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450 224-1651

Vision et priorités à
Sainte-Anne-des-Lacs  

Entrevue avec le maire
Claude Ducharme qui
partage un portrait de
sa municipalité, sa
vision pour l’avenir
et les priorités
du Conseil à
moyen terme.

Piedmont :
Projets et budget 

- Projet d’aqueduc au
Mont Belvedere, des
citoyens s’inquiètent. 

- Augmentation du
budget de la ville de
25% en cinq ans.

Page 22

Gala Prévostars
Mégane Deschamps
était parmi les
50 participants du
très populaire gala
organisé par le club
Optimiste de Prévost
qui s’est tenu le 10
mars dernier.

Page 3 et 20 Page 14

Il n’en fallait pas plus, de la neige et du temps doux pour avoir envie d’aller jouer dehors! L’Association des résidents du
lac Renaud a réuni une centaine de résidents pour ces activités sur le lac, au parc de la Coulée, une soixantaine de per-
sonnes ont profité du plein air BBQ et les jeunes et moins jeunes artistes ont sculpté la neige à la gare de Prévost.

Viens jouer dans ma cour
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Plus
qu’une 
équipe,

une famille
à votre service !Courtier Immobilier Courtier Immobilier Courtier Immobilier

– textes page 7
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3008 boulevard Curé-Labelle . Prévost . Qc  J0R 1T0    450  224  3129

Plusieurs soins anti-âge s’offrent à vous...

Injections : Botox® et Juvéderm®

Lumière pulsée [IPL] : couperose, rosacé, taches solaires

Laser anti-âge : laser fractionné, rides & ridules, perte de densité, cicatrices

Microdermabrasion par infusion :  acné, rides & ridules, mélasma, teint brouillé

La fontaine de Jouvence
est peut-être plus près
que vous ne le pensez !

 

Suivez-nous

sur l’épilation laser
et autres technologies 

 gratuite 
Le mardi 27 mars à 19 h

S’inscrire au 450 224 3129

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

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 Au menu :

Choix de sauces : •marinière • italienne • gaspésienne • poulette •madagascar • indienne • diablo
• tomate et harissa • roquefort •pernod • crème et basilic • saumon fumé •dijonnaise •ail • florentine.
Nos moules sont à volonté en tout temps sauf le samedi soir, elles sont disponibles en table d’hôte
en portion plus généreuse pour combler les bonnes fourchettes !
Réservation obligatoire pour le spécial de moules du mercredi soir - Pour conserver notre qualité
de fraîcheur, nous commandons nos moules en fonction du nombres de réservations. 19.75$

Du mercredi au dimanche
à partir de 17h30

Carré d'agneau, filet mignon de boeuf, ris de veau,
foie gras maison, canard, bavette de bison, veau,
langoustine, casserole de fruit de mer, poisson,
variété de tartare, moule, gibier selon le marché

ainsi que nos délicieux desserts préparés
par notre chef pâtissier.

4 étoiles selon la critique
du guide resto, voir 2012



5998
prix courant: 99.99

9998
prix courant: 139.99

6998
prix courant: 94.99

4998
prix courant: 59.99
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8e édition du gala Prévostars du club Optimiste de Prévost

Plus qu’un concours: un spectacle de variétés rafraîchissant!
Johanna Fontaine

On entre dans une salle aussi chaude qu’un sauna, où des
dizaines de familles s’entassent avec fébrilité. Une rumeur
de trac contagieuse circule d’une table à l’autre, mais l’am-
biance est à la fête. Parents et amis se sont coquettement
vêtus, pour venir admirer et encourager leurs Prévostars
en ce samedi 10 mars, à L’Académie Lafontaine. Le gala
encourage une diversité de disciplines artistiques telles
que: chant, musique, humour, danse, cirque et magie.

9-11 ans

Lili-Ann DeFrancesco en chant
(1ère position), Emeric Sarazin en
humour (2e position), Charlie
Bellefleur-Giroux, Mia Maude
Brisson, Amélia Downs, Gabrielle
Lajoie-Hébert, Jamie Valois, Léa
Mercier en danse (3e position)

12-14 ans

Tommy Alfred, Mariane Caron,
Alexy Church-Bond, William
Dozois, Lili-Ann DeFrancesco,
Marie Miscou-Roy, Samuelle
Paiement, Julie Théberge en danse
(1ère position), Myriel Caya en art
du cirque (2e position), Alec
Charbonneau, Daphnée Dagenais
en danse (3e position)

15-17 ans

Tara Beauchamp en chant (1ère

position), Laurence Campeau,
Lauralou Gosselin St-Denis,
Katerine Leblanc, Billie Morin-
Paré en danse (2e position), Vicky
Auger-Tremblay en chant (3e posi-
tion).

D’autres photos en page 20

Lili-Ann DeFrancesco, première position en chant

LES GAGNANTS
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Nathalie Lamoureux, animatrice
de l’événement, a mis en valeur cha-
cun des participants avec humour et
chaleur. Son style, un brin déjanté, a
contribué au succès de la soirée.

Habiter la scène
Pour certains ados ou pré-ados, la

scène semble un endroit naturel,
conçu pour eux. Une pluie d’ap-
plaudissements retentit dès la pre-
mière prestation. Nazdar Roy a cassé
la glace avec assurance et énergie en
interprétant « I got the music in me ».
Les numéros s’enchaînaient avec
fluidité, certains dynamiques, d’au-
tres éclatants. Des voix vibrantes,
des chorégraphies endiablées, du pur
bonheur. Emeric Sarazin, humoriste
en herbe, a fait pouffer de rire la salle
grâce à son récit inspiré des relations
entre parents et enfants. 

Une pépinière de talents au cœur
des familles d’ici
Un tout autre spectacle se dérou-

lait en parallèle… Celui des papas,
mamans, frères, sœurs, cousins,

mamies et papis, qui se levaient
debout, qui exprimaient leur amour,
haut et fort. Ceux-là mêmes qui
devront consoler leurs vedettes non
récompensées continueront d’en-
courager leur talent.

Pour Eugenelle Dumais, maman
de Mégane Deschamps, le gala est
l’occasion d’acquérir de l’expérience
et de recevoir une certaine recon-
naissance. «Enceinte, je mettais les
écouteurs sur ma bedaine… Mégane
écrit, compose et interprète ses pro-
pres chansons », exprime-t-elle avec
tendresse. S’il n’est jamais trop tôt
pour partager des passions avec ses
enfants, il n’est jamais trop tard
pour assister à leur spectacle, même
s’il se termine à minuit.

Un tirage a permis d’amasser la
somme de 410$ pour la Fondation
de l’Hôpital de Saint-Jérôme.
Notons le remarquable soutien que
reçoit l’organisation par la commu-
nauté, comme en témoigne le nom-
bre impressionnant de commandi-
taires, plus d’une vingtaine.
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L’hypothermie chez nos
animaux de compagnie

Il n’est pas rare de discuter des
risques reliés au coup de chaleur du-
rant les canicules estivales. Cepen-
dant, je considère que l’hypothermie
est un sujet beaucoup moins discuté.

En clinique, nous sommes étroite-
ment préoccupés par l’hypothermie
puisqu’elle peut apparaître lors de
procédures chirurgicales prolongées
ou sur de très petits patients. Nous
parlons alors d’hypothermie secon-
daire. Les changements physiques
produits par cet état  sont considé-
rables et se manifestent selon un
continuum progressif à mesure que
la température corporelle diminue
et que l’animal n’est pas en mesure
de rétablir sa thermorégulation en
raison d’une anesthésie générale,
d’une maladie ou d’un état de fai-
blesse extrême. C’est toute une cas-
cade d’évènements qui amènent
l’animal à devenir instable au niveau
cardio-respiratoire, plus vulnérables
aux infections, à réduire la sécrétion
d’hormones essentielles à l’homéos-
tasie et lors de cas graves, à induire
la mort.

Heureusement, pour vous à la mai-
son, nous parlons surtout d’hypo-
thermie primaire. Cette dernière se
définit comme étant un animal
soumis à  un environnement froid,
mais qui est apte à amorcer ses mé-
canismes de production de chaleur
afin de se régulariser.
Deux types de mécanismes de pro-

duction de chaleur peuvent s’opérer
chez l’animal. La première catégorie
englobent les mécanismes rapides
d’adaptation suite à une exposition
précise au froid. Ex : aller se prome-
ner dehors en plein mois de janvier.
Lorsque vous soumettez votre animal
à un stress thermique, il est normal
de se préoccuper de son confort. Ce
qui est néfaste pour vous l’est égale-
ment pour eux! Protégez leurs ex-
trémités. Les petites bottines sont
mignonnes, mais elles protègent les
coussinets des craquelures, réduisent
les égratignures interdigitées et mi-
nimisent les cassures de griffes. Vous
pouvez appliquer de la vaseline ou
des capsules de vitamine E au besoin
sur les coussinets pour les hydrater et
les protéger. Évitez les vents.Mettre
une cape ou un petit chandail per-
met à votre animal lui permet de
conserver plus facilement sa chaleur.
Évidemment, les animaux possédant
peu de graisses périphériques (Da-
nois, Lévrier, Caniche) ou les petits
animaux sont à privilégier. N’oubliez
pas que la vasoconstriction périphé-
rique (peau blanche, moins irriguée
par le sang) est beaucoup plus diffi-
cile à percevoir à travers le pelage.
Nos animaux peuvent également dé-
velopper des engelures sur le bout
des oreilles et de la queue. Réchauf-
fez ces zones au besoin en rentrant à
la maison.

La deuxième catégorie regroupe les
mécanismes plus lents, reliés à la
physiologie normale ou dépendants
de l’arrivée de la saison plus froide.
Ex : un chien vivant toujours dehors
l’hiver dans un enclos ou une niche.
Plusieurs espèces peuvent tolérer de
grands froids à la condition d’y
avoir été préparées préalablement.
Toutefois, des changements alimen-
taires doivent être mis de l’avant
pour répondre aux besoins caloriques
de ces animaux. De plus, un abri
contre les bourrasques est obliga-
toire. N’hésitez à nous questionner à
ce sujet si votre animal est dans cette
situation.

Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost

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

Un autre bon coup
Dans le cadre du programme Soutien aux ini-
tiatives visant le respect des aînés – 2011-
2012 (SIRA), la Maison d’entraide de Prévost
déposa en septembre dernier une demande

de subvention pour un projet intitulé «Vivre chez moi… merci de
me le permettre ».
Le 24 février dernier, la ministre responsable des Aînés, madame

Marguerite Blais, nous confirmait une aide financière de 33 592$
pour la réalisation du projet soumis qui viendra s’ajouter aux ac-
tivités déjà en cours pour les aînés prévostois, comme les visites
d’amitié, le répertoire des ressources, les références, etc.
Il est à noter que la Maison d’entraide de Prévost est porteuse

du dossier « aînés » pour le Comité des aînés de la Ville de Prévost
depuis 2008. Plus de détails concernant ce beau projet vous seront
transmis dans les prochaines semaines. C’est à suivre…

Ciné-Aînés
Organisé par la table locale «abus aînés » de la MRC de la Rivière-
du-Nord et de Mirabel, aura lieu une journée Ciné-Aînés au
Carrefour du Nord, le samedi 14 avril, de 9 h à 16 h 30, près du
Sport Expert. Plusieurs intervenants du milieu y seront présents
afin de vous sensibiliser à la cause par différentes activités et pour
répondre à toutes vos questions.
Nous vous attendons en grand nombre, car les abus aux aînés

nous concernent tous.

Pour toutes informations sur les services offerts aux aînés
prévostois, vous pouvez communiquer avec la chargée de pro-
jet, Michèle Desjardins, au 450-224-2507.

SOMMAIRE
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Bénévoles recherchés
Nous avons un besoin pressant de nouveaux
bénévoles pour assurer la bonne marche des
activités de la Maison d’entraide de Prévost. Pour
toute information, communiquez avec la coor-

donnatrice, Denise Pinard, au 450 224-2507.

Programme impôt gratuit
Contrairement à ce qui avait été annoncé le mois dernier, la
Maison d’entraide ne pourra malheureusement offrir le service
« impôt gratuit », étant donné que la personne qui devait rédiger
les rapports s’est désistée. Nous vous référons donc au Centre de
Bénévolat de Saint-Jérôme, au numéro, 450-432-3200. Nous
sommes vraiment désolés…

Vous aimez tricoter?
La Maison d’entraide est actuellement à la recherche de « trico-
teuses » pour confectionner des pantoufles. Cet article est très en
demande à notre comptoir familial. La laine est fournie; seul votre
temps est fourni bénévolement. Pour les personnes intéressées,
veuillez communiquer avec Denise, au 450-224-2507.

Not'journal

Conseil d’administration – des
arrivées
Les administrateurs du Journal sont
heureux d’accueillir deux nouvelles
figures qui se joignent à eux.
Bienvenue à George Carlevaris et
Stéphane Parent qui se joignent à
Yvan Gladu, Gilbert Tousignant,
Louise Guertin, Rodolphe Girard,
Normand Lamarche, Odette Morin
et moi-même pour former l’édition
du conseil d’administration 2012 du
conseil d’administration du journal.

Un départ – Fernande Gauthier
Notre représentante publicitaire
Fernande Gauthier nous a indiqué
qu’elle nous quittera pour prendre sa
retraite (retraite bien méritée d’ail-
leurs) au printemps 2013. Nous
devrons donc la remplacer et les inté-
ressés peuvent déjà se faire connaître
en communiquant avec nous (voir
cartouche en bas de page).
Je tiens à remercier, au nom du

conseil d’administration et en mon
nom personnel, Fernande pour ces
nombreuses années où elle a eu à sa
charge l’ensemble de la publicité du
journal, publicité qui nous permet,

faut-il le rappeler, de nous dévelop-
per et de rencontrer nos obligations
financières mois après mois. Merci
de ton implication, ton profession-
nalisme et ta disponibilité.

Des inquiétudes – Postes Canada
Le Journal vous le savez sans doute
est distribué à votre porte par
Médiaposte, un service de Postes
Canada. En 2011 le service avait
connu une augmentation de 10%,
mais voilà qu’en 2012, l’augmenta-
tion de 27% nous a estomaquées. Il
faut souligner que mine de rien cette
augmentation nous occasionne une
dépense supplémentaire de près de
10000$ par année.
Nous avons sensibilisé nos députés

à ce problème et nous faisons tout en
notre pouvoir pour éviter de remet-
tre en question la formule actuelle de
distribution du journal. Le journal
sera donc toujours distribué à votre
porte par la poste, mais l’augmenta-
tion des coûts cause un joyeux casse-
tête à plusieurs organismes commu-
nautaires, dont votre journal. C’est à
suivre de près.

Benoît Guérin

1331, Victor, Prévost - Tél : 450-224-2507
maisonentraideprevost@videotron.ca
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Nous voulons entendre les citoyens des Laurentides
le 22 mars 2012

Quel avenir voulons-nous pour nos communautés rurales ?
De quels outils avons-nous besoin pour y arriver ?

Aux élus, leaders, porteurs de projets, « visionnaires », ... �citoyens des
MRC de la Rivière-du-Nord, d’Argenteuil et des Pays-d'en-Haut

Solidarité rurale du Québec VOUS interpelle et veut VOUS entendre
sur l’avenir et les défis de votre milieu, comme sur le renouvellement

de la Politique nationale de la ruralité (PNR).

Voilà pourquoi nous serons :
À PRÉVOST�À l'église Saint-François-Xavier

(994, rue Principale, J0R 1T0)
Le 22 mars 2012 à compter de 19 h�

Entretemps, consultez le www.ruralite.qc.ca/Tournee
pour plus d'information et pour télécharger le document

de consultation.
Au grand plaisir de vous y rencontrer !

