvert le midi pour vos groupes

Menu de 5 à 7 services le 24,
25, 31 décembre et 1er

janvier

En bordure de la route 117, Le Raphaël doit son nom au chef qui a repris avec brio il y a
quelques années les rênes du restaurant de ses parents. On aime bien l'accent particulier
de la cuisine bistro d'inspiration française qu'il y prépare: délicats et savoureux carpaccio
de bœuf et tartares de bœuf, wapiti ou saumon. Les moules à volonté se déclinent en 15
sortes qu'on peut accompagner de bières choisies. La carte offre des classiques (filet de
bœuf, ris de veau, carré d'agneau…), mais aussi des plats surprenants et très réussis,
comme cette «montgolfière danoise» (casserole de fruits de mer sous pâte feuilletée)
copieuse et goûteuse ou une pissaladière au saumon! Les accompagnements de légumes
sont variés et généreux, de même que les desserts: pouding chômeur bien québécois,
tarte Tatin ou fondant au bon chocolat. Service rapide en prime!

*Réservez tôt pour le temps des Fêtes !
Menu personnalisé en table d’hôte.
Salles privées, certificats cadeaux.

Ouvert le 24, 25, 31, décembre et le 1er janvier.

*Réservez tôt pour le temps des Fêtes !
Menu personnalisé en table d’hôte.
Salles privées, certificats cadeaux.

Ouvert le 24, 25, 31, décembre et le 1er janvier.

Deux fois récompensé par la Table d’Or des Laurentides
Grand prix du Tourisme Québécois 2002 et 2005

Critique 2010 guide resto 
Critique 2011 guide resto 
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Avant              Après Aisselle
au Laser
en special

2999$

Aisselle
+ bikini

85$

200, rue Principale
suite 6

St-Sauveur

www.espacebeaute.ca
200, rue Principale

suite 6
St-Sauveur

450-227-5255

NOUVELLE ADRESSE

jusqu’au 31 décembre 2011 

SOINS COMPLETS DU VISAGE ET DU CORPS
POUR ELLE ET LUI

675, rue Principale à Piedmont
(face à l’Hôtel de ville)

450 227-7775

Services : Esthétique• Électrolyse
Pose d’ongles • Soins
Extensions de cils semi-permanent

et Maquillage Permanent 

des pieds

Beauté des pieds, incluant, exfoliant, massage
et vernis et Facial personnalisé d’une durée de
60 à 90 minutes.

PROMOTION
Flash pédicure
et facial

90$

•

NOUVEAU , NOUVEAU
les Vernis  GELISH  sont
arrivés. Un vernis, shellac qui dure
de 2 a 3 semaines sans retouches
Special Promo: 25.00$ tx inclus.

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

CERTIFICATS CADEAUX
DISPONIBLES

Situé au Coiffure Sharp, 2701, boul. Curé-Labelle (rte.117) 450 224-1551

* Soin du visage
* Laser IPL (sans douleur)
* Pédicure complet spécialisé

Épilation Laser IPL
��������	������������	���	��	��
* Lèvres supérieure et menton 60$
* Bikini & aisselles  85$

Photo-rajeunissement
à la lumière pulsée.
* Taches pigmentaires
* Rides et ridules
* Pores dilatées
* Couperose

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

* ����	����������������������
�����	�	��
������	

obtenez

* Électrolyse
* Épilation à la cire
* Blanchiment des dents

* Photo-rajeunissement
* Microdermabrasion

Laser IPL
sans douleur
Premier traitement
des aisselles GRATUIT

• Une première pose d’ongles pour40$
• Un premier soin du visage 10$ de rabais

SPÉCIAL Pédicure 45$ pour les ainés
spécialité en mycose (champignons) callosités...
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Saint-Jérôme
450436-2112
belvederenissan.com



Après la projection, j’initie une dis-
cussion entre les réalisateurs et notre
salle bondée. Une femme lève sa
main, se prononce. Elle annonce
qu’elle est triste. « (…) profondément
triste parce que quand je regarde un
film comme celui-là, je réalise com-
bien nos jeunes d’aujourd’hui ne
sont pas engagés dans notre société !
Il n’y en a plus de Pierre Falardeau !
s’est-elle exclamée. Je pense à mes
deux enfants par exemple… ils ne
sont pas du tout impliqués.»
Debout devant la salle, un micro à

la main, j’avale de travers. Même si
j’anime la discussion entre les réalisa-
teurs et le public, je ne suis pas là pour
prendre position, ni pour défendre
ma génération. Mais j’implose.
Alors que des milliers de jeunes

gens occupent les parcs du monde
pour dénoncer les abus du capita-
lisme financier et de la corruption.
Alors qu’une nouvelle génération

montre la porte aux dictateurs au
Moyen-Orient.
Alors que des Steven Guilbeault,

Laure Waridel, Hugo Latulippe, Léa
Clermont-Dion, Christian Vanasse,
Biz, Nicolas Boisclair et autres jeunes
connus et moins connus remuent par
toutes sortes de méthodes nos para-
digmes pour nous sensibiliser à l’état
du monde.
Alors que je me promène aux qua-

tre coins de la belle province pour
ouvrir au monde les étudiants du
secondaire et leur expliquer l’essence
de l’arrivée de réfugiés dans leur
région.
Alors que tout ça se passe sous vos

yeux, comment osez-vous, madame,
juger notre génération? Je m’adresse

à vous, mais je pourrais répondre à
bien d’autres gens qui tiennent ce
discours âgiste.
L’avez-vous observée, la jeunesse

actuelle, s’indigner contre la bêtise
humaine instaurée par ses aïeux?
L’avez-vous regardée s’instruire

dans nos universités comme jamais,
partir accomplir des projets de coo-
pération internationale comme
aucune génération ne l’a fait aupara-
vant ? Recherchez sur Internet
«Québec sans frontières», «LOJIQ»
ou «Katimavik», juste pour avoir un
aperçu des actions de ceux et celles
qui vous succèdent dans cette expé-
rience terrestre.
Vos deux jeunes ne sont pas impli-

qués ? Ça tombe bien, mes deux
parents ne l’ont jamais été ! Ce pour-
rait-il que d’une génération à l’autre
certaines personnes soient impli-
quées et d’autres pas ? Je pense que
oui. Je pense aussi que généraliser est
propre à l’humain. Je vous pardonne
donc pour votre intervention. À
force d’entendre des généralités, on
les absorbe et on les répète. Que vou-
lez-vous...
Non. Pierre Falardeau n’est plus. La

cause nationale, elle, ne remue pas
autant les passions des jeunes
qu’avant, je l’avoue. Mais les temps
changent. Nos problèmes aussi.
Aujourd’hui, l’heure est grave à plu-
sieurs niveaux : terribles iniquités
sociales, «walmartisation» des mar-
chés, mauvaises répartitions des
richesses, « bétonisation » des terri-
toires, surexploitation des ressources
naturelles et de l’environnement en
général.
Personnellement, c’est ce qui me

préoccupe le plus en ce moment.

J’estime que peu importe notre âge,
nous devons être conscients de notre
rôle en société. L’engagement est
infini.
Madame, j’ai envie de vous implo-

rer d’inviter vos jeunes lors de la pro-
chaine projection du Ciné-Club de
Prévost. Le documentaire-choc
Chercher le courant est à l’affiche.
Peut-être que votre engagement
actuel est de sensibiliser votre descen-
dance aux enjeux sociaux? 

Sur l’affiche officielle du docu-
mentaire, on peut lire ceci: « Si vous
payez un compte d’électricité, vous
devez voir ce film ». C’est dire com-
bien cette oeuvre concerne tout le

monde et
évoque l’urgence
de mieux com-
prendre l’avenir
de la consom-
mation énergé-
tique au
Québec.
Dans Chercher

le courant, les
r é a l i s a t e u r s
Nicolas Boisclair
et Alexis de
Gheldere par-
courent en canot
les 500 km de la
rivière La
Romaine, mena-
cée par la
construction de
barrages hydro-
électriques que
plusieurs spécia-

listes accusent d’être à faibles retours
énergétiques et au détriment de
notre environnement.
Avec Roy Dupuis à la narration, le

film propose des images de nature
empreintes de poésie qui ont la force
de nous rappeler l’importance de
préserver la beauté de nos paysages.
Des pistes de solutions et des alter-
natives aux méthodes de produc-
tions énergétiques traditionnelles
sont proposées tout au long de ce
document essentiel.

Mobiliser les énergies
La principale qualité de Chercher

le courant est de provoquer les dis-
cussions. C’est pourquoi les réalisa-
teurs viendront échanger avec le
public lors de la soirée de projection
à Prévost. Éco-pédagogue, Nicolas

Boisclair est un passionné des
longues expéditions et il réalise, avec
Chercher le courant, son premier
documentaire. De son côté, Alexis
de Gheldere a visité plusieurs pays
pour réaliser des documentaires et y
rédiger des guides de voyage. Il est
aussi passionné des grands espaces.
La présence des cinéastes lors de la

prochaine soirée du Ciné-Club de
Prévost permettra au public de com-
prendre ce qui anime ces hommes
engagés qui ont réalisé leur magni-
fique film avec un budget minuscule.
L’équipe vous attend donc pour
la projection de Chercher le cou-
rant le 25 novembre à 19 h 30 à
l’Église Saint-François-Xavier de
Prévost. L’entrée est une contribu-
tion volontaire.
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Informatique  à domicile  
Dépannage à domicile  

Formation  

Patrice Lavergne patrice@formatiquelaurentides.com

 

Destruction de virus & Espion  
Réseau sans #ls & Répartiteur  
Optimisation & Mise à jour  

www. cineclubprevost.com

Le documentaire choc Chercher le courant sera présenté
au Ciné-Club de Prévost en compagnie des cinéastes
Nicolas Boisclair et Alexis de Gheldere le 25 novembre
prochain. Observation d’un Québec aux prisex avec de
sérieux problèmes de gestion de ses énergies.

Ayez confiance en la jeune génération!
Julie Corbeil – C’était il y a quelques jours, lors

d’une soirée que j’animais pour le Ciné-Club de Prévost.
Nous regardions le documentaire Pierre Falardeau à pro-
pos du cinéaste militant du même nom.

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...

2955, boul. du Curé-Labelle, Prévost                     

Bronzage50% de rabais
le matin de 9h00 à 12h00

450-224-3233

Ouvert 7 jours semaine

Certificats

cadeaux
Certificats

cadeaux

L’équipe du Ciné-Club entourant la productrice Carmen Garcia et le réalisateur German Gutierrez après la projection du film
«Falareau» en octobre dernier. 
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Si vous payez un compte d’électricité,
vous devez voir ce film
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3030, BOUL. DU CURÉ-LABELLE, PRÉVOST

450 224-2935

SERVICE RAPIDE SUR RENDEZ-VOUS VENTE ET INSTALLATION

TOUTES MARQUES DE PNEUS DISPONIBLESMEILLEURS
PRIX GARANTIS

Achetez 4 pneus sécuritaires

et obtenez une remise postale de

70$ jusqu’au 30 novembre

Économisez jusqu’à 80$
à l’achat d’un jeu de 4 pneus

sélectionnés
Obtenez une remise postale jusqu’au 17 décembre



Pour me faire plaisir, un petit voyage en
Italie. Le Salice Salentino 2008 est origi-
naire des Pouilles, là où le malvoisie nero
est roi, cépage peu connu à l’extérieur de
cette région, nous amène vers une autre
dimension. Le Salice Salentino possède une
jolie robe rubis franc, limpide et dense. Au
nez, ce vin est aromatique avec des notes
de fruits rouges, de cuir et de tabac blond.
Après quelques heures d’aération, le vin se
livre sous une tout autre facture avec des
arômes de fruits noirs (cerise), cacao et
sous-bois. En bouche, l’attaque est
franche, les tanins sont bien enrobés, une
très belle fraîcheur et une bonne persis-
tance complètent le tableau. Un vin
soyeux et fin qui sous des abords timides
se livre avec intensité. À déguster avec un
mijoté de bœuf, à la tomate et au romarin.
Taurino, Salice Salentino 2008 à 15,80$
(411892).
Toujours en Italie, mais cette fois-ci en Si-
cile, le Regaleali 2008. Élaboré de nero
d’avola et vieilli pour la moitié de la cuvée
en fût de chêne slovène pour une période

de six mois, le vin se présente avec une
jolie robe rubis, limpide et brillante. Les
arômes invitants de fruits rouges et de
poivre nous amènent sur une bouche aux
tanins soyeux et une acidité rafraîchis-
sante. Le vin présente également une très
belle persistance. Compagnon parfait pour
des pâtes avec une sauce aux tomates
fraîches et aux tomates séchées ou un
cheddar vieilli. Regaleali 2008, Sicilia IGT
à 16,65$ (482604).
Une autre très belle découverte en prove-
nance de l’Argentine. En provenance du
centre du pays, bordé à l’ouest par la pro-
vince de Mendoza, La Pampa (les plaines)
est plutôt méconnue, mais si on se fie à ce
magnifique vin de la Bodega del Desierto
cette région ne pourra que connaître du
succès. Un vin élaboré à 100 % de caber-
net franc qui nous en met plein les yeux,
le nez et la bouche. Un vin à robe intense
et aux arômes de fruits rouges et noirs
bien mûrs. En bouche, nous sommes mys-
tifiés, nous avons un vin généreux, gras et
intense qui ne présente aucune verdeur. La

rondeur, la souplesse des tanins et l’acidité
bien intégrée nous donnent le goût d’y re-
venir. Un vin parfait pour accompagner un
filet de porc, sauce aux figues et au vinai-
gre balsamique. Cabernet franc 25/5
2009, Alto valle del Rio colorado, Bo-
dega del Desierto à 15,90$ (11156932).

Courrier express
- Ministère des Affaires munici-
pales, des Régions et de l’occupa-
tion du territoire : dépôt des taux
de taxes de la municipalité de
Piedmont qui établit à 97% les
proportions médianes et1,03% le
facteur comparatif.

- Invitation de la Caisse Desjardins
pour son Gala d’excellence qui
aura lieu le jeudi 17 novembre
2011, au Manoir Saint-Sauveur.

- Musée d’Art Comtenporain des
Laurentides : invitation à assister à
la vente aux enchères le 20 novem-
bre 2011, à 14 h, à Saint-Jérôme.

Urbanisme
Demandes de PIIA (Plan d’implan-
tation et d’intégration architectural)

a) Lot 3 685 475, nouvelle résidence
acceptée parce que l’architecture
s’intègre bien au milieu.

b)Lot 2 313 283, chemin Albatros
nouvelle résidence – acceptée.

c) 610, boul. des Laurentides, rem-
placement de la toiture – acceptée.

d)690, chemin Avila, nouvelle
enseigne – acceptée.

e) 256, chemin des Chênes, rénova-
tion du garage – acceptée.