L’équipe de Solidarité rurale du Québec
Tant vaut le village, tant vaut le pays !

Solidarité rurale du Québec�85, rue Notre-Dame, bureau 204, Nicolet
(Québec)  J3T 1V8

Téléphone: 819 293-6825 • Télécopieur: 819 293-4181
www.ruralite.qc.ca  

Tournée Solidarité rurale du Québec
Invitation pour parler de l’avenir

du monde rural

Voilà pourquoi nous serons :
À Prévost�à l'église Saint-François-Xavier

994, rue Principale, J0R 1T0

Le 22 mars 2012 à compter de 19 h�
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François HURTEAU

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

Roseline BARBE CGA

Le Haut St-Germain
Domaine de prestige à découvrir

à Prévost

COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ

Jean-Nicolas HURTEAU
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Prévost- bord du Lac Yvan

Maison neuve au design contemporain, sur terrain
boisé avec tous les services de ville, planchers tout
bois, grand îlot central, douche de céramique, 3 cac,

1 sdb, 1 s-e, Garantie APCHQ
242 661$ + taxes- MLS 8706006

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 8685886

Prévost près des services

Magnifique intérieur: cuisine de haute qualité au
design contemporain , salle à manger/verrière
attenante à la galerie au toit recouvert, salle de
bain 2011 avec douche de céramique, 2+2 cac,
accès extérieur au s-s, terrain de 10,000 pc.

244 900$ - MLS 8698221

Propriété impeccable située dans secteur familial,
sur terrain boisé de 13 734 pc.,  au cœur de tout
les services. 4 CAC, 1 SDB, 1 SE, sous-sol fini avec
SFM, foyer au salon. Belle cour privée avec grande

terrasse et cabanon.
259 000$ - MLS 8661607

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

Terrasse des Pins-terrain de 15,000Pc 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 –Domaine Bon-Air

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!
329 900$  - MLS 8632539

Domaine Du Bourgogne, maison neuve, avec
possibilité de bachelor comme un rez de chaussée
avec porte- patio et sans voisi arrière, belle qualité,
très spacieux, douche de céramique, fenestration

remarquable, à 12 min de St-Jérôme.
216 569$ + taxes - MLS 8693750 

Ste-Sophie- terrain 44,095 pc

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.
229 900$ - MLS 8682617

Dans un croissant sur beau terrain de 15,874pc sans
voisin arrière, haute qualité de construction, magnifique
cuisine,quartier des maîtres au rez de chaussée,
sous sol avec porte patio et 4e chambre idéal pour

bureau à domicile.
422 500$ - MLS 8665322

Bord du Lac Echo

Prévost – sur terrain de 32,310 pc

Impeccable et ensoleillée, sur terrain de
8,939 pc paysagé,  véranda grillagée, 2 patios,
2+2 cac, 2 sdb avec douche de céramique,
garage 16X 20, îlot de verdure à l’avant.

259 900$ - MLS 8706025

Terrasse des pins- dans un croissant

Propriété impeccable avec vue sur les
montagnes dans secteur haut de gamme. À deux
pas des pistes de ski de fonds, cyclable, parcs.
Superbe terrain plat aménagé de 22 750 pc.
Plafond cathédrale au salon et foyer en coin.

329 900$ - MLS 8677772

Domaine des Patriarches

Secteur privilégié près des pistes cyclables, ski de
fonds. Propriété ensoleillée offrant des planchers

de chêne au RDC, cuisine au design
contemporain, sous-sol fini à 70% offre 2

chambres. 2+2 CAC, 1 SDB.
212 500 $ – MLS 8675790

Terrasse des Pins

St-Sauveur- A 3 min du village

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

Au Clos Prévostois

Avec accès au Lac René à 2 min à pied. 2+1 cac,
foyer de pierre au salon,  porte patio dans la salle

familiale du sous-sol.
189 900 $ – MLS  8667041

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

Clos Prévostois

Magnifique propriété située sur beau terrain plat
boisé de 36 380pc., avec pistes de ski de fonds et
sentiers pédestre tout près. Intérieur au style
contemporain/champêtre, plafond cathédrale de
bois au salon, foyer au gaz, SAM dans verrière.

289 000$ - MLS 8683519

Secteur Parc des Falaises

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.
399 000$ - 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 8676399

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 8687797

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.
237 500$ - MLS 8669232

Au cœur du village

Plein pied de haute qualité, certifié Novoclimat,
sans voisin arrière, près des services, paysagé,
trottofrts de pavé uni et rocailles, cuisine de
polyester, belles divisions intérieures. 
339 000$ – MLS 8675708

Au Clos prévostois

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.

173 500$ – MLS 8645849

St-Jérôme - Bellefeuille

Clos Prévostois

Terrain de 110,000pc boisé sur rue privée,
avec 328 pieds sur le lac, occasion unique.
249 900$ + Taxes - MLS 8531315

Prévost - Bord du Lac Echo

Située dans un joli croissant, sur beau terrain boisé
sans voisin arrière de 14 351pc. À deux pas des

terrains de tennis, patinoire, terrain de soccer, ski de
fond, école primaire et bien plus. 4 CAC, 2 SDB. 

339 000$ - MLS 8692866

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
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Maison avec beaucoup de cachet, magnifique
galerie 2 côté de 6 pieds, 3 cac, boiseries, foyer
au bois, 2 sdb, accès aux piste de ski de fonds
tout près ainsi qu’à la 15, secteur de nature.

314 900$ - MLS 8715357

Grand plein-pied, sur terrain boisé de 15,000pc avec
aqueduc , construction de qualité, 2009, au goût du jour, 2
cac, et salle familiale au sous-sol et possibilité d’un bachelor

avec accès ext et stationnement indépendant.
269000$ - MLS 8671885

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 8685529
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Voici un résumé des principales décisions prises
lors de la séance ordinaire du conseil municipal
du 12 mars 2012.

• Le conseil municipal a adopté le projet
de règlement 623 concernant la division
du territoire de la ville en six (6) districts
électoraux. Ce règlement révise le
découpage des districts 2, 3 et 5 afin
d’assurer maintenir une représentativité
proportionnelle de ces districts.

• Le conseil municipal a reçu une pétition
des résidents de la rue Paquette deman-
dant l’installation d’une lumière de rue
à l’intersection de ladite rue et du
chemin du Lac-Écho. Cette pétition
demandait également la règlementation
du stationnement sur cette rue pendant
les heures d’ouverture du Marché aux
puces de Prévost.

• Le rapport 2011 du Service de sécurité
incendie de la Ville de Prévost, totalisant
176 interventions, a été déposé au
conseil municipal.

• En matière de loisirs et de vie commu-
nautaire, le conseil municipal a adopté
3 nouvelles politiques : 
- La politique de soutien aux orga-
nismes 
- La politique de soutien aux athlètes et
artistes
- La politique de soutien aux familles et
aux ainés

• Le conseil municipal, suivant la recom-
mandation du comité consultatif d’ur-
banisme (CCU) a refusé la demande de
dérogation mineure relative au lot
3 851 845 de la rue du Clos-Chaumont.
Cette demande de dérogation mineure

avait pour but d’autoriser l’implantation
d’une nouvelle résidence avec un angle
de +/- 580 par rapport à la rue.

•Une dérogation mineure visant à autori-
ser une largeur de 5,88 mètres à la rue
pour le terrain du 707, rue Shaw a été
autorisée. 

• Finalement, le conseil municipal a auto-
risé le Club Optimiste de Prévost à tenir
un événement d’attraction d’amuse-
ment sur le terrain du Marché aux puces
de Prévost du 2 au 6 mai 2012.

PRENEZ AVIS QU’EN RAISON DU
CONGÉ PASCAL, LA SÉANCE ORDI-
NAIRE DU CONSEIL SERA TENUE LE
MARDI 10 AVRIL 2012 À 19H30 À
l’ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER

Nouvelles du conseil

Résidents de
Prévost,

Bonjour,
Récemment, nous vous informions que des
efforts de redressement sont toujours en
cours dans plusieurs dossiers de la vie
municipale (urbanisme, développement
économique, infrastructures, etc.) et ce,
toujours dans le meilleur intérêt des contri-
buables. Faire les choses différemment,
exige une constance dans le changement
de culture et une véritable adaptation des
élus municipaux à toute nouvelle réalité.
Ainsi, les élus ont à leur disposition, le
Guide d'accueil et de référence pour les
nouveaux élus municipaux. Cet outil d’in-
formation est distribué par le ministère
pour les acteurs de l’administration

publique et vient résumer les divers textes
de lois qui régissent nos interventions et
nos opérations.
Au plan éthique, nous évoquions que

nous assurerions la plus grande confiden-
tialité de certaines informations nomina-
tives. Nous devons maintenir cette rigueur,
car nous sommes conscients qu’un des
principaux enjeux dans notre société est la
protection des informations, quelles soient
nominatives ou descriptives, sur nos contri-
buables ou nos fournisseurs de services.
Cependant, nous allons continuer à maxi-
miser les informations que nous rendons
publiques via notre site Internet :
www.ville.prevost.qc.ca, bulletin municipal
et autre, que ce soit lors des séances du
conseil municipal (séances auxquelles, les
citoyennes et citoyens peuvent assister
pour prendre connaissance des décisions et
des orientations prises par le conseil) ou

dans divers dossiers, selon les lois qui nous
régissent et particulièrement la Loi sur les
cités et villes.
Fidèle à notre vision et à notre mission,

les membres du conseil municipal tra-
vaillent à refléter la plus grande cohérence
et intégrité dans le processus décisionnel et
veillent à ce que nos règles de gouvernance
soient en conformité avec toutes les lois
applicables.
En terminant, je tiens à vous aviser que la

Ville de Prévost, par l’intermédiaire du TAC
MRC RDN (Transport Adapté et Collectif
MRC Rivière du Nord), procède à un sonda-
ge afin d’améliorer le service du transport
dans notre municipalité. Pour ce faire, nous
vous invitons à répondre à un petit ques-
tionnaire disponible à la bibliothèque
municipale ou à la mairie à compter du
19 mars au 20 avril 2012. Merci de partici-
per en grand nombre!

www.ville.prevost.qc.ca

Germain Richer

Nouvelles
du Service loisirs, culture
et vie communautairele Mot dumaire

AVIS IMPORTANT

OFFRES D’EMPLOI – POSTES TEMPORAIRES 2012

La vie communautaire en action…
Les activités hebdomadaires du Club Soleil se
poursuivent. Le lundi : shuffleboard et cours de
danse, le mercredi : vie active et scrabble et le
bingo les 5 et 19 avril. Également au programme :
soirée dansante le 9 avril à l’école Val-des-Monts.
Pour information, communiquez avec madame
Suzanne Monette au 450 224-5612. 
Pour sa part, La Mèche d’or, vous convie au pro-
chain souper dansant qui aura lieu le 24 mars sous
le thème du country au Méridien 74 à Saint-
Jérôme (réservation obligatoire 5 jours).
Également au programme, un tournoi amical de
quilles le samedi 14 avril, un séjour à l’Étoile du
Nord à Saint-Donat le 20 avril et une croisière et
visite à Ottawa le 2 juin. Pour information, com-
muniquez avec Céline au 450 431-1662.
Diffusions Amal’Gamme vous présentent à l’égli-
se Saint-François-Xavier le 17 mars, Thierry Bégin-
Lamontagne et Joanne Bégin, le 24 mars «No son
cubanos », un trio de batterie, contrebasse et
piano. Enfin, le 14 avril ce sera l’Ensemble transat-
lantik Schrammel qui présentera «Promenade à
Vienne ». Surveillez la programmation 2012 sur le
site Internet www.diffusionsamalgamme.com et
procurez-vous vos billets à la bibliothèque.
L’Association des propriétaires canins de
Prévost tiendra son assemblée générale annuelle
le 29 mars 2012, à 19 h 30, à la gare de Prévost.
Une présentation des activités en développement
et celles à venir sera faite. Bienvenue aux
membres et à ceux qui désireraient le devenir !
Société d’horticulture et d’écologie de Prévost
vous convie à une conférence «Nouveautés aux
jardins – Les vivaces et les arbustes les plus
prometteurs », de Denis Bernard, horticulteur, le
28 mars prochain à 19 h 15 à l’église Saint-
François-Xavier.
Le Ciné-Club de Prévost vous convie à la projec-
tion du film « RÉPUBLIQUE: Un abécédaire popu-
laire », d’Hugo Latulippe, en présence de l’assistan-
te à la réalisation Ève Caroline Pomerleau, le
30 mars prochain à 19 h 30 à l’église Saint-
François-Xavier.

Si vous êtes intéressé(es) à obtenir un emploi temporaire ou étudiant à la Ville de Prévost,
nous vous invitons à nous faire parvenir votre candidature.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Concours # 12-03

Moniteurs et aide-moniteurs, étudiants 26 juin au 19 août
Sauveteurs et assistant-sauveteurs, étudiants 23 juin au 19 août
Chef de groupe, camps d’été, étudiant 11 juin au 19 août

URBANISME
Concours # 12-04

Agent à l’inspection, temporaire 2 avril au 14 septembre

ENVIRONNEMENT
Concours # 12-05

Technicien à l’environnement, étudiant 22 mai au 17 août

SERVICES TECHNIQUES 
Concours # 12-06

Technicien en génie civil, étudiant 22 mai au 17 août

TRAVAUX PUBLICS
Concours # 12-07

Journaliers temporaires et préposés étudiants avril à novembre 

Règlementation et tours
de télécommunications 

La Ville de Prévost reçoit fréquemment la visi-
te d’entreprises en télécommunications qui
sont présentement à la recherche de sites
pour l’implantation de nouvelles tours de
télécommunications sur notre territoire. Il est
important de noter que la règlementation
municipale concernant les zones permettant
l’implantation de ces tours est bien définie
dans notre règlement de zonage numéro 601
ainsi qu’au règlement relatif au processus de
consultation publique dans le cadre d’un pro-
jet d’aménagement d’une antenne de télé-
communications numéro 608. Or, il est impé-
ratif de faire les vérifications auprès du
Service de l’urbanisme avant de signer tout
contrat ou bail de location de terrain avec
l’une des entreprises solliciteuses.

PROGRAMMATION PRINTEMPS-ÉTÉ
INSCRIPTIONS DU 26 MARS

AU 5 AVRIL

CAMPS D’ÉTÉ 2012 
PRÉINSCRIPTIONS DU 10 AVRIL

AU 13 AVRIL (12 AVRIL JUSQU’À 19 H)
INSCRIPTIONS DU 16 AU 27 AVRIL
19 ET 26 AVRIL JUSQU’À 19 H

Veuillez nous faire parvenir vos coordonnées au plus tard le 30 mars 2012 en indiquant le
numéro du concours par courriel : reshum@ville.prevost.qc.ca

par la poste : 2870 boulevard du Curé-Labelle, Prévost, (Québec) J0R 1T0
a/s de Madame Danielle Whalen, coordonnatrice ressources humaines

PACTE RURAL 2012

Plus de 20
00

participant
s ! 12e édition

RECHERCHE
PROFESSEUR DE TENNIS

Nous sommes présentement à la
recherche d’un professeur de tennis
pour la programmation annuelle ainsi
que pour un camp de tennis estival.
Pour info : 450 224-8888 poste 244.

C’est avec joie que les familles prévostoises
ont pu profiter de l’hiver grâce à de
nombreuses activités diversifiées !

FÊTE DES NEIGES 2012

La date limite pour le dépôt de votre projet
comme organisme communautaire à la mai-
rie de Prévost, est le 20 avril 2012.

Formulaire disponible sur le site du CLD au
www.cld-rdn.qc.ca en cliquant sur le lien
« fonds » et «pacte rural » afin d’imprimer le
formulaire de demande d’aide financière
ainsi que les règlements à respecter pour
votre projet.

Le maire et les membres du conseil
municipal tiennent à remercier tous
les partenaires qui ont contribué au
succès de la Fête des Neiges 2012.
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La première réunissait, samedi le
18 février, les plus fines lames du
secteur venues contourner les filets
et mesurer leurs talents de
hockeyeurs et hockeyeuses à la plus
belle patinoire sur le lac Renaud,
celle de M. Tod Gorr et de sa
famille. Du patin libre était aussi
offert. Parallèlement, ou de biais, la
cour du dépanneur du Lac Renaud

était grande ouverte pour d’autres
activités !

La deuxième, avec la présence de
Galarneau parfois teinté par un
lointain carillonnement, se voulait
une activité consacrée aux plus
jeunes, qui, armés de soucoupes,
filaient à toute allure sur une glis-
sade sinueuse.

Toute l’énergie dégagée par cette
nouvelle génération aura sans doute
permis aux autres de sillonner les
quelques 4,5 km de pistes aména-
gées sur le Lac et qui font encore le
plaisir des randonneurs.
Une belle complicité des membres

du conseil d’aministration de
l’Association des résidents du lac
Renaud, du dépanneur du lac
Renaud, du service des loisirs de la
Ville de Prévost et de Messieurs Tod
Gorr et Claude Gombert s’inscrit
dans un carnet que l’on ne devrait
jamais oublier !

Lucie Renaud 

La belle température a rassemblé
une soixante de gourmands à notre
Plein air-BBQ le dimanche de la
fête des Neiges de Prévost. Une
telle participation nous permet de
croire que la suite des développe-
ments pour le parc attirera encore
de nombreux citoyens. Car la
deuxième phase du parc sera réali-
sée en 2012. Elle a été prévu sur le
budget de la Ville. Nous prévoyons
une corvée pour le nettoyage des

sentiers au mois de mai, mais la
date reste à déterminer.
À surveiller en mai, l’aboutisse-

ment du projet réalisé par des élèves
de 6e année de l’école Champ-Fleuri.
Une inauguration officielle des pan-
neaux d’informations sera faite.
Également en mai, il y aura une ran-
donnée pédestre dans les sentiers. 
Pour plus d’informations, vous

pouvez communiquer avec nous
par courriel : clubpleinair@ville.
prevost.qc.ca

Association des résidents du lac Renaud

Viens jouer dans ma cour 

Club Plein Air de Prévost

Saucisses et sourires 

Stéphane Parent

C’est dans le cadre d’activités hivernales prévues par
l’Association des résidents du lac Renaud qu’une centaine
de personnes, de toutes générations confondues, se sont
réunies pour deux activités mémorables.
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Le dimanche 4 mars, au parc de la Coulée a eu lieu notre Plein Air-BBQ où, au moins une soixan-
taine de personnes sont venues déguster les fameuses saucisses allemandes (gracieuseté du marché
AXEP de Prévost) et de la bonne tire d’érable.

Option MarieJo Comptabilité

Besoin d’aide ou de conseils ?

Membre conseillère
du réseau des comptables
de Sage Simple Comptable

450 822-7138
Propriétaire : Marie-Josée Chicoine

Plus de 25 ans d’expérience

Tenue de Livres
PME

Complète ou partielle

France Latreille Laurin
Représentante en plans de Bourses d'Études depuis 20 ans
France_Laurin@heritagereee.com
Tél. : 514 910-4162   Téléc. : 450 335-0977

Régimes Enregistré d'Épargnes-études (REEE)
subventionnés par le gouvernement pour
vos enfants et petits enfants.

Assurez leur avenir.

7 jours sur 7 de 11 h à 20 h, dès 10 h les dimanches
nouveauté!!!

À cette occasion, le club Optimiste
de Prévost a remis un chèque à quatre
jeunes de Prévost du club de karaté
Shotokan de Saint-Jérôme (profes-
seur : Alain Dumas) pour les aider
financièrement lors de leurs compéti-
tions. Les jeunes Shawn Lévesque,
Kélane Lévesque, Léonie Blondin et
Gabriel Blondin ont fait une démons-
tration aux personnes présentes.
À la même occasion, le président du

Club a aussi procédé à l’intronisation
d’un nouveau membre Luc Bercier.

L’intronisation d’un nouveau membre, Luc Bercier

Club Optimiste de Prévost

Un déjeuner
bienfaisant
Benoit Guérin

Plusieurs Prévostois se sont présentés au
déjeuner du club Optimiste de Prévost le
26 février dernier.
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Devant une cinquantaine de
citoyens la soirée fut pour le moins
explosive : le mois dernier la liste des
comptes à payer n’était plus dispo-
nible pour la population et cette
décision fut mal accueillie. Ce mois-
ci ce fut la période des questions du
public de 15 minutes, habituelle-
ment au début de la rencontre, qui
fut jumelée avec celle de la fin. Il
n’en fallut pas plus pour faire sortir
de leurs gonds plusieurs résidents.
Monsieur Steve McGovern s’évertua
à réclamer son droit de parole en
interrompant monsieur Richer pen-
dant au moins 10 longues minutes.
Après le point 4, le maire ajourna
l’assemblée pour une période d’une
heure. Le tout reprit à 21 h : le
calme étant rétabli. Monsieur
Richer permit à un groupe de
citoyens de la rue Brosseau, mon-
sieur André Leblanc en tête, de
déposer une pétition de 76 noms,
ces derniers refusant catégorique-
ment l’accès principal sur cette rue
aux automobilistes qui provien-
draient d’un développement futur
des lots de terre qui sont contiguës à
cette rue. Madame Marie-Claude
Gagnon demande à monsieur

Richer si des discussions ont été
entamées entre les développeurs et
la Ville; celui-ci répondit par la
négative, mais le directeur général
de son côté ajouta qu’à l’automne
2011 des promoteurs avaient fait
des représentations en ce sens à
l’Hôtel de ville.

Module Gestion financière
Monsieur Joubert posa plusieurs
questions sur les comptes à payer. Il
avança que, puisque présentement
la liste de ceux-ci n’est plus distri-
buée aux citoyens, il questionnera
davantage le Conseil afin que les
citoyens puissent prendre connais-
sance sur place de certains comptes.
Messieurs Joubert et Parent votèrent
contre l’approbation de cette liste.

Varia
Distribution des bacs verts : les ser-
vices de la firme de communication
spécialisée Compo recycle fut rete-
nue pour une période de quatre
semaines pour la somme de 9200$;
ces derniers auront comme mission
d’informer la population sur les
changements majeurs qui vont être
effectués par rapport à la cueillette

mécanisée des ordures domestiques
qui sera appliquée très bientôt.
Compteurs intelligents de nou-
velle génération – Hydro-Québec :
monsieur le maire nous informe que
la demande d’une rencontre
publique a été faite auprès d’Hydro-
Québec, elle devrait se produire en
juin 2012. Messieurs Parent et
Joubert demandent que la contre-
partie, c’est-à-dire les gens qui sont
contre, puissent aussi s’exprimer.
Monsieur  Richer semblait d’accord
avec cette idée.
Un amendement au bail de la tour

de télécommunication Rogers fut
apporté. Cette dernière serait haus-
sée de 5 mètres pour porter sa hau-
teur à 45,5 mètres. De nouveaux
locataires (service téléphonique)
devraient y être accueillis. Monsieur
Parent désire que des vérifications
soient faites sur l’intensité des ondes

qui pourraient affecter les écoliers
de l’école primaire qui est tout près.

Questions du Public
Monsieur Gilles Chaumont, versant
du Ruisseau. Ce citoyen demande à
monsieur le maire quels coûts (taxe
et permis) peuvent être engendrés
par une personne qui possède une
adresse au registraire des entreprises.
Monsieur le maire répondra ulté-
rieurement.
Monsieur Claude Charbonneau,

rue Principale, questionna monsieur
Richer sur la convention collective
des employés de la Ville qui vient
d’être signée pour une période de
cinq ans. Nous apprenons que les
augmentations vont aller en ce sens :
la première année 2%, la deuxième
2,25% et 2,50%, 2,75% et pour
terminer 3%. Monsieur Charbon-
neau aimerait prendre connaissance

du document. Monsieur Richer lui
répondit que cela ne le concernait
pas.
Monsieur Steve McGovern, ver-

sant du Ruisseau. Ce citoyen qui a
créé sa propre période de questions
au début de la soirée avança qu’une
séance du conseil ne peut pas se
tenir dans une église puisque cer-
tains groupes religieux et laïques ne
peuvent pas se permettre d’entrer
dans cette enceinte.
Monsieur Yvon Blondin montée

Sainte-Thérèse demande si la Ville a
enregistré un surplus en 2011.
Monsieur Richer, prudent, soutient
que nous pourrions nous diriger
vers un surplus de l’ordre de
800000$ et peut-être toucher le
million, mais qu’il aurait les chiffres
définitifs vers le mois de mai 2012
au moment où le vérificateur géné-
ral aura terminé son travail.

Louise Guertin

Décodeurs numériques gratuits
jusqu’en novembre 2012
Le gouvernement conservateur a
essuyé de vives critiques pour ne pas
avoir prévu d’alternative destinée
aux moins depuis le passage au
numérique le 1er septembre dernier.
Selon le député Dionne Labelle et
porte-parole adjoint aux dossiers
numériques, CRTC et droits d’au-
teur, « le NPD a exigé que le CRTC
s’assure que personne ne soit mis de
côté. Nos critiques ainsi que celles
des consommateurs ont porté fruit. »
Il est encore possible pour les

consommateurs d’obtenir gratuite-
ment un décodeur numérique
auprès de l’entreprise Shaw Direct.
Le service comprend l’installation,
ainsi qu’une antenne et un boîtier
numérique. Pour être admissible, il
ne faut pas avoir été abonné au câble
et au satellite 90 jours auparavant et
avoir perdu au moins un poste
depuis le passage au numérique.

Les droits d’auteur menacés par
le projet de Loi C-11
Le député Pierre Dionne Labelle qui
siège sur le comité spécial de la

Chambre des communes chargé
d’étudier le projet de loi confirme
avoir reçu des centaines de courriels
en provenance d’artistes de la région,
mais également d’ailleurs au Québec
et au Canada, dénonçant le projet de
loi des Conservateurs pour moderni-
ser la Loi sur le droit d’auteur.
Le député redoute que le projet de

loi tel qu’actuellement rédigé
entraîne d’importantes pertes d’em-
plois et des revenus pour les artistes :
«La loi priverait de leurs redevances
les ayant droits (créateurs, produc-
teurs, distributeurs) qui subiraient
une perte d’environ 130 millions
de dollars. »

Le NPD propose une stratégie
nationale d’habitation
Le député, de Laurentides-Labelle,
Marc-André Morin, appui le projet
de loi visant à assurer aux Canadiens
un logement accessible et abordable.
Il souligne les nombreux problèmes
de logement de sa circonscription :
« le coût du loyer, l’accès à la pro-
priété, le manque de logements dans
les villes à fort développement ainsi
que la désuétude des logements dans
les villes à faible développement. »

Impact de la hausse des tarifs de
Médiaposte
À la période de questions, le député
de Rivière-du-Nord s’est inquiété
des hausses successives des tarifs de
Médiaposte et de leur impact sur les
journaux communautaires et du
droit à l’information des citoyens
qui habitent loin des grands centres :
«Est-ce que le gouvernement a l’in-
tention d’agir et de protéger les jour-
naux communautaires ? »

Opposition à l’approche des
Conservateurs – coopération
internationale
Les députés Marc-André Morin et
Dionne-Labelle appuient l’orga-
nisme Solidarité Amérique Centrale
(SLAM) qui s’oppose à la nouvelle
politique des Conservateurs de
financement des projets de coopéra-
tion internationale. C’est l'Agence
canadienne de développement inter-
national (ACDI) qui lancera doré-
navant des appels d’offres, plutôt
que d’accepter des projets initiés par
les organismes de solidarité.

Michel Fortier

Le mois dernier le Journal faisait
écho aux propos de Steve
McGovern, pour que la Ville de
Prévost adopte une résolution
demandant un moratoire sur les
compteurs intelligents qu’Hydro-
Québec compte installer à la gran-
deur du territoire québécois.
Monsieur Bernier, reprenant le
même discours, ajouta qu’après
vérification, à l’aide d’un appareil
approprié, une pièce de la maison
d’un membre de sa famille fut
condamnée à cause d’un nombre
trop élevé de radios fréquences
qui seraient émises toutes les

30 secondes. Pour monsieur
McGovern, la décision d’Hydro,
d’installer les compteurs dits intel-
ligents, l’aurait été de façon unila-
térale et sans qu’aucune garantie
n’ait été donnée sur de possibles
effets sur la santé.
Pour Caroline Bernier l'installa-

tion des compteur micro-ondes est
déjà commencée dans deux nou-
veaux domaines : Domaine des
Pins et Domaine des Vallons. Et
elle se demande qui osera la défen-
dre devant Hydro ? Elle rappelle
qu’une pétition de 13166 noms a
été adressée à l’Assemblée natio-
nale, et qu’une autre sur
www.compteursenor.com, un site

supporté par la FTQ, aurait permis
de ramasser 17000 courriels et
10000 coupons contre l’installa-
tion des compteurs. Elle suggère de
consulter le site de la Coalition
Québécoise de Lutte contre la
Pollution électromagnétique,
www.cqlpe.ca.
Pour un de nos lecteurs, restée

anonyme, la compagnie Idaho
Power aux États-Unis aurait terminé
l'installation de tous ses compteurs
intelligents. Et pour ne pas perdre
ses clients, la compagnie a choisi de
passer par les fils électriques pour
transmettre les données de consom-
mation de ses clients.
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Dr Simon Lachance m.v.
Dre Kim Kachanoff m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Dre Valérie Desjardins m.v.
Pour un service  profe s s ionnel  dans

une ambiance  chaleureuse

Nouveau site internet
2906, Boul. Curé-Labelle à Prévost

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

Séance régulière du conseil municipal, le lundi 12 mars 2012.

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

Ce mois-ci

Les préoccupations de nos élus fédéraux 

Sur le Blogue du Journal (vieprevost.blogspot.com)

Les compteurs intelligents inquiètent



Lucie Arcand

Le 23 février se dérou-
lait la clôture de l’expo-
sition/ encan «Parle-moi
d’amour dans les Pays-
d’en-Haut» qui clôturait
la quatrième édition.
L’Échelon des Pays-d’en-
Haut parrainé par les
Impatients de Montréal
a réussi à réunir
45 œuvres d’artis-
tes professionnels
de la région des
Laurentides et 25
des membres de
l’Échelon.
L’organisme travaille

depuis 1993 auprès des
personnes qui souffrent de
problèmes reliés à la santé
mentale.

L’exposition dégageait une
énergie hors du commun. Les
œuvres d’un même format
étaient aussi belles et hautes en
couleur et plusieurs acquéreurs
étaient animés d’une juste
convoitise. La soirée était fébrile
et les gens étaient heureux de
contribuer à la cause.

L’événement a permis un
bénéfice net de 8 500 $. Cette
somme contribuera à maintenir
les ateliers d’art et d’art thérapie
pour les membres de la res-
source.
L’équipe de l’Échelon des

Pays-d’en-Haut tient à remercier
les artistes, les entraidants, le
comité d’honneur, les parte-
naires, les commanditaires et
tous ceux qui ont contribué à la
réussite de cet événement.