Grandes lignes du discours du
maire sur le budget 2012
- On a enregistré un surplus de
979308$ au 31 décembre 2010

- Au 31 octobre 2011, le surplus
est de 1 358635$, donc d’ici la
fin de l'année on devrait connaî-
tre un autre surplus.

- Pour 2012, chacune des maisons
de Piedmont sera visitée pour la
revision du rôle d’évaluation qui
vient à échéance et qui est sous la
responsabilité de la MRC des
Pays-d’en-Haut.

- Pour 2012, création d’une réserve
naturelle avec les carrières
Charbonneau et Desjardins.

- Tout contrat donné par la muni-
cipalité au-delà de 25000$,
pourra être consulté par les
citoyens qui le désirent.

- Pour 2011 les amendes et les états
d’infraction ont rapporté 138000$

Règlement 
Le règlement No 808-11, relative-
ment au code d’éthique et de déon-
tologie des élus municipaux est
entrée en vigueur le 2 décembre
2010 et doit être adopté au plus tard
le 2 décembre 2011, les buts de ce
code sont les suivants :
a) accorder la priorité aux valeurs
qui fondent les décisions d’un
membre du conseil.

b) instaurer des normes de compor-
tement.

c) prévenir les conflits éthiques.
d)assurer l’application des mesures
de contrôle aux manquements
déontologiques.

En bref
- Une étudiante du Cégep de Saint-
Jérôme en sciences humaines,
Mélanie Barroso Vaz, a assisté à la
séance du conseil dans le cadre
d’un travail scolaire. Le maire
Cardin lui a souhaité la bienvenue
et lui a offert sa disponibilité pour
répondre à ses questions.

- Mandater la firme Nivelaxe pour
un montant de 5925$ : le travail
consiste à un relevé topogra-
phique des carrières Charbon-
neau et Desjardins.

- La prime annuelle des assurances
pour la Régie d’assainissement
des eaux usées Piedmont/Saint-
Sauveur sera de 43 663 $

- Le prix de la carte de saison pour
le ski de fond au Parc Linéaire est
de 60$. Pour les résidents de
Piedmont de moins de 50 ans, le

rabais est de 10$ et 20$ pour les
50 ans et plus

- Au rapport du comité d’urbanisme,
on signale 8 infractions pour
licences de chien non renouvelées.

- Chez Tricentris le prix de la tonne
pour les matières résiduelles est
143$, mais on prévoit une baisse
de 20 à 40% dans un avenir pro-
chain à cause d’un ralentissement
de la demande avec la Chine.

- Les comptes payables pour le
mois d’octobre sont 268702$ et
les comptes payés 107247$.

- Un montant de 190000$ avait
été prévu pour le pavage en 2011,
mais il en a coûté 220000$. Un
montant de 30000$ a été voté
pour combler la différence

- Le budget 2012 pour la Régie
d’assainissement des eaux usées
Piedmont/Saint-Sauveur est de
799150$. La part de Piedmont
est de 183192$.

- À la demande de la MRC des
Pays-d’en-Haut, il a été voté une
résolution afin de spécifier les tra-
verses existantes au parc linéaire
sur le territoire de la municipalité
de Piedmont.

- Le service d’urbanisme exigera des
frais de 2500$ pour tout projet parti-
culier de construction, de modification
ou d’occupation d’un immeuble. Les
frais pour une demande de dérogation
mineure seront de 450$(ces règle-
ment # 806-11 et 739-03-11 sont
disponnible à l'hôtel de ville).

- Le rapport du service d’incendie
Saint-Sauveur/Piedmont pour les
mois de juin, juillet, août et sep-
tembre indique qu’il y a eu 117
interventions à Saint-Sauveur, 20
à Piedmont et 9 entraides. Et une
vérification sera faite sur la visibi-
lité des numéros civique.

- Résolution autorisant le maire et
le secrétaire-trésorier à signer le
contrat avec Construction Dubé/
Lavoie selon l’entente du 31 octo-
bre 2011 pour cession de terrain à
la municipalité pour un parc et
un espace naturel.

- La date de l’achat et l'installation
des équipements de conditionne-
ment physique en plein air à la
Gare de Piedmont a été reporté à
une assemblée ultérieure.
Pas de question du public
L’assemblée s’est terminée à 21 h.

Assemblée du Conseil de Piedmont du lundi 7 novembre, 20 h,
présidée par le maire Clément Cardin.

    

       
    

      

   

    

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 

     
                                  

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 •

Il téléphone lui-même aux béné-
voles et peut donc confirmer que
son effectif est complet pour le
porte-à-porte qui se déroulera de
9 h 30 à midi. Il lui manque
encore quelques bénévoles pour
les deux barrages routiers qui se
tiendront aux carrefours du che-
min Avila et du chemin des Pentes
ainsi qu’à celui du Chemin de la
montagne et du parc linéaire. Les
barrages routiers sont levés en fin
d’après-midi. Année après année,

environ 90 bénévoles assurent le
succès de cette récolte d’argent et
de denrées alimentaires.
L’an dernier, l’objectif de 8900$

a été dépassé. Le maire espère
renouveler l’exploit encore cette
année. Les citoyens de Piedmont
verront bientôt les panneaux à
l’entrée de la municipalité annon-
çant la tenue de cet événement qui
fait maintenant partie d’une tradi-
tion du temps des Fêtes à
Piedmont.

Guignolée annuelle le samedi 10 décembre 

Le maire Cardin invite au partage

Louise Guertin – Comme chaque année, le maire de
Piedmont, Clément Cardin, met de l’ardeur à planifier
la guignolée au bénéfice du Garde-manger des Pays-
d’en-Haut qui se déroulera à Piedmont le samedi 10 dé-
cembre.

J’apprécie particulièrement les journées froides et ensoleillées de novembre, il
me semble que la lumière est plus brillante que les odeurs sont plus intenses,
que le bruit se répercute différemment sur les arbres nus. Je dirais que novem-
bre décuple mes sens et cela et aussi vrai lorsque je passe à table et que je
déguste mes plats mijotés et les vins que j’ai choisi pour les accompagner.

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION SAINTE-ADÈLE
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Adopter un animal, c’est
pour la vie. Une adoption

réfléchie implique d’avoir fait le
choix de subvenir aux besoins de
notre protégé, autant alimentaires
que physiques ou affectifs. Mais
quelle doit être la limite financière
de notre investissement auprès de
notre animal de compagnie?
Début septembre, notre chat de

10 ans, Renoir, commence à agir
différemment. Il bouge moins, reste
parmi nous, même lorsqu’il y a des
invités, lui qui n’aime pas trop l’ac-
tion. Lorsqu’il se met à manger
moins, nous prenons rendez-vous
chez le vétérinaire. Manque de
chance, tous les vétérinaires de la
région semblent avoir pris leurs
vacances la même semaine. Nous
sommes mercredi, nous obtenons
un rendez-vous pour le lundi après-
midi suivant. Entre-temps notre
minou montre des signes de plus en
plus grands de faiblesse, puis cesse
de s’alimenter, malgré nos efforts
pour lui faire avaler ne serait ce
qu’une « minouche ».
Une fois chez le vétérinaire, nous

ne sommes pas au bout de nos
peines. L'éventualité la plus opti-
miste, selon la vétérinaire, est une
insuffisance rénale. Les autres
options ne sont pas soignables. Mais
le test pour le vérifier coûte une cen-
taine de dollars. Avec le prix du ren-

dez-vous, nous serions déjà à envi-
ron 150 $. Or je n’ai pas de revenu
fixe et à ce moment-là, mon
conjoint est sur le chômage depuis
quelque mois, il ne lui reste que 3
semaines d’admissibilité. Comme
son domaine, l’aéronautique, fonc-
tionne au ralenti, nous sommes
inquiets. Avec la maison, l’automo-
bile, les taxes municipales, tout est
budgété. Nous décidons tout de
même de faire le test, pour lui don-
ner une chance. Ne pas le condam-
ner sans savoir.
Une heure plus tard, les résultats

arrivent : insuffisance rénale. Cela
arrive subitement chez certains
chats. Le traitement consiste à met-
tre le chat sous soluté pour filtrer
son sang des toxines que ses reins ne
filtrent plus. Cette solution a 50 %
de chance de réussite selon la vétéri-
naire. Mais elle a aussi un coût : plus
ou moins 300 $ pour deux jours
d’hébergement avec ce traitement.
Nous sommes découragés.
Assis dehors sur les marches de

l’hôpital vétérinaire, notre chat tout
faible dans les bras, nous nous
demandons quoi faire. Investir nos
dernières ressources monétaires
dans un traitement qui n’est pas
garanti? Ne nous étions-nous pas
promis de toujours donner la prio-
rité à nos animaux et de subvenir à
leurs besoins? À eux qui nous don-

nent leur affection de manière
inconditionnelle? Auparavant, des
factures de 300$ ou 400$ pour nos
animaux ne nous réjouissaient pas,
mais elles ne remettaient pas en
cause leur accessibilité à des soins.
Nous sommes déchirés par ce choix.
Nous n’arrivons pas à nous décider.
Arrive un monsieur croisé plus tôt

et qui revient chercher son chat. Il
nous demande ce qu’a notre Renoir.
Nous lui expliquons la situation. Il
semble ému et compatissant, lui-
même ayant un chat auquel il est

très attaché. Et dans un élan
imprévu de générosité, il nous
demande si advenant un don de
300$ de sa part, nous ferions soi-
gner notre chat. Nous lui répondons
que oui, sans hésitation. En un ins-
tant, le dilemme qui nous tenaillait
n’existait plus. Notre bon samari-
tain s’est justifié en disant que pour
lui ce serait un don semblable à ceux
qu’il fait à la SPCA, sauf qu’il savait
directement pour quel animal allait
son argent. Il nous a seulement
demandé de lui donner des nou-
velles.
Malheureusement, le traitement

n’a pas fonctionné pour notre chat,

et après un bref retour à la maison,
nous avons dû le faire euthanasier.
Mais ce monsieur nous aura fait un
des plus beaux cadeaux qui soient,
celui d’avoir pu donner une dernière
chance à notre chat, de ne pas avoir
eu à mettre un prix sur sa vie. Il nous
a permis d’avoir la conscience tran-
quille. Merci de tout cœur monsieur,
merci de nous avoir fait profiter de
votre générosité spontanée, cela
nous redonne confiance en l’huma-
nité. Et pour ceux que ça intéresse,
mon conjoint s’est retrouvé un
emploi peu de temps après.
Lyne Gariepy, Prévost

Ce que la pratique courante appelle
l’« arobas » a été popularisé récem-
ment, venant d’on ne sait où, pour
signaler dans l’adresse personnelle le
nom du service de messagerie de
l’usager. Mais il existerait depuis
déjà quinze siècles, et c’est le
concepteur du courriel, un certain
Ray Tomlison, qui aurait sorti ce
vieux signe des usages obscurs qui
lui valaient pourtant d’être déjà pré-
sent sur les claviers des machines à
écrire. Voisin du pourcentage, de la
perluette, du dollar et de la ponctua-
tion expressive, il servait, chez les
Étasuniens surtout, à indiquer le
prix à l’unité d’un article mis en
vente (Two chairs @ $ 45 each). Cet
usage lui vaut encore aujourd’hui
d’être appelé « at sign » ou « a com-
mercial », mais sa fonction dans le
courrier électronique le rapproche
plutôt du vieux « ad » latin, dont il
serait la forme abrégée.
Il aurait pris le nom d’« arrobas »,

« arobase » ou « arobas » (l’usage en
décidera), à partir du nom d’une

unité de mesure espagnole et portu-
gaise, l’« arroba», qui valait un quart
de quintal (un quintal équivaut à
environ 100 kg). Lui-même né de
l’arabe et utilisé dès le XIe siècle de
l’ère moderne, le symbole est désor-
mais utilisé par tous les usagers des
courriels; mais selon la culture, il
prend un nom différent. En italien
(chiocciola) et en coréen (golbaengi),
on l’apparente à l’escargot. En néer-
landais (apenstaartje) et en polonais
(malpa), on l’associe au singe, ou en
allemand (Affenschwanz), à la queue
du singe. En russe (coбara), au
chien. En hébreu (strudel), à une
pâtisserie enroulée. En islandais (fil-
seyra), à l’oreille de l’éléphant. En
Belgique (acrolle), à une boucle de
cheveux. Mais ce sont les Chinois
qui en mettent le plus, en allant du
nom hua a (fleur en A) jusqu’au xiao
laoshu qui évoque la souris.
Mais si le symbole s’est ainsi

répandu, dès le XVIe siècle, en Italie,
en France et en Angleterre, c’est
d’abord selon que la dominance
économique passait d’un pays à l’au-
tre. C’est ainsi bel et bien le « a »
commercial, qui l’a fait connaître.
Car il en est ainsi de la puissance de

l’argent que dénoncent ces jours-ci
les « indignés » du monde occiden-
tal. Du dollar étasunien ou canadien
au péso, à l’euro, au dinar ou au yen,
la culture dont se nourrit la finance
y voit peut-être ses fleurs corrom-
pues; mais comme le montre la crise
financière des pays de l’Europe, les
agences de crédit qui menacent les
États ne sauraient pourtant en effa-
cer le droit de disposer d’eux-
mêmes, dans la diversité. La langue
est d’ailleurs au cœur de cette liberté
des peuples face à la prétention du
portefeuille. Elle sait détourner les
tendances à l’uniformité. 
À preuve, l’usage contestataire des

médias sociaux et des courriels, où
l’arobas est synonyme de droit de
parole. Et ce n’est pas son seul usage,
puisqu’il intervient même chez les
Espagnols et les Portugais dans l’en-
jeu de l’égalité des sexes : certains
d’entre eux choisissent en effet ce
«a» inscrit dans un « o » pour évo-
quer en même temps le masculin et
le féminin, comme pour « amigos »
et « amigas » qui peut s’écrire
« amig@ s». Tout un enrobage, cet
arobas !

Gleason Théberge

28                                                                                                         Le Journal des citoyens — 17 novembre 2011

@

Dès le début, on s’aperçoit que
l’on n’est pas dans un spectacle
habituel de tournée en salle régio-
nale : scène sur deux niveaux, écran
géant pour nous permettre de mieux
voir les prouesses des musiciens ou
pour ajouter à l’ambiance, jeux de
lumière, tout y est pour faire vivre à
son public une expérience digne des
shows rocks des années 70.
Mais tout cet équipement tech-

nique ferait bien peu si Sylvain
Cossette ne s’était pas entouré d’ex-

cellents musiciens, qui en plus de
maîtriser parfaitement leurs instru-
ments, chantent particulièrement
bien. D’ailleurs, lors de l’entrevue
que Sylvain Cossette m’a accordée
après le spectacle, il m’a confirmé
que de savoir bien chanter était un
prérequis pour la sélection de ses
musiciens. Aux guitares, les excel-
lents Kaven Girouard et Martin
Héon, qui possède un registre vocal
très large. Ce dernier a d’ailleurs
vécu son adolescence dans la région.
À la basse, Kevin de Souza. Aux cla-

viers et à l’accordéon, Guillaume
Marchand. Et à la batterie,
Sébastien Langlois, qui a fait lever la
foule lors de sa chanson. Car Sylvain
Cossette, dont l’humilité est tout à
son honneur, laisse à chacun de ses
musiciens le plaisir d’être chanteur
solo le temps d’une chanson.
D’ailleurs, la sélection des chan-

sons est intéressante et permet de
maintenir un intérêt constant pen-
dant toute la durée du spectacle. La
première partie commence avec des
pièces rock des années 70’s, comme
le titre du spectacle l’indique : My
Sharona, des morceaux des Police, et
d’autres. Mais ensuite vient la sur-
prise : des chansons des années 80 !
J’ai particulièrement aimé les mor-
ceaux du groupe U2. Sylvain
Cossette nous fait aussi un medley de
ses succès, partie très appréciée de
son public. La deuxième partie,

quant à elle, nous permet de profiter
de chansons acoustiques, autour du
feu ! On retourne aussi à des pièces
plus rock, dont un medley «The
Queen », qui débute par une magni-
fique interprétation de groupe de
Bohemian rhapsody. Fait intéressant
à noter, The Queen ne chantait
même pas cette chanson « live » tant
son niveau de difficulté est élevé.
Bravo à Sylvain Cossette et à ses
musiciens d’avoir osé s’y risquer.
Une foule d’autres petits détails font

de ce spectacle un « show » réussi : les
présentations que Sylvain Cossette
fait des morceaux et qui sont pleines
d’humour et de confidences, l’éclai-
rage, le sens de la dérision de certains
musiciens. Tout semble parfaitement
en place et bien rodé.
Après le spectacle, Sylvain

Cossette m’a généreusement
accordé une entrevue. Je lui ai

demandé, entre autres, s’il comptait
sortir un album de chansons des
années 80, étant donné qu’il en
interprète dans son « show ». Il m’a
répondu que non, que l’ajout de
morceaux des années 80 dans le
spectacle était plus pour la surprise,
parce que le contexte s’y prêtait
bien. Je l’ai ensuite questionné à
savoir s’il travaillait à un album et
s’il y avait une ligne directrice. Sa
réponse fut qu’il travaillait à temps
perdu sur un album de matériel ori-
ginal, et que pour l’instant il n’avait
aucune ligne directrice, qu’il
dépoussiérait plutôt 10 ans de com-
positions accumulées, pour voir les-
quelles correspondaient le mieux
avec là où il était rendu maintenant.
Bref, une belle soirée qui fut ren-

due possible grâce à un chanteur-
musicien aussi généreux en per-
sonne que sur scène.

Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

Spectacle En scène

Sylvain Cossette met le paquet!
J’ai assisté ce mois-ci à mon premier spectacle de la saison
2011-2012 d’En scène. Me présentant sans idée préconçue
au spectacle «Le meilleur des 70’s» de Sylvain Cossette,
j’en suis ressortie agréablement surprise. Tout d’abord,
parce que le chanteur est égal à lui-même, c’est-à-dire une
voix magnifique, une interprétation vocale étonnante ainsi
qu’une excellente maîtrise de la guitare. Et en grande par-
tie parce qu’il offre, justement, tout un « show », et qu’il ne
lésine pas sur les moyens afin de satisfaire son public.

Un bienfaiteur inattendu
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Saint-Jérôme, c’est connu, est un
centre régional où sont regroupés
plusieurs services et associations des-
servant la population des
Laurentides. C’est également un
lieu de rencontre des sans-abri qui
essaient d’y trouver refuge.

L’itinérance, c’est un résultat
Situé entre trois prisons et un cen-

tre psychiatrique, le CSA a d’abord
comme mission de faire de la pré-
vention et d’appuyer les malades
atteints du sida et d’hépatite C.
Dans une vidéo diffusée sur
YouTube, Gaston Leblanc explique
que 20% des détenus contractent
ces maladies en milieu carcéral et
dans lequel il pose la question, vers
qui se tourner quand ils sortent de
prison. Ce n’est qu’une pointe de
l’iceberg des défis à surmonter.

Le CSSS vient d’annoncer un
investissement majeur à l’unité de
soins du bâtiment de la psychiatrie
et la création de 38 nouveaux postes
d’infirmières et d’infirmières auxi-
liaires. L’hôpital de Saint-Jérôme
offre ainsi 85 lits en santé mentale à
toute la région des Laurentides, soit
535000 habitants. C’est une bonne
nouvelle pour les malades qui
cadrent avec les structures établies.
Les autres, très souvent des « cas
lourds », se retrouvent candidats à
l’itinérance.
Le DG du CSA explique: « l’itiné-

rance, c’est un résultat.» Pas d’orga-
nisme ou de programme reconnus
pour donner les soins les plus basiques
à cette population vulnérable. Le café
de rue Entre Temps était devenu un
lieu de rencontres et de services pour

quelque 75 hommes et femmes. Le
manque d’appui et de ressources a
forcé le CSA à fermer le café, qui
cherche les fonds leur permettant
d’ouvrir à nouveau le café, sept jours
sur sept, avant le début de l’hiver.

Services essentiels requis
L’expérience du personnel du

CSA leur donne une expertise
unique pour déterminer les services
à donner à la population itinérante
des Laurentides qui se retrouvent
dans les rues de Saint-Jérôme. Ils
espèrent que l’ouverture du café leur
permettra d’ajouter aux services qui
étaient offerts tels un endroit pour
se réchauffer, un lieu sécuritaire et
sans préjugés permettant de briser
l’isolement et la réinsertion sociale.
Ils ont d’ailleurs reçu l’appui de la
Sécurité publique. Les policiers peu-
vent y amener les gens errants.
Les programmes gouvernemen-

taux, environ 3,7 millions, s’adres-
sent d’abord aux pauvres. « Les
exclus, les pauvres des pauvres n’au-
ront rien. Il faut que ça change ».

65% de la clientèle du CSA sont des
cas de santé mentale, souvent sans
diagnostic, parce qu’elle passe entre
les mailles du système.
Le DG et son personnel ont sug-

géré à leurs partenaires du réseau
social d’ouvrir un corridor, une
coordination pour traiter ces per-
sonnes souffrant de détresse psycho-
logique allant jusqu’à la psychose.
Souvent sans une carte maladie, ne
faisant pas confiance au personnel
des institutions, il faut les accompa-
gner pour les aider à trouver les
soins incluant les médicaments dont
ils ont besoin.

Faire une différence
Au Café, des intervenants formés

aux problématiques de la rue peu-
vent faire une différence, en offrant
des vêtements, un café ou un repas

chaud et développer le lien de
confiance essentiel à la réinsertion
sociale ou tout simplement aider
quelqu’un en situation d’urgence.
On oublie trop souvent que l’iti-

nérance peut frapper des membres
de toutes les couches de la popula-
tion. La frontière est parfois mince
entre une vie normale et celle hors
norme de vivre dans la rue. Plus de
1000 personnes par année sont hos-
pitalisées à Saint-Jérôme pour des
motifs de santé mentale.
Le CSA cherche l’appui et surtout

l’engagement des élus et des fonction-
naires pour trouver les fonds récur-
rents sur 5 ans permettant ainsi d’ou-
vrir le Café pour l’hiver qui approche,
mais également d’assurer une conti-
nuité de services que personne d’autre
n’est en mesure d’offrir.

Aujourd’hui, j’ai envie de vous
parler d’une paroissienne de l’Église
Unie de Sainte-Adèle, Marie-France
Cyr, une femme polyvalente, touche
à tout, curieuse et passionnée.
Autour d’un bon café, on jase, on
discute de la vie, de nos vies. Elle
accepte de partager une tranche de
sa vie pour les lecteurs de cette
chronique.
Partie à deux ans d’Amos, en

Abitibi, elle passe 25 ans à
Boisbriand, entourée de ses trois
frères. Enfance heureuse et pleine
d’activités : ballet, patin artistique,
scoutisme pour ne nommer que
celles-là. Elle habite maintenant
Sainte-Adèle. Enseignante à dis-
tance en littérature pour enfants et
en communication à la Téluq, elle
est aussi auteure et conférencière.
C’est elle qui a écrit les livres Arrête
de bouder ! et La vérité sur le men-
songe publiés aux Éditions de
l’homme et traduits en cinq langues.
Marie-France rédige présentement
un livre sur le métier des paramédics
pour lequel elle a effectué plusieurs
stages en ambulance depuis 2010.
En plus de tout cela, elle anime aussi

l’heure du conte aux bibliothèques
de Val-David et de Sainte-Sophie.
Mais ce n’est pas tout : passionnée
par l’eau, elle donne des cours
d’aquaforme. « L’eau, c’est le bon-
heur, dit-elle, et animer dans l’eau,
c’est partager le bonheur ».
Quand je lui demande comment

elle a découvert cette petite église,
elle me raconte qu’elle était au café
communautaire L’Entre-gens et que
des paroissiens fréquentant eux aussi
le café, l’ont invitée à venir faire un
tour dans cette jolie chapelle nichée
aux abords du lac Rond. Marie-
France me parle alors de son chemi-
nement spirituel. Début vingtaine,
catholique pratiquante, impliquée
dans sa paroisse avec un prêtre extra-
ordinaire, Zénon Clément. Ensuite,
pendant une dizaine d’années, elle
fréquente un centre de méditation.
«Ce qui compte, estime-t-elle, c’est
d’être nourrie spirituellement et je
ne crois pas qu’une religion soit
supérieure à une autre ». Par contre,
et c’est ce qu’elle dit avoir trouvé à
l’Église Unie, ce sont les valeurs
d’inclusion, d’ouverture envers tous,
sans égard au statut social, marital,
d’orientation sexuelle. Ces valeurs
d’amour, de respect, de compassion,

de pardon et de partage sont essen-
tielles dans une communauté de foi.

Horaire
Les célébrations en anglais ont lieu

le dimanche, à 9 h 15, au 1264, rue
principale à l’Église Unie de
Shawbridge, suivie du café avec
biscuits.

Concert bénéfice pour
les paniers de Noël

À la petite église blanche de
Prévost se tiendra un concert
bénéfice le 3 décembre prochain
à 19 h afin de recueillir des
fonds pour les paniers de Noël.
La chorale de l'Église Unie
offrira un concert à cette occa-
sion. Le prix d'entrée est
de 10$.

Les célébrations en français ont
lieu le dimanche, à 10 h 30, au
1300, chemin Chantecler à l’Église
Unie de Sainte-Adèle, suivie du café
avec biscuits et d’un brunch com-
munautaire le premier dimanche de
chaque mois.
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OPÉRATION DÉNEIGEMENT
En bordure de la route, IDENTIFIER et PROTÉGER :

Le café de rue Entre Temps

Un endroit où se réchauffer 
Louise Guertin – Une rencontre avec le directeur général
du Centre sida amitié (CSA), Gaston Leblanc permet de
comprendre l’importance de son organisme et les besoins
criants d’une partie de la population laissée pour compte.
Sa priorité en ce moment, c’est ouvrir le café de rue Entre
Temps qui est fermé depuis le mois de juin.

Des nouvelles de la petite église blanche

Portrait d'une femme curieuse, Marie-France Cyr

Johanne Gendron

Ah, les belles vacances à
l’île sont terminées et je
reviens reposée !

Le café Entre Temps toujours fermé malgré l’hiver qui approche et les besoins des sans-abris.
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Bonjour, Danielle – C'est Benjamin
Franklin, vers 1784, qui aurait été le
premier à avancer l'idée du change-
ment d'heure. Son point de vue avait
rencontré beaucoup de résistance à
l’époque, mais depuis ce temps, les
mentalités ont évolué. En 1918, le
Canada, les États-Unis et l’Europe
ont temporairement opté pour
l’heure avancée. Ce n’est qu’au début
de la Deuxième Guerre que le
Canada l’a adoptée définitivement.
L’objectif était de diminuer les
dépenses énergétiques : en retardant
d’une heure le coucher du soleil en
mars et en revenant à l’heure normale
en automne on diminue la consom-
mation d’électricité nécessaire pour
s’éclairer. Cet avantage, avant tout
économique, a-t-il un impact sur nos
humeurs et notre équilibre mental ?
Cher Pierre – Selon un sondage réalisé
en 2008 auprès de plus de 1050
répondants à travers le Québec, la
baisse d'énergie, la fatigue, la dés-
orientation et même la dépression
légère sont des effets attendus au len-
demain de la nuit du changement
d’heure, moment auquel nous ajus-
tons nos montres à l'heure d'hiver.

Peut-être qu’entre le 6 et le 10
novembre dernier vous avez ressenti
un de ces effets ? Mais soyez assuré
que vous n’êtes pas le seul.
En effet selon le sondage précité,

19% des Québécois attestent être
davantage fatigués lors de cette période,
alors que 18% disent ressentir une
baisse d'énergie significative. La fatigue
touche majoritairement les jeunes
adultes âgés entre 18 et 35 ans (55%)
et ceux travaillant dans un bureau ou
dans le secteur des ventes ou des ser-
vices (26%).
Rappelons-nous que cette période

de changement d'horaire perturbe
notre cycle circadien de veille et de
sommeil, c'est-à-dire l'ensemble des
comportements chrono-biologiques
de notre organisme qui s’étend sur 24
heures. La perturbation peut durer de
3 jours (adulte) à 1 semaine (enfant)
et à 3 semaines pour certains très sen-
sibles ! C’est une période d'adapta-
tion, d’inconfort, voire de baisse de
productivité.
En effet, perturber le sommeil n’est

pas une mince affaire, car le sommeil
a de multiples vertus insoupçonnées.

P e n d a n t
notre som-
meil le corps
fait son entre-
tien et facilite

l’apprentissage. Il
répare et cicatrise

davantage que pendant la phase
d’éveil. Le système immunitaire et
l’humeur sont renforcés par un bon
sommeil, nous rendant moins vulné-
rables aux infections, aux maladies,
aux dépressions et aux comporte-
ments agressifs. La période où nous
rêvons servirait à la recharge du cer-
veau et c’est là que le cerveau enregis-
trerait les apprentissages de la journée.
La mémoire, la concentration seraient
avantagées par un bon sommeil.
Perturber le sommeil c’est donc

favoriser l’apparition de symptômes
indésirables. Chez l’enfant et le petit
enfant, le trouble du sommeil ou de
l'appétit, les petites infections virales
peuvent apparaître dans cette période
d’adaptation du changement d’heure.
Alors que pour un adolescent cela
peut nuire au passage de ses examens.
En effet, une étude faite aux États-
Unis compare les résultats d’adoles-
cents à des examens d’entrée à un
niveau d’étude supérieure. Ceux qui
subissaient le changement d’heure

ont obtenu des résultats de 2% infé-
rieurs à ceux qui ne le vivaient pas, et
ce, de manière récurrente d’année en
année.