Alors qu’il recevait quelques jour-
nalistes à ses bureaux de Saint-
Jérôme le mois dernier, le député
rappelait que la population cana-
dienne est exposée de plus en plus
au rayonnement électromagnétique
des radiofréquences et que le
Comité parlementaire sur la santé a
nettement démontré que la norme
de Santé Canada (Code de sécurité
6) est strictement basée sur la pro-
tection des effets thermiques des
micro-ondes et qu’elle ne prend pas
en compte les effets biologiques du
rayonnement.
Porte-parole adjoint de l’opposi-

tion officielle en matière de ques-
tions numériques, Pierre Dionne
Labelle comprend l’inquiétude de la
municipalité de Saint-Colomban
qui demande un moratoire à Hydro-
Québec. Il dit ne pas être alarmiste,
mais il partage l’inquiétude des
citoyens de son comté et demande
l’application du principe de précau-
tion : dans le doute d’un impact sur
la santé, vaut mieux s’abstenir d’en-
courager la prolifération des sources
potentiellement dangereuses.
En décembre 2010, le Comité per-

manent de la santé adoptait un rap-
port unanime qui demandait que
Santé Canada fournisse des fonds

aux instituts de recherche afin d’ap-
puyer les études sur les effets possi-
bles sur la santé de l’exposition aux
micro-ondes. Le gouvernement
Harper n’a toujours pas donné suite
aux recommandations du rapport.
Pierre Dionne Labelle invite les gou-
vernements fédéral et provincial à
adopter une attitude de prudence
responsable. «L’absence de certitude
scientifique ne doit pas servir de
prétexte aux gouvernements pour ne
pas protéger la population. Devant
l’inconnu, il faut s’abstenir de favo-
riser l’implantation massive de ces
technologies et surtout la nécessité
de poursuivre la recherche», déclare-
t-il. Le député néo-démocrate exige
du gouvernement Harper qu’il fasse
la lumière sur les dangers possibles
liés à l’exposition aux micro-ondes
provenant des technologies sans fil
et qu’il s’assure que la population ne
coure aucun risque.
Par ailleurs, le député déclare que

le NPD est en préparation d’un pro-
jet de loi qui obligerait Industrie
Canada à modifier la réglementa-
tion en vigueur pour que les sociétés
de télécommunications désireuses
d’implanter des tours d’antennes
cellulaires soient tenues, entre
autres : de consulter les municipali-

tés pour toutes les tours à installer et
la population habitant dans un
rayon de 500 mètres des sites proje-
tés; et de permettre aux autorités
locales de se doter de leurs propres
réglementations et de règles de
consultation afin de prévenir les
effets sur leurs secteurs résidentiels
et scolaires. À la question de savoir
s’il croyait que leur futur projet de
loi sera éventuellement débattu en
Chambre, le député dit l’espérer
vivement, mais par ailleurs il
concède qu’à l’heure actuelle,
l’Opposition est face à un mur. Le
gouvernement Harper ne désire pas
partager le pouvoir et il contrôle sys-
tématiquement le temps des délibé-
rations sur les projets de loi déposés.

 Sabine
           Phaneuf

AVOCATE

Pe a c e & La w

Me. Sabine Phaneuf 
Me. Frederique Poirier
Me. Marie-Christine Gravel

Avocates et médiatrices
- médiation familiale, médiation civile et commerciale, médiation en vices-cachés 
- pension alimentaire, séparation, divorce
- partage entre associés
- consultation en matière civile et commerciale

2772, BOUL. DU CURÉ-LABELLE, PRÉVOST (QUÉBEC) JOR 1TO
SABINE@MONAVOCATE.COM / TEL. : 450.335.0512
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www.physiodesmonts.com

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

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

Effets des micro-ondes sur la santé

Le député de Rivière-du-Nord inquiet

Normand Lamarche

Le député de Rivière-du-Nord, Pierre Dionne Labelle dit
partager l’inquiétude des citoyens de l’impact sur la santé
de la multiplication des antennes-relais et des appareils
WiFi, ainsi que le déploiement des nouveaux compteurs
«intelligents» d’Hydro Québec.

Insomnie – Amaigrissement
Tabagisme – Anxiété – Stress
 Estime de soi – Acouphènes

 www.hypnosenaturellement.com

Formatique LaurentidesFormatique Laurentides
Dépannage

Installation & Formation
À domicile
En atelier

Patrice Lavergne
Service Personnalisé

patrice@formatiquelaurentides.com
www.foratiquelaurentides.com

Tél .: 450 512-6111
Fax : 450 224-8881

L’Échelon des Pays-d’en-Haut

L’encan «Parlez-moi d’amour», un franc succès
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Une chamaille bien amicale d’acquéreurs, se chicanant la dernière mise qui leur attribuera l’œuvre mise aux enchères



Vendredi, 9 mars 2012. Je suis
fébrile et, il faut bien le dire, un peu
inquiet. C'est que depuis le 7 mars,
j'ai eu le grand bonheur de constater
le retour d'au moins un des faucons
pèlerins ayant niché à nos falaises
depuis maintenant deux ans. Il faut
bien le dire : depuis une semaine, j'ai
passé beaucoup de temps (plus qu'à
l'habitude) à scruter les falaises à
distance dans l'espoir d'apercevoir
nos oiseaux de proie. Je considère
que leur présence, leur retour repré-
sentent un des indicateurs mani-
festes de la santé du site. C'est
devenu pour moi et pour de plus en
plus de gens, le symbole de ces lieux
; et une occasion d'une inestimable
valeur d'admirer ces oiseaux magni-
fiques dans leur milieu naturel. Un
immense privilège.

Alors, pourquoi suis-je inquiet ?
Je n'ai pu, jusqu'à ce jour, voir

qu'un seul faucon dans les parages.
Je sais bien que souvent, le mâle pré-
cède sa partenaire de peu sur le site
de nidification. Mais je ne peux
m'empêcher de penser aux nom-
breux périls que doivent possible-
ment affronter nos amis dans leur
périple aller-retour vers l'Amérique
centrale. Environ 7000 kilomètres
de vol pour aller et revenir.
Imaginez… Alors, je suis inquiet…
Nous sommes donc le 9 mars. Il

est environ 17 h 30 et je travaillais
toute la journée, par une magni-
fique journée ensoleillée, loin des
falaises – j'étais retenu…
Mais ma journée de travail effec-

tuée, je décide d'aller jeter un coup
d'oeil… On ne sait jamais… Que je

puisse ou ne puisse pas voir enfin
mon couple de faucons, je sais que
j'y trouverai ce que je cherche…
Calme, quiétude, sérénité… Et
peut-être Falco peregrinus en extra…
Il est 17 h 42 pile-poil lorsque

j'entends les cris caractéristiques de
nos oiseaux. Non pas les cris fréné-
tiques utilisés pour combattre et
chasser de son territoire un grand
corbeau qui tenterait de s'appro-
prier les lieux. Mais les cris plus
calmes et maîtrisés que font enten-
dre deux partenaires heureux de
voler ensemble aux abords de l'en-
droit où ils se sont aimés au prin-
temps précédent… Et à celui
d'avant…
Je les vois donc, venant de l'est,

voler un derrière l'autre et longeant
la falaise. Une distance d'environ 10
mètres les sépare. Une fabuleuse
chorégraphie dans laquelle la
femelle ira directement se poser au
nid. Le mâle, quant à lui, n'effec-

tuera qu'une « touche » et ira se
poser sur le perchoir de prédilection
qu'ils utilisaient par les années pas-
sées. De loin, il observe sa com-
pagne, impérial. Celle-ci quitte sou-
dain le nid pour passer près de son
amoureux et disparaître vers l'ouest.
Quelques minutes s'écoulent (tant
mieux ! J'ai besoin de me ressaisir…)
puis elle revient se poser sur la paroi
orangée. Son partenaire quitte le
perchoir et va la rejoindre. Je ne les
vois plus, mais je peux les entendre.
Mon inquiétude s'est totalement

dissipée. Je suis soulagé. Je suis
bien… Il est temps pour moi de
repartir vers les miens.
Je marche paisiblement dans la

lumière tamisée de cette fin de jour-
née parfaite.

Le couple princier est de retour
Allez-y voir ! Allez voir comme ils

sont beaux ! Allez voir comme ces
lieux leur vont à merveille. Mais
attention, leur présence ici ne repose

que sur une seule chose : leur tran-
quillité. Observez-les à distance.
Respectez leur état sauvage.
Respectez les panneaux et ne vous
approchez pas du pied des falaises.
Au belvédère, ne lancez pas d'objets
et soyez calmes. Évitez la pointe
rocheuse.
Demeurez silencieux et vous aug-

menterez vos chances de les voir.
C'est le grand bonheur que je vous
souhaite.

Marc Boudreau

Voici le récit de ma toute première rencontre avec notre
couple de faucons pèlerins pour cette nouvelle saison d'ob-
servation qui commence.

Respectivement originaires de
Bourgogne et de Champagne, Jean-
Marcel Picard et Marie-Laure Levielle
ont choisi de s’installer au Québec en
2006. À l’aube de la quarantaine, le
couple désirait s’ouvrir vers d’autres
lieux, d’autres horizons.

Quelques discussions avec des
copains de Montréal et deux visites
exploratoires ont permis de fixer
leur choix sur une jolie maison à
Prévost. «Nous avions regardé en
Estrie, en Montérégie et dans les
Cantons-de-l’Est… Les paysages

vallonnés sont très beaux ici. La
métropole et l’accès à la culture sont
à proximité. Nous habitions Paris et
nous ne voulions pas nous retrouver
une fois de plus en ville », explique
Jean-Marcel Picard.
Bien que l’air de la campagne lau-

rentienne semble favorable pour éle-
ver deux enfants, d’autres raisons
expliquent leur aventure migratoire.
Marie-Laure Levielle en avait assez
du sentiment de stagner profession-
nellement en France. Avec une maî-
trise en design d’intérieur, elle ne
recevait pas la reconnaissance souhai-
tée sur le marché du travail. N’ayant
pas obtenu son équivalence ici, elle a
cependant complété une nouvelle
formation et travaille désormais en
tant qu’éducatrice dans un CPE.
«Au Québec tu as la chance de
recommencer. Tu peux rebondir,
réorienter ta carrière et être tout de
suite reconnu », affirme-t-elle.
Pour sa part, son mari soutient

que le climat social québécois est

généralement
plus paisible
qu’en France.
« Les gens se
m o n t r e n t
b e a u c o u p
moins agres-
sifs et plus
ouverts ici.
On se sent
plus en sécu-
rité, surtout
pour les enfants », soutient-il. Il
ajoute que l’intimidation et la vio-
lence dans les écoles se manifestent
davantage en France. Selon lui, le
respect de l’autorité s’y est détérioré
depuis quelques années.
À la maison, ce sont les jeunes qui

éduquent leurs parents sur la culture
québécoise. « Ils arrivent avec un tas
d’expressions nouvelles. Un bonnet
devient une tuque, une veste
devient un manteau. C’est eux qui
font la transition avec la culture ! »,
relate Marie-Laure. Le couple tient
tout de même à conserver un lien

avec ses racines françaises. Du coup,
leurs enfants visitent annuellement
leurs grands-parents.
Pour cette famille d’expatriés,

l’avenir semble briller. Leur capacité
d’intégration se mesure à leur curio-
sité débordante. En septembre der-
nier, ils devenaient citoyens cana-
diens. Un atout pour participer acti-
vement à la vie en société. Dès lors,
ils ont formulé une première
demande d’accommodement rai-
sonnable : réduire le prix du vin et
des fromages au pays !
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Johanna Fontaine

Le Québec reçoit près de 50000 nouveaux arrivants
chaque année. Selon les données du gouvernement du
Québec, 7389 immigrants admis pour la période de 2000-
2009 ont choisi les Laurentides pour s’enraciner et près
de 8% sont d’origine française.

Immigration

Nos cousins les voisins!

Migration

Le couple de faucons pèlerins de retour

Jean-Marcel Picard et
Marie-Laure Levielle
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Technicienne diplômée

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

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

( vaccins obligatoires pour pension ) 

Ouvert depuis 1993

Chez Puppy
Charlie s.e.n.c.

Salon de toilettage
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Conseil de la MRC de la Rivière-
du-Nord – 15 février
Il est 14 h 10. Ça fait douze minutes
que je patiente devant les portes closes
de la salle où se rencontrent les élus de
la MRC de la Rivière-du-Nord.
Quand je suis arrivée, on m’a
demandé de sortir parce qu’il y a cau-
cus. Le directeur général sort. Il se pré-
sente et me demande qui je suis et si je
viens pour la réunion sur l’aréna qui se
tiendrait à 15 h. J’ai expliqué que je
venais pour la rencontre de la MRC
(fixée à 14 h). J’entends les voix ani-
mées à travers les portes.
14 h 22 : la rencontre publique est

terminée. Au point 16, le préfet et
maire de Sainte-Sophie, M. Yvon
Brière demande mon nom et si j’ai une
question. J’ai répété mon nom et le
nom du journal pour lequel je tra-
vaille. J’explique calmement que j’ai
l’habitude d’assister aux rencontres de
la MRC des Pays-d’en-Haut qui se
déroulent d’une manière très diffé-
rente de ce à quoi je viens d’assister. Le
président m’explique que les discus-
sions se font à huis clos avant la ren-
contre. Le maire de Saint-Colomban,
M. Labrosse veut sûrement être gentil
quand il m’explique que les maires
reçoivent toute la documentation
avant la réunion. Je hoche la tête. Le
président se lève. Il s’approche pour
me montrer la porte. Je sors. Est-ce
mon imagination trop fertile, ou ai-je
vu un orignal aux yeux arrondis, para-
lysé par les phares du journalisme ?

Conseil de la régie intermunicipale
de l’aréna
Je décide d’aller prendre un café en
attendant la séance ordinaire du
conseil d’administration de la régie
intermunicipale de l’aréna régional de
la Rivière-du-Nord. De retour à 15 h,
j’entre directement dans la même salle.
Je suis encore en train de m’asseoir
quand le président du Conseil, M.
Marc Gascon et maire de Saint-Jérôme
annonce que c’est la période de ques-
tions. Étonnée, je dis, « il est 15h ». Il
répond : « il est 15 h 02». Je ne peux
m’empêcher de rire en disant : « vous
êtes des plus productifs ». Il répond que
la MRC ne compte que six maires (dix

pour la MRC des Pays-d'en-Haut) et
que les membres se parlent entre les
réunions.
Le maire Gascon ajoute qu’on trouve

le procès-verbal des rencontres inter-
municipale de l’aréna sur le site de la
MRC. C’est exact, toutefois, le procès-
verbal de la séance du 18 janvier qui
devait être approuvé lors de cette
séance, n’était pas encore accessible sur
la page web à l’heure de tombée du
Journal. À la fin de la rencontre, le
maire de Prévost s’adresse au prési-
dent : «Mais on a des choses à discu-
ter». La décision a donc été prise de le
faire à huit clos. L’idée m’a traversé l’es-
prit qu’on a sauté directement à la
période de questions (l’item 9), mais
c’est sûrement de la pure paranoïa.
En consultant le site de la MRC, j’y

ai effectivement trouvé le procès-ver-
bal des séances de la régie, mais pas
ceux du Conseil de la MRC. J’ai donc
téléphoné pour vérifier ce qui en était.
Tout citoyen qui s’intéresse à ce qui se
passe aux rencontres de la MRC peut
consulter les comptes-rendus des
séances du Conseil au bureau à la
MRC, mais il doit payer 0,35$ la
feuille pour une copie.