Pour minimiser ces impacts
que pouvons-nous faire ?
Avoir des repères, une routine telle

que prendre un repas, se lever et se
coucher à heures fixes permet de syn-
chroniser nos activités avec nos
rythmes biologiques. Aussi si le 5
novembre dernier vous avez suivi
votre horaire habituel et que vous
avez résisté à la tentation de vous cou-
cher une heure plus tard vous vous
êtes aidé à plonger dans le nouveau
cycle.
Par ailleurs en mars prochain lors de

la perte d’une heure, il est conseillé de
faire une sieste dans l’après-midi sui-
vant le changement d’heure : vingt
minutes pour un adulte et 45 minutes
pour un jeune enfant. Comme il
s’agira d’un dimanche, profitez-en.
En tout temps pour maximiser l’en-

trée dans le sommeil, créer l’obscurité
favorable au sommeil et la lumière
favorable à l’éveil; et ne faites pas de
votre chambre ou de votre lit un lieu
de travail. Séparez ces deux activités
opposées et donnez congé à votre télé-
phone intelligent...

Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de novembre 2011
Le 1er novembre, Thérèse Couture,
Diane Lessard – le 5, Réal Lamarche
– le 10, Liliane St-Jacques – le 11,
Micheline Morin – le 12, Thérèse
Levingston, Laurette Roy – le 13,
Ginette Chapdeleine – le 15, Claude
Leroux – le 19, Nicole Lebrun – le
20, Murielle Beauregard, Solange
Binette, Lise Montreuil, Jean-

Claude Moro – le 22, Christine
Létourneau – le 23, Gaston Racine –
le 25, Jacqueline Olivier, Cécile
Côté – le 26, Micheline Larente – le
30, Normand Laporte. Grand merci
à nos fidèles et généreux commandi-
taires. Ce geste est très apprécié par
tous nos membres.

Nous vous invitons à participer à nos
activités : l’aquaforme à l’Académie
Lafontaine, les mardis à 19 h; le
bingo les 1ers et 3e mardi de chaque
mois, info : Thérèse, 450 224-5045

– Vie active (exercices en douceur)
les mercredis à 10 h 15, info :
Ginette, 450 569-3348 et Pauline
450 227-3836 – le Shuffleboard
(palet), les lundis à l3 h au Centre
culturel, info : André, 450 224-2462
– les cours de danse en ligne, avec
Michel et Nicole, les lundis de
15 h 45 à 17 h 30, info : Thérèse,
450 224-5045 – le Scrabble, les mer-
credis à 13 h, info : Georgette, 450
224-2462 – les jeux de société
(cartes, dominos, etc. ) les 4es mardis
du mois, info : Gilles, 450 436-1749
– et le Club des
douze (jeux, bataille
de mots) jeudis le
24 novembre, de
13 h à 15 h, info :
Ghislaine 450 224-
4680.
Notre prochain
souper/danse sous
le thème «Noël,
Noël » aura lieu le
10 décembre pro-
chain à 18 h, à
l’école Val-des-
Monts, 872 rue de

l’École, Prévost. Ce souper est très
spécial avec sa surprise du Père Noël
et le rôti de bœuf au menu. Elle est
également animée par Michel et
Nicole, nos professeurs de danse. Les
réservations doivent être faites et
payées avant le 1er décembre.
Venez donc célébrer avec nous la
venue de notre belle fête de « Noël ».
Et pour terminer, cette petite pensée
de mère Térésa «Nous ne saurons
jamais tout le bien qu’un simple sou-
rire peut faire ».
Bon plaisir à toutes et tous.

Nos sorties et activités à venir

L'heureux gagnant de ce mois de novembre, Réal Lamarche, reçoit un
délicieux gâteau de Claude Thibault de chez AXEP. Ils sont accompa-
gnés de la souriante Thérèse Guérin, directrice du Club Soleil.
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450-431-5061

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

Horizontal
1-   Portent fruits.
2-   Recommence.
3-   Avant le grand départ - Électronvolt.
4-   Offre public de retrait (sigle) - Actinium.
5-   Sassés - Passe à Florence.
6-   Poisson osseux.
7-   Aller moins vite - Monceau.
8-   Idem- Fait disparaître.
9-   Mammelon - Du lion.
10- Petite île- Conçus pour deux.
11- Fleuve russe - Divulgué- Reçu.
12- Lac d'Écosse - Virages sur du blanc.

Vertical
1-   Hydraulique, elle est très critiquée.
2-   Sol caillouteux - Il répète- Île italienne.
3-   Caractère de ce qui diffère.
4-   À moi - Jamais parues.
5-   Touffe d'arbustes.
6-   A la forme d'un œuf- Ville et villa - À toi.
7-   Id est - Vacillant.
8-   Bobettes - Dirige.
9-   Pronom - A commencé dans les ghettos
      - Pour communiquer.
10- Espace économique européen - Membrane.
11- Véhicule fermé - Donne de l'entrain.
12- Pesonnel - Unanimité.

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, novembre 2011
Solution page 36

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- Un criminel peut en porter une.
2- Les conifères en sécrètent.
3- Alliage de fer et de carbone.
4- L’abominable homme des neiges.
5- Organisme génétiquement modifié.
6- La brasse en est une forme.
Mot (ou nom) recherché: Peut contenir du graphite.

1- Il a un bec pourvu d’une poche.
2- Échassier vénéré par les anciens Égyptiens.
3- Souvent appelé mouette (à tort), il aime la malbouffe!
4- Oiseau ratite semblable à l’autruche.
5- On la gave.
6- Les oiseaux actifs la nuit le sont.
Mot (ou nom) recherché: Il peut être voyageur

Solution page 36

1  2  3  4  5  6

1  2  3  4  5  6
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Conduite sans permis et sai-
sie du véhicule automobile 
Saviez-vous que lors d’une

interception par un agent de la
paix pour une infraction au
Code de la route, votre véhi-
cule pouvait être saisi si le per-
mis de conduire de la personne
au volant du véhicule est sus-
pendu ou fait l’objet d’une
sanction, que le conducteur
soit ou ne soit pas propriétaire
du véhicule?
En effet, certains articles du

Code de la route dont l’article
106 interdisent la conduite d’un
véhicule lorsque le permis du
conducteur est sanctionné ou
suspendu ou que le permis n’est
pas de la classe appropriée pour
la conduite d’un tel type de vé-
hicule.
Lorsque l’on vous intercepte,

l’agent de la paix peut donc sai-
sir le véhicule conduit par le
contrevenant, et ce pour une
période de 30 jours.
Le propriétaire du véhicule a

alors deux choix. À l’expiration
du délai de 30 jours, il pourra
récupérer son véhicule à la
fourrière en acquittant les frais
de garde et de remorquage du
véhicule. Avant l’expiration du
délai de 30 jours, le propriétaire
du véhicule peut demander à
un Juge de la Cour du Québec
une main levée de la saisie.
Pour ce faire, si le propriétaire
était le conducteur il doit dé-
montrer au tribunal qu’il igno-
rait que son permis était sous le
coup d’une sanction. Si le pro-
priétaire n’était pas le conduc-
teur, il doit démontrer au
tribunal qu’il ignorait que le
conducteur du véhicule n’était
pas titulaire du permis requis
ou qu’il ignorait que son permis
était sanctionné.
Même si ce n’est pas prévu au

texte du Code de la route, les
juges de la Cour du Québec re-
quièrent du demandeur qu’il ait
vérifié auprès de la S.A.A.Q. si le
permis était valide ou qu’il ait
procédé à toute autre vérifica-
tion raisonnable en ce sens. Soit
dit en passant, cette vérifica-
tion peut-être effectuée en
communiquant 24 heures sur
24 avec la S.A.A.Q. au 1-900-
565-1212 (des frais d’appel de
1,50 $ par appel sont exigés).
Lorsque le juge accorde la

main levée, il faut au surplus
acquitter les frais reliés au re-
morquage et aux frais du gar-
dien du véhicule avant de
pouvoir récupérer son véhicule.
Si vous prêtez votre véhicule

ou laissez une autre personne
conduire, que ce soit votre vé-
hicule ou le véhicule de votre
entreprise, cette vérification
peu coûteuse pourrait vous
faire économiser gros tant en
temps qu’en argent.

Danielle Laroque et Pierre Audet

L’impact du changement d’heure



Ce vieil adage nous rappelle qu’il ne
faut pas trop se fier à cette douce tempé-
rature dont nous profitons encore.
L’hiver nous attend au coin de la rue,
comme un souffle glacial qui entourera
notre cou encore découvert…
Des frissons nous en avons eu en ce

soir d’Halloween alors que les bénévoles
du Comité de la gare de Prévost se sont
rassemblés pour accueillir les petits et les
grands en quête de frissons ! Un merci
tout particulier à Myrielle Deslandes,
la Fée Misha, Francine Riopel, André
Bastien, Ronald Mongeon, Denis
Lacquère, Jean Girard et Jacques
Riopel qui ont préparé et animé la soi-
rée d’Halloween. Merci aussi à la Ville
de Prévost qui a fourni les bonbons et à
la Maison d’entraide de Prévost qui
nous a donné les « toutous » qui tous ont
été distribués aux enfants !
Lors du décès d’Élie Laroche, membre

fondateur du Comité de la gare de
Prévost, des dons ont été recueillis afin
de réaliser une plaque commémorative à
sa mémoire. Cette plaque est désormais
installée à la gare et le reste des dons ont
été envoyés à la Société canadienne du
cancer. Le Comité de la gare tient à
remercier tous les donateurs.
Bravo à Nathalie Levasseur, qui est

venue lors des journées de la Culture
présenter son œuvre intitulée «Tissons
des liens durables » à la gare de Prévost.
Elle a reçu le 4 novembre dernier, le Prix
à la création artistique du Conseil des
arts et des lettres du Québec (CALQ)
pour la région des Laurentides. Ce prix,
assorti d'un montant de 5 000 $, lui a
été remis à Saint-Jérôme dans le cadre
de la 22e édition des Grands Prix de la
culture des Laurentides.
Si vous prenez le temps de nous rendre

visite, vous pourrez admirer les œuvres
d’Isabelle Hamel, cette artiste de grand
talent, qui est résidente de Prévost.
Cette jeune femme atteinte depuis plu-
sieurs années de la sclérose en plaques
puise dans son désir de création, la force
de continuer son dur chemin. Elle nous
offre des toiles d’une délicatesse et d’une
précision qui sauront vous émouvoir. À
ne pas manquer jusqu’au 30 novembre.
Avis à tous : la soupe de la gare sera
de retour dès la première neige !
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www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

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

Vincent Lemay-
Thivierge, candidat
pour Québec Solidaire
Le musicien
et chanteur
V i n c e n t
L e m a y -
Th i v i e r g e ,
originaire de
Prévost, sera
c a n d i d a t
pour Québec Solidaire aux pro-
chaines élections provinciales
dans la nouvelle circonscription
de Saint-Jérôme. Souverainiste,
féministe et altermondialiste, il
dit se présenter en politique pour
servir et répondre aux aspirations
des citoyennes et citoyens .

Jonas au Café 4 Sucres

Jonas et son guitariste Corey
Diabo seront au Café 4 Sucres à
Prévost le mercredi 21 et le jeudi
22 décembre à 20 h. Le prix d'en-
trée est de 40$. Il est également
possible de souper à partir de
18 h.

Les Arts Gourmets
L'entreprise de Prévost offre
maintenant à ses clients de
consulter les plats concoctés par
les chefs propriétaires, Caroline
Lamarre et Benoît Dussiaume,
sur leur nouveau site www.lesarts-
gourmets.ca. Conconté à partir de
produits locaux, la boutique pro-
pose également des menus sans
gluten et végétarien en portions
individuelles et familiales.

Enchères d'oeuvres
d'art pour le MACL
La Fondation du Musée d'art
contemporain des Laurentides
tiendra une enchère d'oeuvres
d'art pour permettre au musée
d'assurer son développement et
de bonifier sa collection. Animée
par la comédienne Sophie

Faucher, l'encan se tiendra le
dimanche 20 novembre 2011 à
14 h. Il est possible d'admirer les
œuvres lors de l'exposition précé-
dant la vente, du 16 au 20
novembre ou encore de consulter
le catalogue de vente en ligne au
www.museelaurentides.ca

Cours de ski ou de
planche, hiver 2012
Le Club de ski Épervier, pour sa
65e saison, recrute présentement
des jeunes de 6 ans et plus intéres-
sés à suivre des cours de ski alpin
ou de planche à neige. Le pro-
gramme qui a lieu au Mont
Saint-Sauveur comprend une
évaluation lors du 7e cours et une
compétition lors du 8e cours.
Pour toute information ou pour
s’inscrire, on peut communiquer
avec Pierrette Crispin, après 17 h,
au 450 436 9666.

Assemblée générale
NPD Laurentides-
Labelle
L’association NPD du comté de
Laurentides-Labelle invite mem-
bres et sympathisants à son
assemblée générale le samedi
26 novembre à 13 h 30 au
KayakCafé, 8 rue du Camping,
Labelle. Venez prendre un café-
tisane-jus tout en échangeant
avec d’autres citoyens du comté.
SVP confirmez votre présence à
npdlaurentideslabelle@gmail. com

Exposition d’estampes
Voir autrement
Les 19 et 20 novembre, de 10 h à
17 h, plus de 75 œuvres de petit
format, offertes par les membres
et ami(e)s de l'Atelier de l'Île,
seront en vente toutes à 100$.
Nous espérons par cette activité
bénéfice financer les futurs pro-
jets de l'Atelier.
Le tirage des très belles œuvres
gracieusement offertes par
la famille Lippé-Chaudron,
Jocelyne Aird-Bélanger, Bonnie
Baxter, René Derouin et Jérôme
Fortin aura lieu le 30 mars 2012,
Les billets au coût de 10$ chacun
seront disponibles sur place.
www.atelier. qc.ca

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

En attendant la neige…

La sorcière et la fée

Isabelle Hamel, devant sa toile.

Catherine Baïcoianu 

«Quel que temps qu'il fasse en
novembre,
Commence le feu dans la
chambre.»

Nathalie Levasseur, à la gare de Prévost

TRANQUILLITÉ ASSURÉE!



Ce livre est le résultat de la rencon-
tre de neuf professionnels parta-
geant une même vision d’une
approche globale au mieux-être. Ce
livre à neuf voix invite à trouver le
chemin adapté à une démarche per-

sonnelle pour aller vers soi, pour
développer son potentiel.

Histoire d’attitude
Pourquoi avoir choisi le thème « his-
toires d’attitude » pour sa participa-
tion à ce collectif ? Danielle Larocque

explique que le groupe s’est rencon-
tré pour discuter des thèmes à abor-
der et que sa proposition a été
acceptée d’emblée. Elle considère
que cette manière d’aborder la vie
est un cadeau qui lui vient de sa
mère. Pour elle, l’attitude a été
déterminante pour apprendre à aller
vers les autres.
Histoire d’attitude, c’est une

recherche et des entrevues qu’elle
présente au lecteur pour appuyer
l’intuition et l’élément moteur qui a
guidé son développement. Pour
l’auteure, c’est l’attitude qu’on
adopte devant les hauts et les bas de
la vie, ce sont les choix que l’on
assume; c’est aussi apprendre de ses
erreurs pour poursuivre son chemi-
nement personnel.

Être
Être soi-même, c’est aussi chercher
son équilibre. À l’âge de 16 ans, elle
a découvert le basketball et le mou-
vement comme facteur déterminant
pour un meilleur équilibre. Elle
avait trouvé sa première voie en
devenant professeure d’éducation
physique.

Quel est le lien entre sa profession de
kinésiologue et le virage qu’elle a pris
comme auteure ? Elle cite le modèle
relationnel développé par Pierrette
Anne Boucher : sentir, penser, agir
(SPA) qui influence sa démarche
personnelle. Longtemps professeure
d’éducation physique en milieu sco-
laire, maintenant conférencière, elle
continue à faire la promotion de la
santé par le biais du mouvement. Ses
livres sont une évolution naturelle
pour cette femme qui décrit l’équili-
bre comme un continuum entre le
mouvement et l’introspection.

Vitalité
En 2009, son premier livre, Les

saisons de la vitalité – l’été, est paru
au Québec et en Europe. Sa partici-
pation au livre Devenir soi a été une
expérience enrichissante, mais elle a
déjà commencé à planifier son pro-
chain livre qui devrait paraître dans
un an, soit en novembre 2012.
Devenir soi, collectif sous la direc-

tion de Joël Monzée, éditions le
Dauphin Blanc 2011
Les saisons de la vitalité – l’été

Éditeur Gereso 2009.

Danielle Larocque

Devenir soi, une proposition invitante
Louise Guertin

Danielle Larocque, femme d’affaires, conférencière, kiné-
siologue de profession est un exemple de vitalité.
Collaboratrice au journal, bénévole à la Coop-Santé de
Prévost, elle est également auteure. À ce titre, elle a contri-
bué à un collectif, dirigé par Joël Monzée, docteur en neu-
rosciences et psychothérapie, qui vient de faire paraître
un livre intitulé Devenir Soi.

L’acupuncture:
qu’est-ce que ça traite?

Pour plusieurs, l’acupuncture semble
encore une médecine mystérieuse, on
ne sait pas trop ce qu’elle peut traiter.
Alors que certains tardent encore utili-
ser  cette médecine, soit par crainte des
aiguilles, par peur ou méfiance simple-
ment, d’autres incorporent cette méde-
cine millénaire à même leur hygiène de
vie à titre de prévention des maladies. 

Quels troubles répondent efficace-
ment à l’acupuncture (selon l’Or-
ganisation mondiale de la Santé)?
Troubles généraux : fatigue, anxiété,
angoisse, faiblesse, migraine, insomnie,
dépression, nervosité…
Douleurs et troubles  locomoteurs
(tensions, inflammations, soulagement
de la douleur…): rhumatisme, lumbago,
névralgie, douleurs cervicales, torticolis,
trouble du genou, douleur musculaire,
traumatismes sportifs, tendinite, bursite,
goutte, arthrite, maux de dos, sciatique,
entorse, tunnel carpien, Épine de Lenoir,
spasmes, certaines paralysies, tremble-
ments, hémiplégie…
Troubles digestifs : digestion lente, bal-
lonnements, ulcères, manque d’appétit,
boulimie, nausées, colite, colon irritable,
constipation, diarrhée, maladie de
Crohn…
Troubles respiratoires: allergies, asthme,
sinusite, rhume, grippe, bronchite, rhi-
nite, toux, essoufflement…
Troubles  endocriniens : ménopause,
bouffées de chaleur, transpiration abon-
dante, hypoglycémie, hypothyroïdie, hy-
perthyroïdie…
Troubles circulatoires : engourdisse-
ments, œdème, palpitations, hypo-
tension, hypertension, frilosité, hémor-
roïdes…
Troubles postopératoires : suites de chi-
miothérapie, suite d’anesthésie, cicatri-
sation lente, adhérences, inflammation,
perte de mémoire, baisse de concen-
tration…
Grossesse : préparation à l’accouche-
ment (induction, version, préparation du
col et du périnée), nausées, vomisse-
ments, maux de dos, dépression post-
partum, augmentation de l’énergie de la
mère et de l’enfant, problèmes de lac-
tation, mastite, descente de vessie…
Système reproducteur : syndrome pré-
menstruel, hémorragie menstruelle,
seins douloureux, stérilité, troubles de la
libido, hypertrophie  de la prostate, va-
ginite, certaines formes de kystes, fi-
bromes et endométriose…
Troubles urinaires : urines fréquentes,
cystite, prostatite, difficulté à uriner, in-
continence, brûlures…
Troubles cutanés : zona, urticaire, ec-
zéma, psoriasis, acné, herpès…
Système auditif : otite, acouphène, syn-
drome de Meunière, labyrinthite, ver-
tiges, certaines surdités…
Troubles oculaires : sécheresse des yeux,
éblouissements, larmoiements, certaines
baisses de la vue…
Esthétique : rides, raffermissement, cel-
lulite, varices…

L’acupuncture peut apporter une aide
appréciable dans les cas suivants : sclé-
rose en plaques, fibromyalgie, maladies
d’origine virale, sevrage (cigarette,
alcool, drogue), obésité, maigreur, cho-
lestérol, épilepsie, hyperactivité, arté-
riosclérose, mononucléose, diabète,
maladie de Parkinson. 
Judith Leduc, acupuncteure  
Source : Association des acupuncteurs du Qué-
bec  -  www.acupuncture-quebec.com

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

www.physiodesmonts.com

Benoit Guérin – Le Piedmont Country Lodge à Piedmont probablement dans les années ‘50. Apparte-
nant à la famille Terzi, l’hôtel était situé près de l’actuel centre de ski Olympia à Piedmont.
Carte originale : Collection privée de l’auteur

Le Piedmont Country Lodge 
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ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC   

Lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 11 octobre 2011, le conseil
municipal a adopté le règlement suivant : 

• Règlement 601-15 « Amendement au règlement de zonage no 601,
tel qu’amendé (Modification de la zone C-268, garderie) »;

Ce règlement est entré en vigueur le 19 octobre 2011, après avoir reçu l’ap-
probation 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’aménage-
ment et l’urbanisme et peut être consulté à la mairie de Prévost, sise au 2870,
boulevard du Curé-Labelle, durant les heures de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 17E JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
(2011).

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

PROMULGATION

AVIS PUBLIC   

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté les
règlements suivants lors des séances ordinaires du 12 septembre et du 14 no-
vembre 2011.

Règlement N° 642 «Règlement décrétant des travaux de rénovation
et de mise aux normes de la station d’eau potable P.S.L., la construction
d’un nouveau puits L2 et le paiement d’honoraires professionnels d’in-
génierie pour la surveillance des travaux et autorisant un emprunt de
1450000$ nécessaire à cette fin ».
Le règlement 642 a reçu l’approbation du ministre des Affaires muni-
cipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, monsieur Laurent
Lessard, le 31 octobre 2011.

Règlement N° 649 «Code d’éthique et de déontologie des élus muni-
cipaux de la ville de Prévost ».

Règlement N° 650 «Code d’éthique et de déontologie des employés
municipaux de la Ville de Prévost ».

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ces règlements
à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost,
pendant 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.

Les règlements 642, 649 et 650 entrent en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 17e JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
(2011).

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



Lors du salon, M. Frédéric
Wellens a reçu un certificat honori-
fique de reconnaissance de la part
du RGAP pour l'année 2011. C'est
devant ses pairs que cet honneur lui

fut discerné afin de souligner sa
contribution importante en matière
de santé et mieux-être au bénéfice
de l'ensemble de sa communauté.

La Coop santé de Prévost figurait
parmi les exposants et conférenciers
et le président, Jean-François
Couillard, a livré un discours des
plus encourageant en indiquant aux
citoyens en quête de médecins, que
la future clinique médicale verra le
jour en 2012 et que la recherche de
partenariat commercial se conti-
nuait. Sylvie Charbonneau a pré-
senté le plan de travail qui mobilise
toutes les énergies de nouveau
conseil d’administration et des per-
sonnes-ressources de la COOP. Ce
plan concerne essentiellement le
recrutement des membres, le recru-
tement médical, la localisation phy-
sique de la Coop, la recherche de

financement et de partenariat.
L’espoir d’avoir accès, dans les meil-

leurs délais, à des services médicaux
à Prévost est grandement partagé.

                                                                                                          Le Journal des citoyens — 17 novembre 2011 33

En novembre, sombre mois s’il en est,
on peut attendre la neige avec impa-
tience ou avec résignation, mais on peut
aussi célébrer « le mois de la patate ».
Parmi tous les aliments qui existent, je
classerais la pomme de terre parmi les
« tops » 5 des plus utiles à l’humanité.
En effet, en matière de nutrition, la
pomme de terre est un aliment très com-
plet et elle a souvent contribué à sauver
des peuples entiers de la famine. Alors
pour lui rendre hommage, j’ai pensé
vous faire quelques suggestions de
recettes bien relevées en m’inspirant des
cuisines d’ailleurs.

Salade chaude de patates et de
saucisses artisanales

Ingrédients
- Pommes de terre, 4 à 6 moyennes en
dés de 1,5 cm de côté (cuites à l’eau
salée)

- Saucisses artisanales, 2 cuites et tail-
lées en rondelles de 0,5 cm

- Champignons, 6 tranchés ou en
quartiers

- Oignon, ½ moyen émincé
- Bébés épinards, environ 450 ml (2
tasses) ou plus au goût

- Ail, 3 à 5 gousses hachées
- Sauge, thym, origan ou romarin, au
choix 5 ml (1cuil. à thé)

- Huile d’olive, 15 à 30 ml (1 à 2 cuil. à
soupe)

- Sel et poivre ou flocons de piment, au
goût

- Jus de citron (facultatif )
Pendant que les pommes de terre et les
saucisses cuisent, faites doucement reve-
nir l’oignon dans l’huile chaude.
Ajoutez les champignons, l’ail et l’herbe
de votre choix, laissez cuire 1 à 2
minutes en remuant. Déposez les
pommes de terre cuites (et bien égout-
tées), les tranches de saucisses et les épi-
nards dans un grand saladier, remuez.
Ajoutez le mélange de champignons et

le jus de citron. Remuez bien la prépara-
tion, goûtez et assaisonnez au goût. 

Fricassée épicée patates/poulet
Vous pouvez ajouter d’autres légumes
racines à cette recette, des dés de courge
à chair orange (buttercup, butternut,
etc.), des haricots verts, des choux de
Bruxelles ou en fin de cuisson, des fleu-
rettes de brocoli.

Ingrédients
- Pommes de terre, 6 moyennes taillées
en dés de 1,5 cm

- Poitrines de poulet, 2 moyennes tail-
lées en dés de 1,5 cm

- Oignon, 1 moyen haché
- Poivron, ½ moyen haché (vert ou de
couleur)

- Ail, 3 à 6 gousses hachées
- Huile d’olive, 15 à 30 ml (1 à 2 cuil. à
soupe)

- Mélange d’épices, 5 à 15 ml (1 cuil. à
thé à 1 cuil. à soupe) au choix (cari,
garam masala, cajun, etc.)

- Herbes fraîches, 15 ml (1 cuil. à
soupe) au choix : persil, estragon,
coriandre, etc.

- Sel et poivre au goût (poudre ou pâte
de piment)

- Vin blanc sec, 60 ml (¼ de tasse) ou
le jus de ½ citron (facultatif )

- Eau
Dans une casserole ou un fait-tout,
faites chauffer l’huile et, à feu moyen,
faites y revenir l’oignon et le poivron.
Ajoutez les dés de poulet et augmentez
l’intensité du feu (si nécessaire). Faites
revenir le tout quelques minutes en
remuant (nul besoin de faire dorer le
poulet, juste d’amorcer la cuisson).
Déglacez au vin ou au jus de citron et
ajoutez l’ail, les dés de pomme de terre,
les épices, les herbes, le sel (commencez
avec 5 ml soit 1 cuil. à thé), le poivre ou
le piment. Versez de l’eau jusqu’au 2/3
de la préparation et laissez mijoter dou-
cement, à couvert en remuant de temps
en temps, jusqu’à cuisson des pommes
de terre. Rectifiez l’assaisonnement et
servez.

Purée de pommes de terre à l’ail
Voici une recette pour les vrais amateurs
d’ail. Si vous désirez un goût plus subtil,
utilisez de l’ail rôti. Vous pouvez faire
l’ail rôti au four ou sur le gril. Prenez
une tête d’ail complète non pelée, tran-
chez le haut de celle-ci pour ouvrir la

pointe des gousses, versez-y de l’huile
d’olive et cuisez le tout au four à 375o F
pendant environ 45 minutes. Vous pou-
vez l’emballer dans du papier d’alumi-
nium ou le cuire à découvert. Laissez tié-
dir et extraire les gousses cuites en écrasant
la tête d’ail en commençant par le bas.

Ingrédients
- Pommes de terre, 4 à 6 moyennes en
gros dés et cuites à l’eau salée

- Ail, 3 à 6 gousses hachées très menu
ou râpées (ou 1 tête d’ail rôtie)

- Huile d’olive, 15 à 30 ml (1 à 2 cuil. à
soupe)

- Lait ou crème, au besoin pour attein-
dre une belle consistance

- Sel et poivre au goût
- Herbes fraîches, hachées 15 ml
(1 cuil. à soupe) persil et/ou estragon,
coriandre, etc.

Faites cuire les pommes de terre et
égouttez-les. Ajoutez l’ail, l’huile d’olive,
les herbes et écrasez le tout à l’aide d’un
bon vieux pilon à pommes de terre.
Ajoutez un peu de lait ou de crème
jusqu’à l’obtention d’une belle consis-
tance. Salez et poivrez au goût.

Bon appétit !