Le 14 février à la MRC des Pays-
d’en-Haut
À mon arrivée, le préfet
M. Charles Garnier est dehors. Il me
parle d’un sujet qui lui tient à cœur et
sur lequel nous avons déjà échangé : la
MRC a fait des consultations sur la
vision stratégique et le préfet aurait
aimé voir plus de participation
citoyenne.
En entrant dans la salle, on sent une

certaine effervescence. Les maires sont
en train de s’installer et les blagues
fusent, des photos du maire de
Wenworth-Nord circulent. La veille, il
a marché 40 km jusqu’à Sainte-Adèle
pour sensibiliser la population et la
Commission scolaire aux problèmes
de transport des jeunes de sa munici-
palité qui se trimbalent en autobus
jusqu’à trois heures par jour. Il a reçu
l’appui de ses collègues. La MRC a
entrepris des discussions avec la com-
mission scolaire sur plusieurs enjeux
incluant le transport.

Plusieurs personnes sont dans la salle
pour assister à la rencontre, dont trois
journalistes, le DG du CLD, Stéphane
Lalande, les experts de la MRC en
aménagement du territoire, en envi-
ronnement, la chargée du développe-
ment rural et celle du développement
récréatif. À tour de rôle, ils se présente-
ront pour répondre aux questions des
maires sur leur rapport d’activités ou
pour discuter de projets précis. Le tra-
vail se fait de manière collégiale. Les
membres du Conseil se partagent les
comités de travail et les décisions sont
prises après discussion publique
puisqu’il n’y a pas de caucus avant la
rencontre du Conseil.

La réunion débute à 13h 30 pour se
terminer vers 16 h. Je ne rapporterai
pas le détail des échanges parce que ce
n’est pas le propos de cet article. Voici
quand même un aperçu parmi les
sujets discutés pour donner un point
de comparaison.

Mme Élise Lamarche, DG de Carre-
four Jeunesse-Emploi, demande au
Conseil leur appui aux activités du 10e
anniversaire de l’organisme. Elle en
profite pour faire la promotion de diffé-
rents fonds disponibles aux jeunes de
12 à 35 ans incluant leur programme
de formation des jeunes bénévoles.

Les sujets abordés avec le DG du
CLD: le fonds d’investissement en éco-
nomie sociale, le volet d’aide à la moder-
nisation d’entreprises; les hypothèses de
croissance de la population de la MRC;
d’un projet soumis à Loisirs Laurentides,
et reposant sur les équipements exis-
tants; des étapes pour l’élaboration d’un
plan de lutte contre la pauvreté.

Le Conseil entérine la proposition du
coordonnateur à l’aménagement pour
convoquer le comité multiressources
afin d’identifier les prochaines étapes du
plan forestier et les sources de finance-
ment. Les maires ont également donné
leur appui à la mairesse de Sainte-
Marguerite, Mme Fortier, contre l’an-
nexion d’une partie de sa municipalité à

Val-David. Le maire de Sainte-Adèle
distribue aux membres du Conseil et
aux journalistes présents le rapport de
Raymond Chabot GrantThornton
pour la localisation d’un nouveau poste
de la sûreté du Québec.

Choc des cultures
Toutes les rencontres du Conseil de la
MRC des Pays-d'en-Haut ne sont pas
aussi animées, mais l’ouverture et la
volonté de travailler par consensus
pour un développement cohérent de la
MRC sont toujours présentes. Le pré-
fet (élu) a opté avec les maires du
Conseil pour le partage d’information
avec les citoyens incluant par le biais
du site Internet de la MRC où l’on
retrouve l’ordre du jour et les comptes
rendus des séances.

J’ai discuté de mes observations avec
quelques personnes. Un citoyen de
Prévost a suggéré que les membres du
Conseil de la Rivière-du-Nord se pré-
sentaient pour « leur jeton de pré-
sence » (être payés). Je ne suis pas de
cet avis. Je crois par contre que le pré-
fet non élu et les maires de la MRC de
la Rivière-du-Nord devraient remettre
en question leur stratégie de commu-
nication avec les citoyens et faire
preuve d’imagination ne serait-ce que
pour lutter contre le cynisme d’un
grand nombre de citoyens.
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Deux MRC  

Deux approches diamétralement opposées

Louise Guertin

L’expérience de la démocratie et de sa contrepartie, le partage
de l’information avec les citoyens, peut se faire de différentes
manières. Les élus ont des choix à faire. Le 15 février, j’ai
assisté à la rencontre du Conseil et de la régie intermunicipale
de la Rivière-du-Nord. La veille, j’avais assisté à la rencontre de
la MRC des Pays-d'en-Haut. Une leçon pour la démocratie et
le droit à l’information des citoyens.

Pierre Dionne Labelle
Député de Rivière-du-Nord
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Le NPD et le français
au travail
Un gouvernement
néo-démocrate adopterait
une loi obligeant les
entreprises québécoises de
compétence fédérale
(banques, transport aérien,
etc.) à assurer le droit des
employés à travailler en
français !
Les valeurs du NPD, le
choix du Québec !
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Le maire mentionne que les trois
points majeurs de la séance porte-
ront sur des règlements d’emprunts,
le règlement sur les nuisances et les
antennes de communication. Et,
puisque l’ordre du jour est chargé, il
passe immédiatement la parole aux
conseillers pour le tour de table
habituel. La conseillère Monique
Monette remercie les citoyens ayant
participé aux activités échelonnées
sur trois semaines dans le cadre de la
fête des Boules de neige, un succès
selon elle. Parmi ces activités, le
conseiller Grégoire dit avoir particu-
lièrement apprécié la randonnée de
raquette autour du marais du lac
Castor et remercie Guy Parent et sa
famille de permettre cette activité
sur leurs terres. Serge Grégoire, aussi
représentant du conseil sur le
comité de la Sécurité publique,
mentionne que la Sûreté du Québec
mettra l’accent sur la vitesse sur les
routes et les arrêts obligatoires : avis
aux automobilistes.

Finances & administration
Le conseil adopte trois règlements
d’emprunts décrétant l’exécution
des travaux sur les chemins des
Cardinaux, des Condors et la partie
privée du chemin des Conifères,
ainsi que pour le chemin des
Pétunias, pour les rendre conformes
à une future municipalisation. Le
conseil se dit en accord avec la majo-
rité des éléments contenus dans
l’énoncé de la Vision stratégique de la
MRC des Pays-d’en-Haut 2012-
2020, mais adopte tout de même un
avis qui sera déposé à la MRC dès
demain et qui fait état de deux pro-
blématiques importantes pour la

municipalité, soit l’enclavement du
territoire annelacois et le terre-plein
sur la 117 qui devrait être éliminé
ou modifié devant les commerces
qui y sont installés.

Travaux publics
La municipalité accorde les contrats
annuels pour l’ensemble des divers
travaux municipaux à l’exception du
fauchage et du rapiéçage de la
chaussée à cause d’une erreur tech-
nique dans le premier cas et d’un
vice de procédure dans le second.
Dans les deux cas, la municipalité
retournera en appels d’offres.

Loisirs, culture et vie
communautaire
Le conseil autorise une entente avec
l’École de technologie supérieure
afin que certains étudiants puissent
analyser les besoins de la municipa-
lité en ce qui a trait à la future
bibliothèque projetée. Le rapport
pourra éventuellement servir de
document de base à l’élaboration
des futurs plans.

Urbanisme et antennes de
communication
La troisième version du « fameux
règlement » sur les nuisances, un
qualificatif du maire Ducharme, est
adoptée dans la grogne de plusieurs
citoyens présents. Face aux pré-
misses qu’on ne peut pas empêcher
l’érection d’antennes de communi-
cation sur le territoire selon
Industrie Canada et que la munici-
palité recherche des alternatives au
projet d’implantation d’une
antenne au 646, chemin Sainte-
Anne-des-Lacs, qui auraient le
moins d’impact sur la communauté,
le conseil émet un avis favorable
pour l’implantation d’une seule tour
de communication sur un des sites
suivants : soit le terrain à l’arrière de
l’hôtel de ville, propriété de la
municipalité pour une tour de 85
mètres, ou le lot 1 919 349 sur le
chemin des Pinsons, une propriété

privée, pour une tour haubanée de
106 mètres de hauteur.

Sécurité publique et incendie
Le conseil approuve la troisième et
dernière tranche d’achat de tuyaux
souples de 5 pouces de diamètre.
L’ensemble totalisera une longueur
d’un kilomètre de boyaux. Le
conseil mandate les directeurs de
l’Urbanisme, de la Sécurité
publique et celui des Travaux
publics d’analyser les possibilités de
raccorder certains chemins entre
eux, question de sécurité en cas
d’évacuation ou de contournement.

Questions du public
Nuisances : Plusieurs citoyens et
citoyennes ont manifesté leur désac-
cord en rapport avec un nouveau
règlement sur les nuisances, en par-
ticulier l’article 46 qui autorise les
responsables de l’application du
règlement à visiter et à examiner,
entre 7 h et 19 h, tout immeuble
pour constater si le règlement est
respecté et qui stipule que les per-
sonnes se trouvant sur les lieux doi-
vent le recevoir et le laisser pénétrer
dans ledit immeuble. Le maire et
quelques conseillers ont eu beau
proclamer que ça prenait un mandat
officiel pour ce faire, qu’on retrou-
vait des textes similaires dans d’au-
tres municipalités et que le règle-
ment peut toujours être amendé, les
citoyens n’ont pas saisi leur raison-
nement et ont été déçu de la façon
cavalière avec laquelle ce dossier a
été traité.
Déneigement chemins privés :
Une étude sur les coûts réels du
déneigement des chemins privés
devait être réalisée par un manda-
taire externe, avait annoncé le maire
il y a quelques mois, et un citoyen
demande où en est rendue l’étude.
Elle n’a pas encore débuté, mais ça
va se faire, de répondre le maire. La
séance est levée après une heure de
questions et de commentaires.

Normand Lamarche

Séance du Conseil municipal du 12 mars
2012.

2888, boul. Curé-Labelle (voisin des Assurances Renaud)

Des soins tout 
en

douceur depu
is 15 ans

près de chez 
vous.

Dre Isabelle Poirier

450-224-0583

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

et couronnes
• Service d'orthodontie : appareils et broches

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

et couronnes
• Service d'orthodontie : appareils et broches

"pour un beau sourire en santé"

Nouveau! Blanchiment en 1 heure
avec système ZOOM

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 •

Cinégars – Les scènes de la bande-
annonce laissent présager un film
(3D) aux images époustouflantes,
d’un autre monde. Effectivement, les
images de la planète Barsoom et ses
occupants ont de quoi nous épous-
toufler. L’ex-soldat sudiste John
Carter (Kitsch), se transporte sur
Mars, Barsoom dans la langue de ses
habitants, grâce à une amulette et se
trouve mêlé à une guerre opposant
deux clans humanoïdes. Fan de films
de science-fiction, je suis resté sur ma
faim, pourtant j’aurais voulu aimer ce
film qui contient bien des éléments
propres au genre. Si les effets spéciaux
nous impressionnent, il en est autre-
ment du jeu des acteurs et de leurs
costumes, ceux-ci ressemblant
d’avantage à ceux des soldats romains.
A. Stanton nous a charmés avec Wall-
E, Toy Story et Monster Inc., mais pour
moi, il a raté la cible martienne. –
6/10

Ciné-fille – Carter ex-
soldat sudiste, se
retrouve sur la planète
Mars, mêlé malgré lui à
une guerre opposant
divers clans et civilisa-

tions. Pour les amateurs de mondes
inventés, d’êtres fabuleux, c’est du
bonbon! Écrit en 1912, par l’auteur
de Tarzan, Edgar Rice Burroughs,
cette histoire est la figure de prou, de
tous les Star Wars et compagnie, on
est au début de la science-fiction! J’ai
tellement aimé que je l’aurais revu le
lendemain avec autant de plaisir.
Plusieurs personnages sont fabuleux,
d’autres sont plutôt ternes, mais ça ne
m’a pas gâché mon «fun»! L’auteur a
fait une série d’histoires John Carter,
j’espère qu’on aura le plaisir de les voir
sur grand écran. Ce film présenté en
3D est à voir pour les fans de science-
fiction! – 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.

John Carter 
D’Andrew Stanton, avec Taylor Kistch, Lynn Collins,
Willem Dafoe.



En février, j’ai consacré toute cette rubrique au projet de
règlement sur les nuisances qui a finalement été adopté à la
séance de mars après plusieurs consultations et ajuste-
ments. Je remercie ici les membres du conseil et plus
particulièrement André Lavallée, président du CCU, qui ont
consacré beaucoup d'heures à l’étude, article par article, de
ce règlement. Le soutien constant des deux professionnels
à l’urbanisme a contribué grandement à l’atteinte de
cet objectif. 
Entre janvier et mars, plus de 75 citoyens ont pris la peine

de le lire et de formuler des commentaires, pour la plupart
très pertinents. C’est à partir de ces commentaires que le
conseil a ajusté un grand nombre d’articles. Par contre, plu-
sieurs s'interrogent encore sur l'utilité d’un tel règlement
lequel, selon eux, représente une forme d’intrusion dans la
vie privée. Nous avons déjà souligné avec conviction que
l’objectif de ce règlement est d’assurer la quiétude et la
tranquillité, valeurs que tous les citoyens partagent, et d’éviter
les abus. Et nous en sommes encore fortement convaincus.
Toutes les municipalités ont adopté un règlement sembla-

ble qu'elles mettent à jour périodiquement. Je vous invite à
consulter les sites internet des municipalités voisines ou
autres pour comparer. Quel qu'il soit, un règlement ne peut
tout codifier et surtout il ne peut se substituer à des valeurs
qui encadrent la vie en communauté. Le respect des autres
et le civisme impliquent la connaissance de ses droits
comme de ses devoirs vis-à-vis de la société.
D'autre part, dans les prochains mois, le conseil

procédera à des appels d’offre et des études afin de
préciser les conditions de réalisation de dossiers importants
pour la communauté, dont la nouvelle bibliothèque, le
centre culturel et communautaire, la caserne de pompiers
et les problèmes liés à la circulation et l’enclavement de
notre territoire.
Le printemps commence à pointer son nez et, bientôt,

les travaux de balayage et de lignage des rues débuteront.
Puis viendront, au début de l’été, les travaux de réfection
des chemins. D'ici là, bon printemps à tous les citoyens
et citoyennes! 

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

ADMINISTRATION
PAIEMENTS DE TAXE PAR INTERNET

Plusieurs citoyens éprouvent encore des difficultés lorsqu’ils veu-
lent effectuer leur paiement par internet. Voici la façon de procéder.
1. Entrer le nom de la municipalité en indiquant : Municipalité
de Sainte-Anne-des-Lacs ou Municipalité de Ste-Anne-des-
Lacs ou Municipalité de la Paroisse de Sainte-Anne-des-
Lacs ou Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs. L’option dépend
du choix retenu par votre institution financière.

2. En haut de votre compte de taxe apparaît un numéro matri-
cule, par exemple : 5678-00-4757. Sur chacun des coupons
de versement apparaît le même matricule avec une série de
0 et un petit chiffre à la fin, par exemple : 5678-00-4757-
0000014. Lors du paiement par internet, il faut entrer ce
dernier matricule. On vous demandera d’entrer 19 chiffres,
alors il faudra inscrire votre matricule, suivi de plusieurs 0 et
du petit chiffre à la fin.

3. Assurez-vous de bien inscrire votre numéro matricule, et
non le numéro 77035 qui représente le code d’identification
de la municipalité.

ENVIRONNEMENT
OUVERTURE D’UN POSTE, COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT

Le Comité consultatif en environnement de la municipalité est
présentement à la recherche d’une nouvelle personne pour
siéger comme membre. Toute personne qui s'intéresse à l'envi-
ronnement et qui aimerait collaborer à l’avancement des
projets peut poser sa candidature. Le mandat principal du CCE
est d’étudier divers dossiers et de soumettre des recommanda-
tions au conseil municipal sur toutes les questions touchant
l’environnement. Une réunion régulière mensuelle est tenue le
4e lundi de chaque mois. Pour faire partie de ce Comité, il
suffit de transmettre un court CV et/ou une lettre de présenta-
tion démontrant votre intérêt à M. Frédéric Girard, directeur du
Service de l’environnement à l’adresse courriel suivante :
env@sadl.qc.ca - Pour plus de détails, on s'informe au 450 224-
2675, poste 26 ou 30.