Contrairement à l’oncle Tom des Têtes à claques, je n’essaie-
rai pas de vous vendre un magnifique Willi Waller pour peler
vos patates, mais comme je l’ai fait dans le passé, je veux
simplement vous encourager à cuisiner ce joli tubercule. 

Céline
Lamarche

Lors de la
p r o -
c h a i n e
rencontre

de la société d’Horti-
culture et d’Écologie
de Prévost, nous
recevrons monsieur
Réjean D. Millette,
auteur, communica-
teur et président de
la société québécoise
des Hostas et des
Hémérocalles. Il don-
ne de nombreuses
conférences depuis
bon nombre d’années.

Pour nous parler des hos-
tas, il possède de nombreuses pho-
tos à partir desquelles il nous
apprendra tout sur les hostas : les
fleurs, les formes des feuilles, les

couleurs, les grosseurs; comment
éviter les ravageurs et les limaces;
les variétés qui poussent rapide-
ment et celles qui tolèrent le soleil;

comment aménager
un jardin avec des
hostas. Ses photos
ont servi à illustrer
son livre sur « Les
hostas ».
C’est donc un ren-

dez-vous pour tout
savoir sur ces plantes
variées et magni-
fiques qui habillent
facilement un coin
de jardin en souf-
france.
Nos conférences
ont toujours lieu le
dernier mercredi du
mois, soit le 30
novembre pro-
chain, à la salle de
spectacle de l’église
Sa i n t - Fr an ço i s -

Xavier, au 994, rue Principale,
à Prévost, à 19 h 15. Bienvenue à
tous.

Avec Odette Morin
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Hé, mon ami, aimes-tu ça manger des patates?

pourleplaisirdupalais@hotmail.com
www.journaldescitoyens.ca

Au Salon santé Mieux-être 2011

Frédéric Wellens honoré et la Coop santé engagée

Le Maire Germain Richer, Jean-François Couillard (prés Coop), Frédéric Wellens (prop Physio Axis)
et Sylvie Charbonneau (prés. RGAP). NDLR: Notez que la photo parue le mois dernier en page 33
montrait le Dr. Pierre Conte et non Frédéric Wellens, nous nous en excusons.

Les hostas chez Raymonde et Yves Aubry. – Photo : Jocelyne Bélanger 

À l’écoute de la
communauté d’affaires

L’univers des hostas

Le Salon santé Mieux-être qui s'est tenu à l’École Val-des-
Monts semble avoir été un succès pour les exposants
comme pour les visiteurs.

Sylvie Charbonneau – L’assemblée générale a réuni lundi,
le 7 novembre dernier, un groupe sympathique de membres
passionnés par l’entrepreneuriat dans une atmosphère
conviviale afin de discuter des orientations et projets prio-
risés en 2012. Un nouveau conseil a été élu.
Sylvie Charbonneau,

Présidente, Danielle
Ouellette, Vice-prési-
dente et Céline Lalonde,
secrétaire demeurent en
poste. Trois administra-
teurs du conseil d’admi-
nistration ont terminé
leur mandat cet
automne. Madame
Diane Guay de Styl-
lusion, madame Julie
Tanguay-Côté de Djustyle et mon-
sieur Claude Duchaîne d’Air Imex.
Monsieur Yanick Doucet de

Véhiculevert.ca, jeune promoteur de
moins de 35 ans qui insufflera un
nouveau dynamisme. M. Jean-Pierre
Levac, de BandTrackr Enterprises inc.
partagera ses talents dans le domaine
des T. I., le développement des
affaires et des communications.

Postes à combler
Il reste toutefois deux postes

vacants. Un candidat représentant les
besoins des gens d’affaires de la route
117 est priorisé. Un autre candidat
représentant le domaine de l’indus-
triel léger afin d’assurer la diversité

de notre communauté d’affaires
locale au cours de 2011.
Les projets en priorité au cours de

2012 seront d’assurer la continuité
du recrutement et la fidélisation des
membres. La visite d’entreprises et
les échanges de services entre mem-
bres seront encouragés, répertorier
les bons coups de chacun, maximiser
les références entre membres.
Promotion de l’achat local, anima-
tion et revitalisation de la route 117.
Plusieurs professionnels et leaders
locaux nous ont émis des idées, sou-
haitent partager leur vision et exper-
tise. Si le dossier vous intéresse,
veuillez communiquer avec nous par
courriel ou par téléphone 450 224-
8888 poste 360.

Yanick Doucet, Céline Lalonde, Sylvie Charbonneau, Danielle
Ouellete, Paul Germain et Jean-Pierre Levac.



C'est dans le cadre de la politique
du ministère du Transport du
Québec, qui vise à rationaliser le
nombre de véhicules en transport
collectif qu'une entente est interve-
nue entre la CSRDN et la MRC de
la Rivière du Nord le 18 octobre
2011. Il sera possible pour les usa-
gers du transport collectif d’utiliser
certains véhicules scolaires dès le
mois de novembre 2011. 
Toutefois, le nombre de places dis-

ponibles et les trajets sont limités.

Les utilisateurs devront remplir un
formulaire d’antécédents judiciaires
et se conformer à la politique d’utili-
sation du transport scolaire. Ce ser-
vice ne sera disponible que pour la
période scolaire, soit de novembre à
juin et selon le calendrier scolaire
déjà défini. Donc pas de transport
les journées pédagogiques et les jour-
nées de congé ainsi que les jours de
tempête. De plus, ce service doit res-
pecter les règlements et politiques de
la CSRDN. M. Joubert, président

du TAC rappelle que près de 40
commissions scolaires offrent déjà ce
service à leur communauté.
Les usagers autorisés pourront

monter gratuitement dans le véhi-
cule aux arrêts déjà prévus pour les
élèves. Ils descendront à un arrêt
situé près de l’école de destination de
l’autobus, d’où ils pourront, au

besoin, utiliser le service de transport
collectif régulier. En fin d'après-
midi, ils pourront y reprendre l'auto-
bus pour retourner à la maison. Les
intéressés pourront consulter les cir-
cuits de chacune des villes sur le site
Internet de la MRC (www.mrcrivie-
redunord.qc.ca)

Le dimanche 23 octobre, Jean-
François Boucher du comité régio-
nal pour le protection des falaises
était très heureux d’avoir terminé les
passerelles : il y en avait une de 100
pieds, deux de 15 pieds et une autre
de 10 pieds. Ces passerelles y sont
installées afin de protéger les
milieux naturels car ce sentier aura
une vocation écologique. Une tâche
qui n’aurait pu être réalisé sans main
d’œuvre. Une dizaine d’étudiants
du McGill Outing Club étaient pré-
sents; ils venaient de partout au
Canada, du Maine et de la Caroline
du Sud. 

Parc de la Coulée
Le même dimanche, une corvée

semblable avait lieu dans le parc de
la Coulée afin de réparer un pont et
d’améliorer la signalisation. Encore
là une quinzaine de bénévoles
étaient à l’ouvrage. On y retrouve
près de 12 km de sentiers qui seront
tous balisées avec des carrés (coro-

plast) de couleur .
On peut se procu-
rer une carte en fai-
sant la demande
par courriel : club-
pleinair@ville.prevost.qc.ca

Club de Plein air de Prévost
Le jeudi 17 novembre, à 19 h 30,

le club tiendra son assemblée

annuelle au pavillon Léon Arcand
situé au 296, rue des Genevriers.
C’est une belle occasion de présen-
ter un projet ou tout simplement de
s’impliquer.
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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 raison pour laquelle
vous risquez d’avoir à
refaire votre mandat

d’inaptitude
Le cas de l’inaptitude partielle
Si votre mandat d’inaptitude date de

plusieurs années, la jurisprudence ré-
cente vous a peut-être joué un vilain
tour. En effet, les tribunaux refusent de
plus en plus d’homologuer, de mettre
en vigueur, les mandats d’inaptitude
dans les cas d’inaptitude partielle. Mais
attention, il existe une solution…

La Cour, dans les cas d’inaptitude
partielle, préfère qu’un régime de tu-
telle ou d’assistance au majeur soit
établi. Pourquoi? Parce que ces régimes
de protection au majeur requièrent de
consulter la personne partiellement
inapte lors de la prise de décision. Les
tribunaux veulent permettre à la per-
sonne partiellement inapte de donner
son avis dans de certaines décisions qui
la concernent, par exemple, pour l’ad-
ministration de ces dépenses quoti-
diennes et le consentement à ses
soins médicaux.

Ces décisions judiciaires ne sont pas
justifiées par des dispositions du Code
civil ou du Code de procédure civile,
mais par des principes généraux vou-
lant que les tribunaux doivent agir
dans l’intérêt de la personne inapte. 

À première vue, le but recherché est
louable, mais il complique énormément
la mise en œuvre d’un mécanisme pro-
tection du majeur. Pour établir un ré-
gime de tutelle ou de conseiller au
majeur, les délais sont plus longs, les
formalités sont plus nombreuses, que
lors de l’homologation d’un mandat
d’inaptitude et votre tuteur est choisi
par l’assemblée de parents et d’amis.

De son côté, l’homologation d’un
mandat d’inaptitude est relativement
simple et rapide. Le mandataire est une
personne choisie par vous. Vous pouvez
lui demander de rendre compte de son
administration à une personne de votre
choix selon la manière et la fréquence
que vous jugez à propos. 

Il reste que si votre inaptitude est
partielle, les personnes que vous avez
nommées dans votre mandat pour-
raient être écartées aux profits des
gens choisis par l’assemblée de parent
et d’amis.

La solution
Dans quelques décisions récentes, les

tribunaux ont par ailleurs accepté
d’homologuer les mandats d’inaptitude
dans les cas d’inaptitude partielle. Il
s’agit d’affaires où la personne dans
son mandat avait clairement exprimé
qu’en cas d’inaptitude partielle, il
préférait l’homologation de son man-
dant à l’ouverture d’un régime de
protection. 

Déjà depuis plus de 3 ans nos man-
dats d’inaptitude comportent ce type
de précisions et nous améliorons notre
texte à la lumière des jugements ren-
dus au fur et à mesure qu’ils sont por-
tés à notre connaissance. 

Si votre mandat ne comporte pas de
telles précisions, et que vous ne voulez
pas être soumis à la décision arbitraire
de l’assemblée de parents et d’amis,
vous devez donc refaire votre mandat
en cas d’inaptitude.

Trouvez le guide gratuit pour faire
son mandat d’inaptitude sur notre site :
paulgermainnotaire.com.

Entente MRC et Commission scolaire Rivière du Nord

Les autobus scolaires associés
au transport collectif

Louise Guertin

Dans son dernier livre À
chacun son podium
Sylvie Fréchette raconte
sur un ton simple et
direct son parcours de
vie, les leçons qu’elle en
a tirées et propose aux
lecteurs une nouvelle
manière de prendre les
tournants de la vie pour
développer son potentiel,
quel que soit son âge.

Parcours de vie
Peut-être parce que nous la

connaissons pour avoir suivi son
parcours de championne olympique
en nage synchronisée ou sa carrière
au Cirque du Soleil, le livre donne
l’impression qu’elle nous met dans
la confidence des moments plus dif-
ficiles, des moments charnières qui
l’ont forcé à se poser les questions

qui l’ont guidé à faire des
choix de vie et des choix
de carrière qui respectent
sa nature profonde.
Son père est décédé des

suites d’un accident bête
alors qu’elle n’avait que
trois ans. Attirée à un très

jeune âge par la nage synchronisée,
elle raconte comment ce marqueur
important l’a propulsée sur les
podiums en lui apprenant à se fier à
son intuition. Quand son fiancé se
suicide quelques jours avant les jeux
de Barcelone en 1992, au milieu de
ce drame effrayant, elle s’ancre dans
ce qui la fait se sentir vivante. « La
meilleure façon que je connaissais de
me sentir en vie, c’était de nager. »

Respecter son individualité
Quittant son statut de championne,

elle s’engage dans une nouvelle aven-
ture celle du Cirque du Soleil et du

spectacle O à Las Vegas. Elle relate le
premier jour de répétition avec
Franco Dragone, son insistance à faire
marcher chacun des artistes non dans
la performance, mais pour se connec-
ter à sa singularité.
C’est une leçon importante que

Sylvie Fréchette retient pour les pro-
chaines étapes. Ce sont les « défauts
de fabrication » de l’être humain qui
le rendent unique et sont autant de
moteurs de création. Elle croit qu’il
faut arrêter de conduire sa vie sur le
pilote automatique, ne pas se cacher
derrière l’uniformisation, mais
miser sur sa différence.

Pourquoi pas
Dans ce livre, l’athlète devenue

coach et conférencière nous livre
une manière de regarder la vie, de
faire des choix. Malgré le titre, l’au-
teure suggère, non pas qu’il faut
toujours viser la première place en se

mesurant aux autres, mais plutôt
écouter son intuition pour entre-
prendre des projets qui nous porte.
Elle croit qu’il faut viser à réaliser ses
rêves, même un peu fous. Elle
explique qu’il est vital de passer du
pourquoi au pourquoi pas pour
mettre du « oomph » dans sa vie.

Pour Sylvie Fréchette, le dépasse-
ment individuel n’est pas réservé
aux jeunes ou aux athlètes de haut
niveau. Elle donne l’exemple de per-
sonnes à la retraite qui ont décidé
d’écouter leur voix intérieure et se
réaliser dans de nouveaux champs
d’action ou encore d’artistes qui
assument leur différence pour pous-
ser plus loin leur création. C’est un
message qu’elle livre avec l’authenti-
cité qu’on lui connaît.

de lecture

Idées
Sylvie Fréchette
Double médaillée olympique et auteure

Carole Bouchard

Le nouveau sentier du parc
des falaises à Saint-
Hippolyte pourra mainte-
nant permettre aux randon-
neurs de traverser bien au
sec des centaines de pieds
dans un milieu humide. 

Bénévoles à l’œuvre

Des forêts occupées 

Tous impliqués dans le succès de cette entente : assis: Michael Charette de la commission scolaire, Rémy
Tillard président de la Commission scolaire, Yvon Brière préfet de la MRC, Pierre Godin dir. MRC –
debout: Alain Rochon de Transcobec et Michel Rochon de autobus Rochon, Jonathan Lauzon de
Autobus Brunet, Micheline Hould régisseur du transport CSRDN, Jean-Pierre Brunet de Autobus
Brunet et Jean-Pierre Joubert président du TAC.

La commission scolaire s’associe au TAC MRC Rivière du
Nord (Transport adapté et collectif) afin de permettre à la
population de Prévost, Saint-Hippolyte, Sainte-Sophie et
Saint Colomban d’utiliser les places disponibles dans cer-
tains autobus et minibus affectés au transport des élèves
du secondaire sur le territoire de la commission scolaire
pendant le calendrier scolaire.
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Parc de la Coulée, bénévoles du club de Plein air de Prévost à l’œuvre

Les étudiants du McGill Outing Club sur le sentier à Saint-
Hippolyte.