SAVEZ-VOUS QUE...
2012 est l’année internationale des coopératives ? ...2012 est
aussi l’année de l’énergie durable pour tous ? ...Les Québécois

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

se classent au deuxième rang des plus grands consommateurs
d’eau potable au monde avec 400 litres/jour par personne? ...Si
on ferme le robinet pendant le brossage des dents et on rince
la brosse par petits jets, on économise jusqu’à 80% d’eau?
...Une toilette à débit réduit utilise 40% à 50% moins d'eau?
...Un seul  arbre devient : brise-vent, découverte, fruit, livre,
loisir, maison, œuvre, ombre, paix, passion, papier, purificateur,
équilibre écologique et plus ?

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

� 450 224-2675, POSTE 25

INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR

Surveillez nos onglets au www.sadl.qc.ca ainsi que le prochain
numéro de L'ÉTOILE. 

UN CAFÉ-CAUSERIE À SAINTE-ANNE-DES-LACS! 
Très populaires sur le territoire, voici que Sainte-Anne-des-Lacs
instaure le sien à la bibliothèque municipale pour vous offrir
des moments privilégiés de réseautage et d’échange entre
familles! Parents d’enfants de 0 à 5 ans, venez prendre un café
en agréable compagnie, pendant que les enfants s’amusent,
tous les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30, à partir du 10 mai. Infos et
inscription : Comité 0-5 ans des Pays-d’en-Haut, 450 744-0372.

LIGUE AMICALE DE SOCCER POUR ENFANTS DE 5 À 11 ANS
Les pratiques de soccer auront lieu au terrain de balle molle
tous les jeudis. Par contre, ceci est conditionnel à l’implication
de parents bénévoles ! Vous pouvez maintenant vous inscrire
en communiquant avec Denis Bertrand au 450 224-2469 ou
au denisbertrand@hotmail.com. Note : les enfants de moins de
5 ans pourront être admis exceptionnellement.

FÊTEDELAFAMILLE(APPELAUXARTISTESDELASCÈNEDETOUSLESÂGES)
Artistes, à vous la scène! Dans le cadre de ses activités de la Fête
de la famille et de la distribution d’arbres, la municipalité invite
les artistes locaux à s’approprier la scène extérieure au parc
Henri-Piette tout l’après-midi du 2 juin prochain. 

FÊTE DES BOULES DE NEIGE

Un énorme merci aux bénévoles, organismes et partenaires qui
ont fait de cette fête une réussite ! 

SERVICES MUNICIPAUX

Quel plaisir de découvrir l’auteure
Irène Némirovsky (1903-1942),
romancière russe de langue française,
juive, qui a vécu surtout en France.
Son succès le plus connu : Suite
Française (prix Renaudot 2004) a été
publié grâce à ses filles qui ont
retrouvé le manuscrit de ce roman
accompagné de notes explicatives
précises révélant la grandeur du projet
de l’auteure : faire un roman en cinq
parties racontant les événements de la
guerre comme une trame musicale,
avec en tête une idée de films. La
mort de l’auteure dans les camps
d’extermination nous a privés des
trois dernières parties projetées.
- En unifiant, en simplifiant toujours,
le livre doit se résoudre en une lutte
entre le destin individuel et le destin
communautaire. Il n’y a pas à prendre
parti (p. 405).
Juin 1940. La ville de Paris est enva-

hie par l’armée allemande. Les
Parisiens se précipitent pour quitter
Paris, emportant avec eux ce qu’ils
ont de plus précieux. Selon le milieu
social, l’essentiel varie : des meubles
de famille, des œuvres d’art du grand-

père invalide, du chat ou tout simple-
ment de vêtements et un peu de
nourriture. Nous suivons différentes
familles au fil de leur exode où les
attendent les embouteillages, les
bombardements, la panique devant
des situations imprévisibles. La pre-
mière partie de ce roman s’intitule
Tempête en juin. À travers cette
débandade, tout à coup, un chant
d’oiseau, une odeur de fleurs, le vol
d’un papillon, la douceur d’une fin de
jour nous ramène à l’essentiel de la
vie, nous fait oublier l’espace d’un
moment les horreurs de la guerre
vécue au quotidien.
- Ici rien ne parlait de la guerre. Des
sources coulaient, un rossignol chan-
tait, une cloche sonnait les heures, il y
avait des fleurs sur toutes les haies, des
feuilles fraîches et vertes aux arbres
(chapitre 18).
L’histoire se campe ensuite dans un

petit village de province sous l’occu-
pation allemande. La réalité est tout
autre. Chaque maison doit abriter un
soldat. Le quotidien se déroule dou-
cement : l’organisation de la cohabi-
tation, le ravitaillement. Cette

deuxième partie du
roman s’intitule
Dolce. L’accent est
surtout mis sur les
émotions vécues
par les héros à tra-
vers un regard, un
geste de la main. Le mari devient
jaloux et violent parce que le soldat
hébergé sous leur toit sourit un peu
trop à sa femme. Dans une autre
demeure, le jeune soldat ennemi
tombe amoureux de la femme mariée
dont le mari est prisonnier. La
musique est leur langage commun.
- Tout valait mieux que la musique,
car la musique seule abolit entre deux
êtres les différences de langage ou de
mœurs et touche en eux quelque chose
d’indestructible (p. 359).
Il faut noter les qualités d’observa-

tion de cette auteure qui raconte une
grande page de l’histoire des Français
tout en la vivant en même temps. Elle
a su décrire la justesse des actions,
tout en nous faisant revivre les senti-
ments vécus par les différents acteurs,
issus de tous les milieux de la société
française, et cela, avec les mots justes,
« les mots de ma mère qui a vécu ces
événements », de nous avouer une
participante.
L’auteure, tout en étant impartiale

dans ses observations, laisse planer

une note critique sur les bien-nantis
qui voulaient sauver des meubles de
famille, des œuvres d’art alors que les
bombes pleuvaient sur leur exode. Par
le biais du récit et de ses personnages,
elle force le lecteur à se poser des
questions face à la guerre, aux inégali-
tés sociales et aux choix difficiles des
êtres en pleine occupation.

Non seulement nous avons aimé la
lecture de ce roman, nous avons aussi
apprécié l’échange sur notre lecture

collective autour d’une table, comme
des amis qui se rencontrent autour
d’une tasse de café.
Nous attendons impatiemment

notre prochaine rencontre, le 28 mars
prochain alors que nous parlerons de
l’auteur sud-américain Mario Vargas
LLosa, prix Nobel de littérature en
2010, auteur de nombreux romans,
dont certains à saveur politique et
sociale engagée.
Bonnes lectures !
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de
lecture de la bibliothèqueClub

Suite Française, Irène Némirovsky

de Sainte-Anne-des-Lacs

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

Céline Lamarche

Lors de notre dernière rencontre du club de lecture, nos lec-
tures différentes du roman Suite Française, d’Irène
Némirovsky, (Denoël, 2004) nous ont fait prendre
conscience de la très grande richesse de ce roman.



Vision, un regard vers 2024
C’est votre premier mandat comme
maire et comme politicien. Qu’est-ce

qui vous a le plus étonné dans le tra-
vail que vous avez entrepris depuis
novembre 2009 ? «Ça prend plus de
temps que je ne pensais pour faire
aboutir les dossiers et il y a encore
beaucoup de choses à faire avant la
fin du présent mandat. Il faut don-
ner du temps pour les débats à l’in-
térieur du Conseil et pour les
consultations publiques. Sur le
règlement de nuisances publiques,
par exemple, j’ai reçu 75 commen-
taires écrits. Des gens qu’on ne voit
pas dans les réunions publiques.
C’est important. »
Est-ce que votre vision pour Sainte-
Anne-des-Lacs a changé depuis votre
élection ? «La vision vient s’adapter à
l’étude des caractéristiques de la
population et de son évolution dans
le temps. Il faut répondre aux
besoins actuels, mais également aux
besoins futurs, qu’on peut projeter
dans 10 ans. Pas seulement dans une
perspective électoraliste. Si l’on ne

fait pas ça, on gère pour le passé,
non pour l’avenir. »

Portrait d’une population en
forte croissance
«L’évolution de Sainte-Anne-des-

Lacs en 20 ans a été rapide. La
population est passée de 2000 à au-
delà de 3500. Bon an, mal an, il se
construit une cinquantaine de mai-
sons depuis 7 ou 8 ans. En se basant
sur les données de Statistiques
Canada, entre 2001 et 2009, le taux
de croissance de la population est de
28,5%. Sur cinq ans, le taux de
nouveaux citoyens (nouvelles rési-
dences ou achats) est de 30%. Ça
donne un bon indice du taux de
changement. La population est plus
jeune, plus éduquée et avec un
revenu moyen plus grand que pour
le reste de la MRC. L’estimé conser-
vateur de l’Institut de la statistique
du Québec prévoit que la popula-
tion sera de 4360 en 2024, une aug-
mentation de 31,1%. Ces prévi-
sions sont basées sur l’historique.
Plusieurs facteurs pourraient faire
progresser la population à un
rythme plus grand.

Le point sur les dossiers prioritaires
Une telle croissance a un impact sur
l’infrastructure et sur les services.
«Comme il n’y a pas de service
d’égout et d’aqueduc, ça nous
enlève une épine du pied. L’impact
est significatif sur le système routier.
Il y a un chemin principal pour ren-
trer et sortir de la municipalité qui a
été conçue et imaginée comme un
cul-de-sac. D’autres sorties ont été
identifiés du côté de Saint-Jérôme,
Prévost et Saint-Sauveur. Pour

ouvrir davantage le réseau routier, il
faut négocier avec nos voisins. »
N’y a-t-il pas une opposition à un
réseau routier plus ouvert ? «Pas beau-
coup de la part des citoyens de
Sainte-Anne-des-Lac. Il faut négo-
cier avec nos voisins. Je comprends
que des citoyens qui sont actuelle-
ment dans une enclave n’ont pas
envie de voir la route s’ouvrir.
L’incendie au centre du village a
bien démontré les problèmes au
niveau de la sécurité. Il y aurait une
possibilité de faire une sortie qui va
sur la montée Sainte-Thérèse, mais
le ministère du Transport ne veut
pas en faire une sortie. Il faut un
plan de transport qui identifiera
avec précision la teneur des pro-
blèmes pour appuyer nos choix.
L’été dernier, il y avait une possibi-
lité d’entente avec l’université
McGill pour une étude de la circula-
tion. Et l’achat d’un analyseur de
circulation qui était déjà prévu au
budget pour faire un plan de trans-
port. Le coût, 3000$. La résolution
a été rejetée à 4 contre 3. »
Est-ce que ce n’est pas votre parti
qui est au pouvoir ? «Chaque conseil-
ler a sa façon de voir, de penser. Ce
n’est pas comme en politique pro-
vinciale ou fédérale où la ligne du
parti prime. Il faut d’abord un par-
tage des problématiques pour
ensuite en arriver à trouver les solu-
tions. La semaine dernière, le
Conseil s’est rencontré pour identi-
fier les priorités, les éléments
majeurs. »
Quelles sont ces priorités ? « La

bibliothèque. Une demande est déjà
acheminée au Ministère. On attend
une réponse. C’est possible d’ob-
tenir une subvention à hauteur
de 50%.
La caserne de pompier : il est sou-

haitable d’en avoir une nouvelle qui
soit aux normes. On veut aller cher-
cher un appui financier du gouver-
nement provincial. Le coût prévu
pour une caserne est 600000$.
Faire de l’église un véritable centre
culturel et communautaire. Pour
ce faire, il doit y avoir une étude sur
la mise aux normes avant de procé-
der. Là encore, c’est possible d’aller
chercher des subventions. Il faut
d’abord avoir une entente avec la
fabrique ou l’évêché. Une de nos
hypothèses de travail est d’utiliser
l’argent du loyer de la tour de com-
munications (si installée sur un ter-

rain de la municipalité) pour finan-
cer la mise à niveau. On pourrait
également créer une fondation pour
travailler comme communauté à un
projet commun. On retrouve sur le
site Internet de la municipalité un
projet de politique culturelle. Où en
êtes-vous dans ce dossier ? « La poli-
tique a été entérinée par le Conseil
le mois dernier. Les projets d’une
bibliothèque et du centre culturel
font partie du plan d’action. On a
également commencé à élaborer une
politique d’achat d’œuvre d’art d’ar-
tistes de Sainte-Anne-des-Lacs. »

Développement : est-ce trop?
Plusieurs citoyens se plaignent que le
développement est trop intensif, qu’en
pensez-vous ? « Il y a un groupe de
citoyens qui résident sur le chemin
Sainte-Anne-des-Lacs ou les rues
périphériques qui se plaignent du
bruit, de la circulation, avec raison.
J’aurais voulu, dans le cadre du plan
de transport, faire une étude pros-
pective du développement résiden-
tiel basé sur deux choses : ce qui s’est
fait dans les 20 dernières années; où
et à quel rythme? Le rythme est un
facteur important »
Parmi les commentaires entendus,
c’est qu’à la vitesse où ça se construit, il y
a trop de déboisement. Pouvez-vous
réduire l’ampleur du développement? «
On ne peut pas contrôler là où le
développement va se faire contraire-
ment aux municipalités avec des sys-
tèmes d’égout et d’aqueduc. Les ter-
rains doivent au minimum être de
4000 mètres carrés et on limite la
coupe d’arbres à 40% pour la
construction. Les propriétaires ont
tendance à reboiser, une fois la
construction terminée. Les promo-
teurs doivent donner une portion du
lotissement pour des espaces verts. En
2010, on a fait passer la norme de 5 à
10%, entre autres pour abouter les
sentiers de marche et pistes de ski de
fond. L’idée c’est de garder la munici-
palité, la plus verte possible. La pro-
tection de l’environnement et du
couvert forestier ainsi que la qualité
de l’eau sont des dimensions majeures
que tous les citoyens partagent. Grâce
à un legs, la municipalité est proprié-
taire de l’île Benoit. L’obligation est
d’en faire un parc public, accessible.
Nous avons fait passer la protection
des bandes riveraines de 10 à 15
mètres. J’aimerais qu’on fasse de l’île
un jardin de démonstration de régé-
nération des berges.
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2638, boul. Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0  /  Tél. : 450.224.7033  •  Télec. : 450.224.8770  •  Normand Paradis, Propriétaire

Réparation • Vente

Service de toutes marques
Réparation de moteur 2 et 4

temps, diesel
Transmission • Différentiel

Hydrostatique

Camion porteur et camion
traileur • Possibilité de

chariot élévateur • À l’heure
ou au contrat

Tondeuse • Souffleuse
Tracteur à gazon
Scie à chaîne

Génératrices, etc

Ciseau • Nacelle
Rouleau compacteur
Chariot élévateur, etc

Résidentiel             Commercial • Industriel

Pourquoi nos saucisses
sont-elles si savoureuses?

DD’’oorriiggiinnee aauuttrriicchhiieennnnee,, ssuuiissssee eett ffrraannççaaiissee,, nnooss ttrrooiiss
aarrttiissaannss--ssaauucciissssiieerrss ffaabbrriiqquueenntt àà ppaarrttiirr dd’’iinnggrrééddiieennttss ffrraaiiss
eett ddee mmééllaannggeess iinnssppiirraannttss ttoouutteess lleess ssaauucciisssseess WWiilllliiaamm JJ..
WWaalltteerr ddeeppuuiiss pplluuss ddee 2255 aannss.. LLaa ffiiddéélliittéé ddee nnoottrree ééqquuiippee
dd’’aarrttiissaannss eesstt uunn éélléémmeenntt--cclléé ddee nnoottrree ssuuccccèèss..