Ph
ot
o:
 M
ic
he
l F
or
tie
rPh
ot
o 
gr
ac
ie
us
et
é d
u 
clu
b



Odette Morin

Avec 10 millions de mem-
bres (depuis le 10 octobre
2011) dans plus de 193
pays et diffusé en 14
langues, Avaaz se fait le
porte-voix du peuple. 
Comme on peut le lire sur la page

d’accueil du site : «C’est le mouve-
ment citoyen qui par ses campagnes
permet à chacun de peser sur les
décisions politiques partout dans le
monde ». Créée en janvier 2007,
cette organisation non gouverne-
mentale (ONG) est maintenant la
plus importante communauté d’ac-
tivistes en ligne. Elle a été lancée
dans le but de « fédérer les citoyens
de toutes les nations pour réduire
l’écart entre le monde que nous
avons et le monde voulu par le plus
grand nombre et partout ». Fondée
principalement par le Canadien
Ricken Patel, Avaaz, qui veut dire
« voix » en plusieurs langues, sert à
regrouper en une grande commu-
nauté, des citoyens du monde entier
pour faire face aux nouveaux défis
qui menacent notre avenir.
L’organisation est surtout connue

pour ses pétitions colossales en ligne
(1 million de noms et plus) et, avec
l’aide financière provenant des dons
de milliers de membres, elle fait
entendre sa voix par d’autres moyens
en organisant des manifestations,
des campagnes (massives) d’appels

téléphoniques, des campagnes publi-
citaires, un soutien technique aux
défenseurs de la démocratie, etc.
L’ONG offre aussi de l’aide humani-
taire aux grands sinistrés de ce
monde, comme dans le cas du
cyclone Nargis qui avait frappé
la Birmanie en mai 2008.
Contournant le blocus sur l’aide
humanitaire, instauré par la junte
militaire au pouvoir, Avaaz avait
alors réussi à acheminer 2 millions
de dollars à des moines birmans leur
permettant d’aider la population
locale. Avaaz a travaillé en étroite
collaboration avec les leaders des
mouvements prodémocratie en
Syrie, au Yémen, en Lybie et ailleurs
afin de leur fournir toute la techno-
logie nécessaire (téléphones par
satellite, modems, etc. ) et le soutien
technique pour qu’ils soient connec-
tés aux plus grands organes de presse
du monde. «Nous avons pu voir la
force d’un tel engagement - à tel
point que notre soutien aux acti-
vistes a généré tout un cycle d’infor-
mations mondiales… ».
Justice sociale, droit de l’homme,

problèmes environnementaux, con-
flits armés, crise financière, concen-
tration des médias sont autant de
sujets pour lesquels Avaaz mène ses
actions. Les sujets traités sont choisis
par sondage auprès d’une dizaine de
milliers de membres choisis au
hasard. La renommée d’Avaaz ne

connaît pas de frontière et l’orga-
nisme compte parmi ses fans incon-
ditionnels des personnalités aussi
célèbres que Desmond Tutu, Al
Gore et Gordon Brown. Avaaz est
prise en exemple et est parfois
consultée par d’autres ONG pour le
lancement de leurs propres cam-
pagnes. Du fait qu’Avaaz est entière-
ment financée par ses membres, elle
n’est imputable à aucune entreprise
ni à aucun gouvernement et elle n’a
de comptes à rendre qu’à ses mem-
bres. À ce qu’il paraît, Avaaz a peu
d’employés à plein temps. Par
contre, l’ONG s’adjoint régulière-
ment les services de chercheurs,
d’experts, de journalistes de même
qu’elle bénéficie du travail de nom-
breux bénévoles.

L’épisode Avaaz versus Sun News
Plus près de chez nous, il y a eu

l’épisode très houleux d’Avaaz versus
Sun News, surnommé à l’époque « le
Fox News du nord ». Québecor
Média, propriétaire de Sun News,
avait fait une demande au CRTC
pour une licence de catégorie 1. Ce

type de licence forcerait les câblodis-
tributeurs à travers le pays à offrir
cette station dans leur forfait de base,
ce qui voulait dire que tous les abon-
nés au câble, qu’ils le veuillent ou
non, auraient payé pour Sun News.
Avaaz s’était insurgé contre cette
décision avec en main une pétition
de plus de 30000 signatures. Mais,
quelqu’un avait réussi à trafiquer la
pétition en y ajoutant des noms de
gens connus et de personnages fic-
tifs. Kory Teneckey qui venait de
passer de directeur des communica-
tions de Stephen Harper à VP de
Sun News, avait mis en doute la vali-
dité de cette pétition, et ce, avant
même qu’Avaaz rende publique ces
ajouts illégaux et qu’elle en avise la
police. Des recherches avaient
conclu que l’adresse IP provenait
d’un bureau d’Ottawa (?) et la GRC
avait alors suspendu son enquête. Le
lendemain, Kory Tenecke démis-
sionnait. Il reviendra à son poste de
VP quelques mois plus tard soit,
après que la poussière fut retombée
et que Sun News obtienne une

licence de catégorie 2 laquelle laisse
le libre choix aux abonnés du câble.
En Grande-Bretagne, Avaaz a aussi

ses détracteurs. Certains cyniques
qualifient ce genre de campagnes de
« clicktivism», une démarche vaine
qui ne servirait qu’à donner bonne
conscience à ses participants. En
revanche, nombreux sont ceux qui
affirment qu’Avaaz donne ou
redonne une voix à tous ceux dont la
mobilité est réduite soit par un han-
dicap ou par le fait qu’ils habitent
loin des grands centres ce qui les
empêche de s’impliquer entre autres
en participant à des manifestations.
Dans un article intitulé : «Est-ce
qu’Avaaz peut changer le monde en
un clic ? » (The Times, Sarah Bentley,
9 févr. 11) la journaliste pose à
Ricken Patel la question suivante :
« Si l’opinion publique est la nou-
velle superpuissance, est-ce que
Ricken Patel est son premier minis-
tre ? », «Non, seulement son servi-
teur » de répondre, en toute humi-
lité, le principal fondateur d’Avaaz.
Pour en savoir plus, consultez le site avaaz.org.
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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 …

•
•
••

•

Après que mon maître m’eut
offert un toilettage, qu’il dit bien
mérité, massage et brossage inclus,
nous sommes partis faire un tour
de voiture par les petits chemins de
campagne. Mon maître semblait
fier de moi; mon poil bien brossé,
je devais avoir fière allure. Étendu
sur la banquette arrière, fenêtres
ouvertes, je humais toutes ces
bonnes odeurs qui flottaient dans
l’air. Au cours de ces promenades,
il en profite pour écouter sa
musique. Et c’est sur la Symphonie
des plaisirs de Jean-Baptiste Lully
que je me suis laissé porter aux
rythmes des violons et me suis
assoupi.

Mais voilà que je me retrouve
dans un grand parc, et se dirige
vers moi, de son port altier, un
magnifique lévrier afghan. Il m’in-
terpelle ainsi :

– Halte-là, jeune prince au man-
teau d’or ! 

– D’où venez-vous, paré si riche-
ment ?

– Chez moi vous êtes, vous devez
savoir. 

– Présentez-vous ou quittez sur-le-
champ !

Et moi de lui répondre :
– Porto, de la gent canine prévos-
toise

– Loin de moi de vous offenser,
sachez

– Que là d’où je viens, nous
sommes courtois

– Et empressez-vous de me pré-
senter…

Car il n’était pas seul, 
Dans sa somptueuse robe couleur
sable,
Chanel, sa filleule 
M’invitait, de par son regard affable

Elle s’adressa à moi ainsi : 
– Que vous êtes joli, que vous me
semblez beau !

– Sans mentir, si votre fourrure se
rapporte à votre parlure

– Vous êtes le Phénix des hôtes de
ces bois

Et pour montrer ma belle voix, …
je suis resté sans voix !
Il faut me comprendre, avec sa

taille allongée, ses yeux doux per-
lés, ses dents blanches comme des

étoiles, son poil si brillant et ce
parfum inoubliable ! Je croyais
rêver et je suis resté bouche bée !
«Porto, Porto, réveille-toi, on est

arrivé à la maison ! », me crie mon
maître. C’était donc un rêve,
quelle déception, mais quelle déli-
vrance aussi. Sans blague, je n’au-
rais jamais pu tenir la conversation
à cette belle du XVIIe siècle ! 
Mais peu importe de quelle des-

cendance nous sommes, de
noblesse ou de roture, un bon toi-
lettage, ça ravive son chien. Une
idée de cadeau de Noël, peut-être ?

Porto, le chien qui parle

Avaaz, porte-voix du peuple

The Rum Diary
V.O.A. Réal : Bruce Robinson Avec : Johnny Depp,
Giovanni Ribisi et Aaron Eckhart

Ciné-fille – Chronique
de la vie d’un journaliste
en poste à Porto Rico, où
magouilles, drogues,
alcool et intégrité font la
valse (ou plutôt la salsa!).
Ce film est une petite
visite en 1960 dans un
univers de luxe et de
pauvreté. Dans cette île
«américaine» siphonnée par des
gens avides et laids (plus ça change,
plus c’est pareil), un écrivain se
trouve, trouve l’amour, l’amitié et la
dignité, le tout avec un humour fin.
J’ai beaucoup aimé ce film, offert en
anglais seulement pour l’instant,

Johnny Depp est excellent.
À voir. – 8/10
Cinégars – Tiré du roman
de Hunter S. Thompson,
The Rum Diary nous
plonge dans un Puerto-
Rico d’avant l’invasion
massive des touristes, et lève
le voile sur les manigances
capitalistes de promoteurs

qui flairent la bonne affaire, le tout
au travers l’œil de Paul Kemp
(Depp). Giovanni Ribisi mérite un
prix pour son rôle de Moburg, lui et
Depp sont très crédibles dans leur
interprétation. – 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.

Vous pouvez m’écrire, mon maître se
fera un plaisir de me lire vos lettres:

apcp_wouf@yahoo.ca
Site : web.me.com/carobo/APCP



À la recherche du mot perdu 
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1 – Cravate
2 – Résine
3 – Acier
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Mots croisés - Odette Morin

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Novembre 2011

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

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

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

Charade
- Mon premier est au début de l’al-
phabet.

- Mon deuxième est au début de la
gamme.

- Mon troisième sort du pis de la

vache.

- Mon quatrième est le mot qui dé-
signe les 5 fonctions qui nous font

goûter, voir, sentir, etc.

- Mon tout tout est une étape de la
vie.

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 – Instrument de musique à 4 cordes

frottées à l’aide d’un archet.
2 – Étendue de terre accessible par un

pont ou par bateau.

3 – Parties souterraines des plantes.

4 – Partie d’un hôpital où l’on traite les
cas qui ne peuvent attendre.

5 – Ne sort pas par temps couvert.

Mot recherché: Il peut vous infecter
ou infecter votre ordinateur :
________________

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 

1 – Île de la Méditerranée, mon territoire est surtout montagneux et il fait

partie de la France.

2 – Ici, on produit du fromage (niolo), du vin, des fruits et des légumes.

3 – Mes principales villes sont Bastia et Ajaccio.

COUPON-RÉPONSE

4 – Yéti
5 – OGM
6 – Nage

4 – Émeu
5 – Oie
6 – Nocturnes

La gagnante
du DÉFI d’oc-
tobre est Pascal
Vézina, 8 ans
de Prévost.

RÉPONSES D’OCTOBRE 2011
CHARADE :
Bi – Eau – Car – Bu – Rang = Biocarburant
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

P I S T E
1 – Pirate
2 – Initiales
3 – Silence
4 – Tennis
5 – Éléphant
Qui suis-je? Le mont Everest 

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 aux 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. 

La société urbaine dans
laquelle nous vivons
aujourd’hui crée et rejette
dans l’atmosphère un
mélange de gaz et de parti-
cules nocifs pour la santé
et l’environnement. On le
constate principalement
par jours ensoleillés où une
brume flotte au-dessus des
villes: le smog. 

Celui-ci est essentiellement com-
posé de mauvais ozone et de fines
particules qui proviennent, entre
autres, du chauffage au bois et de
l’utilisation des véhicules.
Puisqu’environ 15000 litres d’air
passent par nos poumons chaque
jour, cette pollution peut créer des
problèmes de santé tels qu’un affai-
blissement de la capacité respira-
toire. Actuellement, 50% de la
population mondiale est exposée
fréquemment à ce type de pollution.
D’ailleurs, la suie qui est émise par

les feux de forêt, le chauffage au bois

et le transport est un polluant de
l’air dont on ne parle pas suffisam-
ment. En effet, lorsqu’on émet un
gramme de suie dans l’atmosphère
c’est comme si nous branchions un
radiateur de 1500W durant une
semaine. La suie contribue donc
énormément au réchauffement cli-
matique puisque sa couleur noire
absorbe les rayonnements solaires et
les transforme en chaleur. L’air
chaud qu’elle produit condense
moins facilement la vapeur d’eau, ce
qui nuit à la formation des nuages.
Comme les particules de suie retom-
bent après avoir passé deux semaines
dans l’atmosphère, elles se déposent
sur les neiges éternelles des plus
grandes montagnes du monde et
accélèrent sa fonte. Il est important
de prendre en considération cette
pollution, car on estime que 8 mil-
lions de tonnes de suie sont émises
chaque année.
L’émission de gaz des véhicules est

aussi un facteur prédominant en ce

qui concerne la pollution de l’air et
c’est pourquoi, depuis 1993, les pots
catalytiques sont obligatoires sur
l’ensemble des voitures neuves.
Cette invention est avantageuse
puisqu’elle transforme les gaz
toxiques produits par les automo-
biles soit du monoxyde de carbone,
de l’oxyde d’azote et des hydrocar-
bures imbrûlés en produits inoffen-
sifs pour la santé humaine dont le
CO2. Malgré le fait qu’il ne soit effi-
cace qu’après 10 à 15 km, il est tout
de même important de vérifier qu’il
soit en bon état, puisque sa durée de
vie n’est que 160000 km. Il faut
donc le remplacer avant de changer
de véhicule.
Ainsi, la qualité de l’air est reliée à

nos activités quotidiennes et si la
situation ne change pas, c’est 2/3 de
la population mondiale qui sera
exposée à cette pollution régulière-
ment.
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nvironnement – CHRONIQUE D’ISABELLE NEVEU

Besoin d’air pur!
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Un soir d’été de ma jeunesse, alors
que je jouais dans la rue, un son
triomphal m’est parvenu, comme une
flèche ensoleillée. C’était le son d’une
trompette. L’un des fils d’une noto-
riété musicale de la région, de M. Jean
Richer, pour ne pas le nommer, exécu-
tait sa pratique quotidienne. À partir
de cette date, je fus toujours éblouie
par le son clair et victorieux de cet ins-
trument. Aussi, c’est avec fébrilité que
je me suis présentée à ce concert. J’ai
été bien servie. Des flèches ensoleil-
lées, j’en ai reçu plein mon saoul, pro-
jetées non par une seule, mais deux
trompettes. Cependant, ce qui acheva
de me charmer, fut de renouer avec
des sons que j’avais un peu relégués au
fond de ma mémoire, ceux plus feu-
trés du trombone et du cor et encore
plus assourdis du tuba. Ainsi, durant
ce concert, je me suis laissée « ensorce-
ler » par une musique pacifiante, avec
éclaboussures ponctuelles de lumière,
comme par ces belles journées d’été
où le soleil éblouit, mais en présence
de paisibles cumulus. Je me suis bala-
dée de cours du Roi (Mouret, Mozart,
Pergolesi et Clarke) en chasses à
courre (Maurer). Dans un Canon de
Pachelbel, Apollon se dirigea douce-
ment vers son zénith. Ajoutons la
Cumparsita de Rodriguez, oui, nous
avons été choyés en «musique clas-
sique ». Concernant le deuxième
aspect de ce concert, s’agissait-il d’un
« son auquel on est moins habitués » ?
Pas vraiment. En effet, qui de mon
âge, n’a pas suivi dans son enfance ces
fanfares qui défilaient dans nos rues
ou remplissaient nos parcs les
dimanches soir de la belle saison ?

Fanfares évoquées par A Sousa
Collection, marches particulièrement
applaudies par un public nostalgique.
Un Frère Jacques nous a rassemblés
autour des feux de camp de notre ado-
lescence. Dans un Ragtime de Scott
Joplin nous avons pu imaginer une
Isadora Duncan danser en robe courte
à franges avec sautoir de perles sautil-
lant ou alors le beau Robert Redford
en habit rayé, chaussures deux tons,
préparer nonchalamment son
«Arnaque». A Lennon and McCartney
Suite, Tribute to MGM, That’s a plenty,
un Bernstein ainsi qu’un Stevie
Wonder nous ont promenés de jazz en
après-jazz plus « funky », un peu « reg-
gae ». Les pièces écrites spécifique-
ment pour quintettes de cuivres,
Scherzo and Lied de Ludwig Maurer et
Jive for Five de A. Nagle y gagnaient
en justesse et en fluidité, ce qui est
dans l’ordre des choses. Car n’ou-
blions pas que la difficulté particulière
des cuivres provient du fait que les
notes sont pour ainsi dire « fabriquées
» par une multitude de petits muscles
du visage et par la position des lèvres
elles-mêmes lesquels n’ont pas natu-
rellement la souplesse des doigts. Le
1er mouvement d’une pièce comman-
dée à Morley Calvert, Monteregian,
pour célébrer les montagnes de la
Montérégie m’a particulièrement
interpellée. Une très belle pièce, avec
juste ce qu’il faut de modernisme tout
en demeurant harmonieuse. Une
pointe de folklore s’y mêla, québéci-
sant le morceau. En rappel, Amazing
Grace, pièce prégnante s’il en est, fut
hautement appréciée, à la mesure de
sa belle exécution.

Le bayan, un instru-
ment russe, est l’accor-
déon « classique » par
opposition à l’accor-
déon des bals musettes,
le premier étant chro-
matique et le deuxième
diatonique. Doté de
105 touches à droite et
de 120 à gauche, le
bayan possède de sur-
croît un système de
registres, actionnés par
le menton, qui permet
de varier les timbres pouvant
aller du basson au piccolo.
Vladimir Sidorov nous fait
l’honneur de s’exprimer en
français avec cette saveur slave
qui ajoute au plaisir de passer
du bon temps en Europe de
l’Est. Mais monsieur Sidorov
n’est pas venu pour causer, il est
venu nous enchanter par une
musique berçante avant tout,
bercement dû au souffle
constant qui anime l’instru-
ment. En effet, malgré l’enjoue-
ment des deux premières pièces
qui veulent nous assurer que
nous passerons une soirée diver-
tissante, malgré quelques sons
grinçants prémédités accompa-
gnés du sourire entendu de la
part du musicien, le son du
bayan demeure toujours un peu
mélancolique. En troisième
lieu, nous avons été gratifiés
d’une composition de M.
Sidorov lui-même : Valse du bis-
tro. Nous apprendrons que le

mot « bistro » proviendrait du
mot russe «bylstro » qui signifie
« vite ! ». Cette valse en était une
agréable demandant virtuosité.
Puis, nous sommes passés à un
autre registre d’émotions avec
Asturias de Albeniz. Une pièce
dramatique où nous fûmes
entraînés dans les labyrinthes
plus sombres de l’âme humaine.
Dans la même énergie, Sidorov
nous a interprété 4 pièces de
Chopin, compositeur qu’il
affectionne tout particulière-
ment, nous confiera-t-il. Du
Chopin empreint de roman-
tisme non seulement celui du
grand compositeur, mais aussi
celui de l’interprète, manifeste-
ment. Par la suite, M. Sidorov
nous invita à le suivre dans les
dédales d’une œuvre aux effets
envoûtants avec quelques essais
bizarroïdes des plus fascinants,
Bachianas Brasileiras de H.
Villa-Lobos, arrangements de
V. Sidorov lui-même. Enfin,

Czardach, plus communément
appelé «Chanson pour Lara ».
L’interprétation, un mélange de
solennité, de mélancolie et
d’agilité, fut accueillie par beau-
coup d’enthousiasme, d’autant
plus que Sirodov nous apprit
avec un sourire attendri que sa

fille aînée se nomme Lara.
Quelle surprise ! À son
retour après la pause, une
autre de ses compositions
qui se veut exprimer les
hauts et les bas de
la vie : Noir et blanc.
Effectivement, cette pièce
nous fait passer avec beau-
coup d’habileté de la dou-
ceur à la vivacité puis se
termine sur une coquine
pirouette. Suivront deux
Piazzola d’importance où

nous avons pu voir un Sidorov
totalement absorbé par ce
grand compositeur, décidément
avant-gardiste. Puis, une
Polonaise de Oginski, pièce qui
jouait en boucles à la radio
durant la jeunesse de
M. Sidorov. Enfin, Rassypucha
de V. Gridin où notre musicien
s’est évertué avec succès à en
jouer toutes les parties de tous
les instruments. Une prouesse
appréciée à sa juste valeur par
un auditoire conquis. M.
Sidorov termina ce concert par
un rappel tout en « russitude »,
ce qui nous garda sous le
charme tout au long du trajet
du retour et plus encore. Il est
bon de savoir que M. Sidorov a
eu l’idée d’accompagner
quelques-uns de ses dc de parti-
tions difficiles et parfois impos-
sibles à trouver, permettant aux
accordéonistes de jouer les
pièces. Géniale initiative !

Cette fois, le samedi 22 octobre à Prévost, Diffusions
Amal’Gamme nous a fait connaître un autre son, celui d’un
quintette de cuivres, CUIVREZ-VOUS BIEN, composé d’un cor-
niste, M. Bruno Blouin-Robert, fondateur de la formation,
d’une tromboniste, Julie Patenaude, d’un tubiste, Christian
Leclerc, et de 2 trompettistes, Jonathan Talbot et Thierry
Champs, co-fondateur du groupe.

M. Vladimir Sidorov, russe d’origine, joue du bayan
depuis l’âge de 7 ans. Produit dans de multiples
concerts, il fit aussi partie de l’Armée rouge en tant
que musicien-accompagnateur des danseurs. Il vit
maintenant au Québec et nous fait profiter de son
immense talent avec différents prestigieux orches-
tres. Diffusions Amal’Gamme le recevait à Prévost le
samedi 29 octobre.

Spectacles d’ici avec Gisèle Bart

450 224-2941 / 1 888 224-2941 - www.petrolepage.com

Chauffage - Thermopompe - Bi-énergie
Mazout - Électricité - Gaz

Vente, installation et entretien

Le SPÉCIALISTE du confort dans les Laurentides

Cuivrez-vous bien

De beaux cumulus
éclaboussés de soleil

Sidorov

Un souffle venu de Russie

Photo : www.vladimirsidorov.com

André Lamoureux

Le 3 novembre dernier avait lieu
à l'église Saint François-Xavier à
Prévost un très beau spectacle
ayant pour thème : Les Noëls d'an-
tan, au profit de la Maison d'en-
traide de Prévost avec la complicité

de Marcel Tessier historien, du
groupe Aveladeen, du groupe
Choral Musikus Vivace ! et de
Benoît-Vincent Piché de IGA mar-
ché Piché.
Mission accomplie, ce fut un suc-

cès. La bonté des gens s'exprime

dans leur geste, vous avez été nom-
breux à le démontrer. Plus de 120
personnes se sont donné rendez-
vous en ce très beau samedi après-
midi et ont permis de ramasser la
splendide somme de 3105$ pour
la guignolée de Prévost.

En mon nom et celui de la
Maison d'entraide de Prévost, nous
tenons à remercier sincèrement
notre porte-parole Sylvie Fréchette,
Diffusions Amal'Gamme, la Ville
de Prévost, CIME FM, Carole
Bouchard, graphiste, Luc Tremblay

pour le son et l’éclairage, tous les
bénévoles et les commanditaires :
Les Fleurs de Geneviève, Pratique
énergétique TZIFA de Prévost, les
aliments Smoke, Proxim Georges-
Étienne Gagnon, Louis Godin et
Robert Michaud artistes-peintres.
Un gros MERCI de la part des
personnes que la guignolée
aidera !

Spectacle-bénéfice pour la Guignolée

Amal'Gamme et ses complices en font un succès
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ASTROLOGIE-CARTOMANCIE

COURS-ATELIER

SANTÉ
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LLeess ppeettiitteess aannnnoonncceess dduu JJoouurrnnaall
ddeess CCiittooyyeennss...... ççaa ffoonnccttiioonnnnee !!

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

450-227-4294 

ENTRETIEN RÉPARATIONS

À VENDRE  À LOUER  À DONNER

4 pneus d’hiver, 16 pouces, 150 $ pour
les 4 pneus. 450-996-0572

ENTRAINEMENT PERSONNALISÉ avec
bilan de votre condition physique à votre
domicile. Appelez
Marie-Eve Riendeau 514-347-4001

Kinésiologue-entraineur

Vous cherchez des solutions à vos
malaises?... et êtes prêt(e) à prendre
soin de vous? Je peux vous guider.
Suzanne Hébert www.objectifbienetre.net

450 224-2298

Cours de piano, quel beau cadeau !
Pour vos enfants ou vous-même.
Région Saint-Sauveur, Madeleine Crevier.
madcrevier@gmail.com 514 839-9770

www.studioenharmonie.ca
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Que ce soit pour vendre ou acheter

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

Sur la route
de la publicité

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 courrier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque mois. Les
petites annonces commerciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant.

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

par courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Prochaine tombée, le 8 décembre 2011, à 17 h.

Sur la route de la publicité…
Mon coup de ♥ ce mois-ci, pour la belle présentation d'un gâteau en

forme de Père Noël ou Renne; gâteau au chocolat ou à la vanille, glaçage crème
au beurre. De chez AXEP .

Découvrez le service buffet chez AXEP Marché Dominic Piché. Pour
recevoir en toute simplicité ! Des délices, des bouchées crevettes et escargots,
des assiettes de légumes, de fromage,  des croissants, des chocolatines, danoises
et muffins jusqu'aux desserts : gâteaux au fromage, gâteaux miniatures.
Informez-vous, pour réserver tôt. Voir aussi le dépliant service de buffet.
(Voir son annonce en page 17)

Pensez-y! 10 000 exemplaires; 20 000 lecteurs.

NOUVELLE PHASE !
14 GRANDS TERRAINS BOISÉS

48000 PI2 À 160000 PI2

AVEC VUE SPECTACULAIRE

À PARTIR DE 88000$ 

AUSSI DISPONIBLE

TERRAINS AVEC SERVICES

������������

Besoin d’un coup de main, réparations mi-
neures, peinture, céramique, plancher flottant.
Gardiennage pendant votre absence, plantes,
animaux, etc. Entretien de terrain.

Sylvain Pesant : 450-712-5313

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

PERSONNALITÉ DU
MOIS DE NOVEMBRE :

DRE ISABELLE POIRIER DENTISTE

Dre Poirier offre des soins dentaires professionnels et
attentionnés tout en douceur. Sa clinique offre une large
gamme de soins  : esthétique (facettes, pont, couronne),
orthodontie, blanchiment en 1 heure Zoom, prothèses,
réparations.
Dre Poirier est passionnée par la dentisterie et maintient

ses connaissances à jour avec la formation continue. Elle
sait écouter ses patients et leur donner les meilleurs soins
possibles. Elle saura vous faire sourire...
En référence son annonce sur la Une.

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

���
	�����������������Différentes grandeurs disponibles. Entre 15$ et 70$
�����������������������������������������������������������
�������������������������������

®�����������������	�
� Payable par chèque, argent comptant ou Visa

Dre Poirier a eu le coup de
foudre pour la ville de
Prévost un peu avant sa
graduation. Une fois son
diplôme en main, en juin
1996, elle y installe sa
pratique. La clinique
dentaire Isabelle Poirier
offre des soins dentaires aux
gens de Prévost et des envi-
rons depuis plus de 15 ans.  
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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

*Valide du 17 novembre au 15 décembre 2011. Illustrations à titre indicatif. Limite de 3 par client.  
Jusqu'à épuisement des stocks. Succursale du 2631, boul. du Curé-Labelle seulement.

Georges-Étienne Gagnon, propriétaire

Supers aubaines

Id

ée-
cadeau

Système de 
luminothérapie 

classique  
Prix rég.  
269,99 $

Coussin de 
massage suédois 
avec chaleur  
Prix rég.  
136,89 $ 

199,99 $*

89,99 $*

Id

ée-
cadeau

Savon pour les mains  
à 8,50 $* à l’achat  

d’un produit de la gamme

Prix rég.  
9,95 $

8,50 $*

Démaquillants  
pour les yeux 
sélectionnés  
Prix rég.  
11,29 $ à 13,29 $

6,99 $*
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HÉBERGEMENT • RESTAURATION • ÉVÉNEMENTS

2731, boul. Curé Labelle�Prévost 
Tél. : 450-335-3533

www.labelleetlabelge.com
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Chambre de l’Érable

Chambre du Saule
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Chambre du Bouleau

Imaginez terminer votre soirée
avec boissons et anti pastis
servis dans notre bain
tourbillon extérieur !

Renseignez-vous...Location de salle Nos chambres

Et pourquoi pas

���	��������
 ��
 ���
 �
Réservez tôt !
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Richard Bujold
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