À l'achat de 5 saucisses,
OBTENEZ UNE SAUCISSE GRATUITE

de valeur égale ou moindre.
Sur présentation de cette annonce.

www.williamjwalter.com

�

�

Entrevue avec le maire Claude Ducharme

Une vision pour Sainte-Anne-des-Lacs
Louise Guertin

Le maire de Sainte-Anne-des Lacs, Claude Ducharme, à la
moitié d’un premier mandat, trace, pour nous, un portrait
de sa municipalité et de sa vision pour l’avenir. Il répond
aux questions sur les défis du Conseil, sur les objections
de citoyens dans certains dossiers et fait le point sur les
projets prioritaires de son administration.
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Le maire, Claude Ducharme
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Normand
Lamarche

Une trentaine d’a-
deptes de ski de
fond, de raquette
et de marche en
forêt inauguraient
le 12 février der-
nier les nouvelles
pistes balisées de
raquette du sec-
teur des Ormes à
Sainte-Anne-des-
Lacs.

Après un léger goûter
en compagnie de Mike
Loken, un pionnier qui a
marqué la forêt lauren-
tienne par ses multiples
sentiers identifiés à son nom, les
participants se sont lancés sur les
pistes par une superbe journée enso-
leillée mais généreusement froide.
Les nouveaux sentiers de raquette

du secteur des Ormes sont accessi-
bles par le chemin des Oléandres ou
par le chemin des Ormes. Ils sont
balisés à l’aide de rubans roses.
De petits écriteaux identifient la
piste à utiliser et de multiples bou-

cles ont été aména-
gées sur plus de
huit kilomètres.
Le nouveau pré-

sident du Club
Plein Air, Michel
Andreoli, est fier
des réalisations de
la dernière année
et désire remercier
Mike Loken et son
amie Veslemoy
Synnes pour leur
hospitalité, les
o r g a n i s a t e u r s
France Sirard,
Monique Daout,
France Andreoli,

Marc Potel et Normand Lachance
ainsi que les proprios du
restaurant PaJo, Patrice Beauvais
et Josée Boudreau pour leur bon
service.
Pour devenir membre, offrir ses

services ou pour obtenir plus de ren-
seignements sur les activités du club,
consulter le site www.pleinairsadl.org
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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

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com

Un après-midi de plein air
avec Mike Loken

Mike Loken, 87 ans, qui accompagne le groupe.
Ph
ot
o:
 M
ic
he
l A
nd
re
ol
i

Le Conseil régional de l’environne-
ment des Laurentides a présenté le
bilan de sept années d'efforts régio-
naux pour la protection de la santé
des lacs. En concertation avec les
milieux communautaire, gouver-
nemental et scientifique, Bleu
Laurentides a vu le jour en 2005 avec
pour objectifs de favoriser la concerta-
tion et le transfert des connaissances,
mais surtout de susciter des change-
ments de comportements chez les
usagers et les gestionnaires munici-
paux, et ce, grâce à un accompagne-
ment dans leurs initiatives visant la
protection de la santé des lacs.
Ainsi, depuis 2005, c'est 120000

dépliants et outils de sensibilisation
qui ont été distribués, 8000 heures
consacrées à la formation des béné-
voles et plus de 1700 personnes pré-
sentes aux15 événements d’informa-
tion et de concertation organisés par
le CRE. La Trousse des lacs, conte-
nant une douzaine de fiches théo-
riques, huit protocoles de caractérisa-
tion et un carnet de santé, a pour sa
part été téléchargée gratuitement plus

d'un millier de fois. Enfin, grâce au
Soutien technique des lacs, 41 sta-
giaires ont été embauchés et formés
pour accompagner les municipalités
et associations de lacs des Laurentides.
Bilan: 75000 personnes directement
sensibilisées.
«L'indéniable succès de Bleu
Laurentides repose sur les liens privilé-
giés que le CRE a tissés au fil du
temps avec les associations de lacs et
les experts en écologie des eaux
douces, a affirmé Anne Léger, direc-
trice du CRE. En devenant un agent
de vulgarisation et de diffusion des
connaissances scientifiques vers la
base citoyenne et les décideurs
locaux et régionaux, le CRE a
provoqué une mobilisation qui se tra-
duit aujourd'hui par 258 lacs
laurentiens inscrits au Réseau de sur-
veillance des lacs (RSVL), soit plus de
40% de tous les lacs inscrits au
Québec, et un bilan de 43000 heures
de bénévolat pour la santé des lacs. »
Source : Bulletin Carrefour Municipal,
8 mars 2012, Union des Municipalités
du Québec.

CRE des Laurentides présente son bilan

La santé des lacs

«Pour elle, lui et les petits»

Coiffure

Esthétique Laser

Manucure

Massothérapie

2701, boul. Curé-Labelle, Prévost

propriétaire : Gi

Service professionnel
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Estimation gratuite  Tél.: 450-224-0188
��	����������������

514 592 2746

Massothérapie  •  Esthétique  •  Soins corporels

1664, rue des Tangaras
Lac René, Prévost

sur tous les produits à
l'Institut

de rabais25% à 50%
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VERSA  

À HAYON 1.8 S 2012
VERSA  

À HAYON 1.8 SL 201213 410$1
PRIX À L’ACHAT FINANCEMENT À L’ACHAT

84 mois

FINANCE

8

 

8

 

jusqu’à%*

Versa à hayon 1.8 SL Sport 2012 illustrée

Berline Altima 3.5 SR 2012 illustrée

Sentra SE-R 2012 illustrée 

BERLINE  
ALTIMA  

2.5 S 2012 

SENTRA  
2.0 2012 

25708$1
PRIX À L’ACHAT FINANCEMENT À L’ACHAT

299$**

/84 mois

16 960$1
PRIX À L’ACHAT FINANCEMENT À L’ACHAT

198$**

/84 mois

SOUS-COMPACTE JAPONAISE LA PLUS VENDUE EN 20112

BERLINE INTERMÉDIAIRE JAPONAISE LA PLUS VENDUE EN 20112

0% DE FINANCEMENT - Seulement 595$ en comptant initial

0,9% DE FINANCEMENT - 810$ en comptant initial

                

                    

belvederenissan.com

Personne n’en donne 

autant !
251, boul. Roland Godard
Saint-Jérôme

450436-2112
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Ouvert à l'année
les samedis
et dimanches
de 9 h à 17 h

60 boutiques
intérieures

2845 Curé-Labelle Prévost 450 224 4833

• Accessoires cellulaires
• Agence de voyages
• Armoires de cuisine/poignées
• Articles de collection 
• Artisanats
• Aspirateurs
• Atelier de couture
• Bijoux
• Bonbons et noix variées
• Boutique champêtre
• Boutique Ed Hardy
• Casse-Croûte
• Courte-pointe / rideaux
• Électronique
• Épices
• Informatique • Jeux vidéos
• Luminaires
• Lunettes
• Meubles
• Minéraux de collection
• Oiseaux (nourriture et accessoires
pour chiens et chats)

• Parfums
• Produits chinois
• Produits et services financiers
• Quincaillerie
• Sacs-à-main • Souliers / bottes
• Tapis
• Vêtements • Vêtements de cuir
• Voyante

Nouvelle administration

De vraies aubaines !

ET

QUALITÉCHOIX

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

SÉLECTION DE VINSAUSSI

SPÉCIAUX Circulaire disponible
en  magasin

Du 15 mars
au 21 mars

Viande et
poisson

Fruits
légumes

Boulangerie

Fromages

et

Charcuterie

Épicerie

Mets cuisinésmaison

Vin Chatenois
blanc et rouge - 4 l.

3099$
Laitue
Iceberg
79¢/ch.

Champignons
227 gr.

Pistaches assorties

Chaussons aux pommes  
Chausson aux
framboises

2/159$

Gâteau Passion
chocolat et érable

Pain santé
9 grains
de la Huche à Pains
- 550 gr.

Pâté chinois

319$
Lasagne

Bifteck
de côte

599$

Épices SCHWARTZ 
assorties - 150 gr.

349$

Eau Naya (caisse de 28)3/10$

Jus Oasis
1.75 litre

349$Tomates Aylmer  796 ml. / 28 on.

2/3$

119$
/ch.

539$

lb./ 13.21 kg.

Filet de porc farci 

499$ lb./ 11.00 kg.
Filet d’aiglefin
frais

579$
lb./ 12.74 kg.Toast n’chips

169$
/ch.

Brie au poivre Allemand 

449$ Gouda vieilli
(Frico)

lb./ 13.21 kg.

Eau de javel 
La Parisienne
assor. - 3 litres 149$

349$

lb./ 11.86 kg.

lb./ 6.99 kg.

Piments de couleur

195$
lb./ 4.30 kg.

Oranges NAVEL

195$

Poires
BARTLETT

Grana Padano
200 gr.

/ch.

lb./ 9.89 kg.

599$

495$
/ch.

695$
lb./ 15.32 kg.

Argentine

99¢
lb./ 2.18 kg.

/dz.

99¢/ch.

/ch.



                                                                                                             Le Journal des citoyens — 15 mars 2012 19

• hatha yoga tous les niveaux
• méditation sur donation volontaire
• tai chi
• pilates (nouveau)
• mise en forme
• cardio africain (nouveau)
• ballon suisse
• entraînement privé ou semi-privé, perte
de poids et mode de vie alimentaire

• service d'acupuncture, de massothérapie
et d'une naturothérapeute.

Dimanche, location du studio sur en-
tente. Bienvenue aux partenaires santé !

Aussi, disponible sur le site, horaire
de yoga extérieur au Parc régional
de la rivière du Nord.

Le Studio de Yoga Belle Énergie

est maintenant fière partenaire

exclusif en Yoga, tai chi et

pilates au Parc régional de

la rivière du Nord.

en association avec à fleur de peau.

C’est avec  grand plaisir que le Studio Yoga belle énergie
déménage afin de mieux vous servir.

C’est dans de nouveaux locaux, lumineux et spacieux
que vous attendent l’équipe dynamique et engagée du studio
belle énergie. Le seul et unique but est encore et toujours
de pouvoir  vous offrir une expérience agréable dans une
atmosphère dénudé d’artifices et haute en énergie.

Isabelle Dupuis
est membre certifiée
de la fédération
francophone
de Yoga

3008, BOUL. LABELLE, PRÉVOST
450-675-2877 ou 450-224-7704

www.yogabellenergie.com
yogabellenergie@live.ca 

Que l'année 2012 soit la réalisation
de vos plus grandes aspirations

lundi mar di mer cr edi jeudi vendr edi samedi

Session du 23 avril au 22 juillet 2012 - 12 semaines Sessionde 12 semaines
1 cours semaine  10.00$ du cours 120.00$ + tx 137.97$
2 cours semaine  8.25$ du cours 198.00$ + tx 227.65$
3 cours semaine  6.95$ du cours 250.00$ + tx 287.43$

Illimité 12 semaines : 290.00$ + tx 333.42$
Cours à la carte : 15.00$ taxes incluses

9h -10h15
Hatha yoga

tous niveaux

Isabelle

9h -10h15
Yoga Belle Énergie

power yoga

Isabelle

8h30 - 9h30
Yoga doux &
méditation
Isabelle

9h -10h15
Hatha Yoga

tous niveaux

Isabelle

Horaire printemps / été 2012
relâche semaine du 18 juin (formation)

9h - 10h
Enseignement

partage et méditation
sur donation

9h - 10h
Cardio-Africain et tonus

Isabelle

13h30 -14h45
Yoga-Pilates

détente

Monique
17h30 -18h00

Programme DÉFI
Belle énergie

Isabelle

16h30 -17h30
Yoga enfants

7 à 11 ans
Moira

12h45 -13h45

Anusara Yoga et Pilates
Moira

18h15 -19h30
Super Work-out

Isabelle

18h15 -19h15
Body Design

Julie

17h30 -19h
Yoga Sivananda

tous niveaux

Marie-Hélène

19h15 - 20h15
Body Design

Julie

18h -19h15
Yogabelle dancers - baladi

Hélène

20h -21h30
Hatha yoga

tous niveaux

Isabelle

20h - 21h30
Hatha yoga
intermédiaire

Isabelle

19h30 - 20h45
Introduction

Yoga
Patricia

10h30 -11h30
Cardio-tonus
Isabelle

10h30 -11h30
Body design
Isabelle

10h -11h30
Super Work-out 30-30-30

Isabelle

10h30 -11h30
Tai-chi - tous niveaux

Mireille

10h30 -11h45
Tai-chi - tous niveaux

Mireille

10h30 -11h30
Cardio-Intervalle

Isabelle



Étudiante au Cégep de Saint-
Jérôme, Jessica a fait partie de la qua-

trième cohorte à participer au projet
de solidarité internationale du

Cameroun, Le projet est un engage-
ment à temps plein: de la trentaine
d'étudiants inscrits au départ, il en
est parti 18 au Cameroun.

Un choc culturel certain, eux qui
ont vécu avec des familles camerou-
naises durant tout le séjour. Mis à
part leur travail à la pépinière, les

étudiants participaient activement à
la vie de leur famille d'accueil, tel
que la préparation des soupers, les
tâches ménagères, ou la prise en
charge des plus jeunes. Les
Camerounais ont toutefois su les
mettre à l’aise, comme l'explique
Jessica : «L'esprit de famille et de
communauté m'ont beaucoup tou-
ché: en arrivant tout était différent,
mais les gens ont été si accueillants
que l'on s'est bien intégré. »
Cependant, le projet commence

bien avant le mois passé en Afrique.
Durant un an, la quatrième cohorte
participante s’est préparée au voyage
en assistant à des conférences, en
allant à des réunions de groupe, mais
aussi en organisant de nombreuses
levées de fond, car chaque cohorte a
dû amasser plus de 50000$ pour
combler les coûts du voyage.
Rencontrée avant le départ, Jessica
Tremblay-Flamand soulignait toute-
fois que l'aspect monétaire n'était
pas important par rapport aux bien-
faits intérieurs que le voyage pro-
cure. De retour à Saint-Jérôme, sa
vision du monde s'est d’ailleurs
transformée: «C'est un éveil de
conscience, on développe notre

esprit critique, et on comprend que
même si l'on est différent, nous
sommes tous pareils. »

Un projet qui a des répercussions
Malgré que le projet Cameroun ne

dure qu'un mois, l'aventure ne s'ar-
rête pas là pour beaucoup d'entre
eux. Jessica aimerait quant à elle
répéter l'expérience de la coopéra-
tion internationale: « J'aimerais faire
un autre voyage de solidarité inter-
nationale, mais sur une plus longue
période. »
Mis sur pied en 2009 par les ser-

vices à la vie étudiante, en collabora-
tion avec la Fondation canadienne
du développement durable en
Afrique (FCDDA), et avec
l’Association pour la promotion de
l’indispensable à la survie (APRIS),
la réussite du projet au Cameroun
n'a été possible que grâce à la com-
munication entre le Cégep et le vil-
lage. Il était indispensable que le
projet réponde à un besoin de la
population. Ainsi, la mise en place
d'une pépinière au village de
Fonakeukeu a permis aux habitants
du village de vivre par une activité
locale de longue durabilité.

Collégiens de Saint-Jérôme

Sur la route du Cameroun
Alisson Lévesque

En janvier dernier, un groupe d'étudiants du Cégep de
Saint-Jérôme partaient vers une destination peu commune:
le Cameroun. Ils participaient en fait à un projet de solida-
rité internationale qui s'échelonne sur cinq ans. Jessica
Tremblay-Flamand est une des étudiantes qui a vécu cette
expérience jusqu'au bout. 

Le groupe d’étudiants du Cégep au Cameroun

Catégorie 12-14 ans
Myriel Caya en art du cirque
(2e position)

Alec Charbonneau,
Daphnée Dagenais en danse
(3e position)

Catégorie danse: Jade Crispin et Chaz Taylor

Catégorie 9-11 ans
Emeric Sarazin en humour
(2e position)

8e édition du gala Prévostars du club Optimiste de Prévost
- suite de la page 3
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450 432-7074

14 grands terrains boisés
45000 pi2 à 160000 pi2

avec vue spectaculaire
Aussi, terrains

disponibles avec
services 

Nouvelle
phase !
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Santé financière
D’abord les bonnes nouvelles : de
2006 à 2011, la dette de la munici-
palité a diminué de 24%. Augmen-
tant de 2006 à 2008 jusqu’à
2645132$, la dette diminue de
façon constante depuis 2009 pour se
situer en 2011 à 1775800$.
Depuis 2007, le fonds de roule-

ment de la municipalité a augmenté
de plus de 500%. En effet, de
125000$ en 2007, le fonds de roule-
ment s’élève à 850000$ en 2012. La
dernière augmentation décrétée en
décembre 2011 était de 200000$,
une ponction à même le surplus libre.
Le maire a déclaré lors d’un conseil
qu’il souhaitait augmenter ce fonds à
20% du budget afin de prévenir les
effets négatifs d’une augmentation
éventuelle des taux d’intérêt et
réduire l’obligation d’emprunts.
En 2010, l’administration du

maire Cardin déclarait un surplus de
990716$. Si l’on inclut l’augmenta-
tion du fonds de roulement de
200000$ (fin 2010), le surplus
s’élève à 1190716$. On nous a
indiqué qu’il faudra attendre le
dépôt des états financiers vérifiés
pour avoir le montant final du sur-
plus de 2011. En novembre 2011,
dans son discours sur la situation

financière de la municipalité, le
maire indiquait un surplus au
31 octobre de 1358635$.
Le surplus libre au 31 décembre

2011 excluant le surplus anticipé
pour 2011 est de 428418$. Selon
les données obtenues de Piedmont,
le surplus de 2010 a été utilisé
comme indiqué au tableau 1.

À partir de l’information obtenue,
on sait que les surplus et le fonds de
roulement ont été utilisés pour
l’achat de la carrière au coût de
665000$, et tout porte à croire qu’ils
pourront servir à l’aménagement de
la carrière en parc longeant la rivière.
Il faudra attendre la présentation du
projet par le Conseil pour connaître
le plan d’aménagement, le coût pro-
jeté et les sources de financement.

Coûts élevés des services
Dans un article paru en janvier, on
indiquait que les coûts pour les ser-

vices d’urbanisme, pour le transport
routier et pour l’hygiène du milieu
étaient au prorata de beaucoup supé-
rieurs à ceux des villes de Prévost et
de Sainte-Anne-des-Lacs. On a
demandé au maire comment il expli-
quait ces écarts majeurs. 

Transport routier
Le coût du transport routier s’élèvera
à 1090485$ en 2012 ou 20970.86$
du kilomètre. En 2007, ces coûts
étaient de 952750$. Une augmenta-
tion en 5 ans de 14,5%. Le coût au
kilomètre est supérieur de 5000$ du
kilomètre par rapport à Sainte-Anne-
des-Lacs. La justification de la muni-
cipalité n’explique pas les coûts beau-
coup plus élevés au kilomètre. Prévost
montre un coût de 16441$/km.

C o m m e
Piedmont, Sainte-
Anne-des-Lacs ne
prévoit pas d’em-
prunt pour la
réfection et l’en-
tretien de son sys-
tème routier.

Hygiène du milieu
Les coûts plus élevés à Piedmont pour
ce poste de dépense pourraient s’ex-
pliquer par les services d’aqueduc,
inexistant à Sainte-Anne-des-Lacs. Le
budget de 2012 prévoit une dépense
de 1154900$. En 2007, le budget
s’élevait à 832000$, une augmenta-
tion en 5 ans de 38,8%. La munici-
palité explique que le traitement des
déchets est la dépense la plus impor-
tante de ce poste budgétaire.

Urbanisme
Pour justifier un budget qui paraît
élevé, Piedmont indique que dans

ses coûts « sont inclus les honoraires
de l’horticulteur ainsi que des prépo-
sés à l’aménagement. De plus, la
municipalité a mis en place diffé-
rentes activités qui engendrent cer-
tains coûts, à savoir : marché public,
foire environnementale, jardins
communautaires, programmes d’ini-
tiative en embellissement du terri-
toire ainsi que différents pro-
grammes de subventions servant à
l’embellissement et à la protection
de l’environnement (eau/air). »  
À Sainte-Anne-des-Lacs (popula-

tion 3500) et où les nouvelles
constructions sont d’environ 50 par
année, le coût de l’urbanisme pour
2012 est de 305542$. 
Piedmont avec 2600 habitants et

une croissance moins rapide de sa
population prévoit un coût de
439755$ en 2012. Son budget pour
l’urbanisme (et environnement) en
2007 était de 294700$; une aug-
mentation en 5 ans de 48,9%.

Hausse substantielle des taxes
foncières
En novembre, La Presse publiait

un tableau sur l’évolution des taxes
foncières des municipalités entre
2006 et 2011. Pour Piedmont, les
données obtenues du ministère des
Affaires municipales et de l’occupa-
tion du territoire (MAMROT) indi-
quaient une augmentation de
26,9% du compte de taxe moyen. 

À notre question, comment expli-
quez-vous une telle augmentation, la
municipalité se défend en montrant
une augmentation de 5% de la taxe
générale foncière entre 2007 et 2011
et de l’augmentation de 19,27% du
rôle d’évaluation de 2009. Elle omet
l’augmentation du rôle précédent
(2007 à 2009). Elle ajoute d’autres
facteurs responsables de l’augmenta-
tion, soit : la réglementation pour la
construction changée en 2007 et les
nouvelles orientations des entrepre-
neurs « ce qui a eu pour effet d’aug-
menter de presque 35% la valeur
moyenne des propriétés situées sur
l’ensemble du territoire. »
Comme l’expliquait l’article

publié par La Presse, compte tenu de
la variété et du nombre des autres
taxes possibles (environnement,
ordure, eau, égout, taxes sectorielles,
etc.), il est parfois difficile de faire le
tri de l’information. Pourtant si l’on
compare le budget de 2007 à celui
de 2012 l’on constate une augmen-
tation de 25,08% des revenus
(taxes) comme indiqué au tableau 2.
À la mi-temps d’un deuxième man-

dat et à la veille d’une nouvelle évalua-
tion de la valeur foncière, le Conseil
ne devrait-il pas se pencher sur la
manière de gérer l’argent des citoyens
qui, contrairement au budget de
Piedmont, n’ont pas eu une augmen-
tation de 25% de leur revenu? 

Courrier express
- Les accusés réception : du minis-
tère des Affaires municipales des
Régions et de l’Occupation du ter-
ritoire concernant la résolution
d’appui de Piedmont à la munici-
palité de Sainte-Marguerite-du-
Lac Masson dans son dossier
fusion avec Val-David.

- Du cabinet du ministre des

Ressources naturelles et de la
Faune, référence à l’augmentation
du coût de l’électricité envers l’in-
dustrie du ski des Laurentides.

- Lettre de l’Union des municipali-
tés du Québec, avisant que mon-
sieur Denis Chalifoux, maire de
Sainte-Agathe-des-Monts est le
nouveau représentant de la région
des Laurentides au CA de l’UMQ

Entrefilet
Les comptes payables du mois de

février sont de 101538$ et les payés
de 411250$.
Du premier janvier au 29 février

2012, la somme des permis pour
constructions nouvelles est de
283000$, comparé à 560000$ pour
2011.
L’achat de 8 nouveaux fûts lumi-

naires pour le nouveau pont Gagliési
coûtera 29976$
Adoption du règlement 786-01-12

relativement aux nuisances, les tra-
vaux extérieurs devront s’effectuer du
lundi au vendredi entre 9 h et 17 h
Mandat à l’architecte Mario Allard

pour appliquer les plans et devis de
Poste Canada pour sept abris de boîtes
aux lettres dans Piedmont au montant
de 1650$ plus taxes.
Chez Tricentris le coût de la tonne

de la matière résiduelle est actuelle-
ment de 117$.
Tout citoyen de Piedmont qui vou-

dra développer son propre pro-
gramme de conditionnement phy-
sique pourra l’appliquer en se servant
des nouvelles installations de condi-
tionnement physique à la gare de
Piedmont, qui ont coûté 35182$.
L’échevin Marie-France Allard sera

promairesse pour les quatre prochains
mois.
Tour du courage à vélo, une ran-

donnée de 55 kilomètres aura lieu le 16
juin 2012, les argents ramassés serviront
à combattre le cancer de la prostate.

Selon le directeur général Gilbert
Aubin, les échéanciers prévus pour la
construction du nouveau pont
Gagliesi se déroulent comme prévu.
Le maire Cardin et l’échevin

Claudette Laflamme représenteront la
municipalité au congrès de l’UMQ
qui se tiendra à Gatineau du 9 au 12
mai 2012.
Le barrage routier pour le club

Optimiste se tiendra le samedi 9 juin à
l’intersection chemin Avila et des
Pentes.

Urbanisme
Demande de dérogation mineure,
pour un complexe de 14 condos pour
des changements à apporter aux ins-
tallations de gaz propane – accepté,
sauf par Marie-France Allard, qui a
voté contre.
Demandes de PIIA (Plan d’implan-

tation et d’intégration architectural).
a)715 boul. des Lauren-tides agran-
dissement accepté

b)Lot 4 472 313 - che-
min du Rocher, nou-
velle construction
acceptée

Période de questions
Des citoyens inquiets du
chemin de la Corniche et
du chemin Beausoleil sont
venus s’informer pour le
projet de changement de
l’aqueduc dans ce secteur.
Le maire Cardin leur a
mentionné que la réunion
pour les informer aura

lieu à la fin de mars et que pour facili-
ter l’accès au plus grand nombre de
propriétaires, il était prêt à tenir une
réunion le vendredi soir, car plusieurs
propriétaires du secteur ne sont pré-
sents que les fins de semaine. Les tra-
vaux devraient s’effectuer au début de
juillet.
Un montant de 2 000 000 $ est ins-

crit aux prévisions budgétaires pour ce
projet, un montant de 798 000 $ de la
taxe d’accise sera appliqué au projet,
ce qui laisse une balance de frais d’en-
viron 1 200 000 $ qui sera partagé
entre les 49 propriétaires du secteur
qui pourra être amorti sur une période
de plus ou moins 25 ans. Pour le
maire Cardin, c’est un bon investisse-
ment, car les propriétés y gagneront
en apparence et en valeur.
Les citoyens qui habitent autour du

pont Gagliesi se plaignaient du bruit.
Le maire aurait communiqué avec
Transport Québec pour apprendre

que les travaux
doivent conti-
nuer 7 jours
semaine de 7 h à
19 h, mais à par-
tir d’avril des tra-
vaux de coffrage
p r o d u i r o n t
moins de bruit.
L ’as semblée

s’est terminée à
21 h.

Assemblée du Conseil de Piedmont du lundi 12 mars, 20 h, pré-
sidée par le maire Clément Cardin.
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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 – Le petit est un dictionnaire.
2 – Berceau du tango.
3 – Celle du Nord subit une dictature.
4 – Pays de l’Atlantique Nord parsemé de volcans aux noms imprononçables.
5 – Il a inventé la dynamite.
6 – On lui doit l’invention de la lampe à incandescence.
Mot (ou nom) recherché: Poète tragique français.

1 – Premier ministre depuis 2006.
2 – Le Mont Blanc fait partie de cette chaîne.
3 – Sa capitale est Iqaluit. 
4 – Auteur du roman les Trois Mousquetaires.
5 – Cette année, elle fête son jubilé.
6 – Partie continentale de la province de Terre-Neuve.
Mot (ou nom) recherché: On lui doit le Messie!

Solution page 32

1  2  3  4  5  6

1  2  3  4  5  6

Surplus budgétaire + coûts élevés des services  

Hausse substantielle des taxes foncières en 5 ans

Tableau 1 – Utilisation du surplus de 2010
Fonds de roulement (augmentation) 150 000
Pavage 120 000
Achat de camion 35 000
Remboursement du fonds de roulement pour la carrière 301 500
Fonds réservé – aménagement carrière 100 000
Trottoirs 60 000

Tableau 2 – Augmentation des revenus basés sur les taxes foncières – 2007 à 2012
2007 % 2012 % Variation

Revenus de sources locales1 3 950 219 85,74 % 5 187 250 87,56 % + 31.3 %
Budget total (100 %) 4 736 036 5 924 000 +25 %

Louise Guertin – Nous publiions, le mois dernier, l’entrevue
avec le maire de Piedmont, M. Clément Cardin, où il faisait
le point sur les projets en courants et planifiés pour 2012.
L’analyse des données budgétaires recueillies incluant les
explications de l’administration permet de constater que la
municipalité a une bonne santé financière principalement
due à l’augmentation substantielle des revenus provenant
des taxes foncières et pose la question : est-ce que le maire
et son administration peuvent faire mieux?

1. Les revenus de sources locales sont les taxes foncières.

Analyse de sol le 7 mars, mont Belvédère



À la galerie d’art ce mois-ci :
Nous recevons un
artiste multi discipli-
naire par excellence
p u i s q u e  P i e r r e
L’Heureux est venu à
la peinture après de
nombreux détours.
La sculpture d’abord,
sur bois, de pierre, de
métal, en argile et en
résine. Ses études en
arts au Centre des
Arts visuels et au
C e n t r e  S a i d y e
Bronfman ont fait de
lui un artiste complet
q u i  n o u s  o f f r e
au jourd ’hu i  de s
œuvres longtemps
mûries, combinant
une approche mixte
média (photo, encre
et acrylique). Une
expo à ne pas man-
quer jusqu’au 27
mars.
Un petit retour sur la
Fête annuelle des
Neiges organisée par
la Ville de Prévost où
petits et grands ont
pu déguster de déli-

cieuses crêpes au sirop. Merci aux
bénévoles de la gare : Marcel Leduc,
Gilles Broué, Jean-Pierre Joubert
et Jean Girard qui ont veillé au
bon déroulement de l’activité et à la
vaisselle !

Journée de la Terre, le samedi 28
avril
Cette année encore le CRPF vous
invite À la découverte des oiseaux de
proie. Six causeries sur les rapaces
sont au programme, accompagnées
d’excursions d’observation au pied
de la falaise de Piedmont-Prévost.
Des kiosques d’information sur les
oiseaux, la géologie, l’environne-
ment, etc. seront accessibles à la gare.
Animations avec oiseau de proie
vivant sur le quai de la gare à 9h30 et
à 14h. Détails et inscription (obliga-
toire pour les causeries) à partir du
10 mars au www. parcdesfalaises. ca
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Un comité pour les
citoyens de Prévost
Un comité se porte à la défense des
contribuables de Prévost. Ce
groupe formé de citoyens vise une
plus grande transparence et res-
ponsabilité des organismes publics.
Par le biais de recommandations, il
éclaircira les dossiers impliquant
l'argent des contribuables, afin de
veiller à sa bonne utilisation. Pour
plus d'informations, Louis
Charbonneau : 514-996-3615 ou
louis.charbonneau@hotmail.com.

Grands thés de Chine
Marc-André Latour, sommelier de
thé viendra partager sa passion pour
le thé chinois. On pourra en
apprendre davantage sur les cinq
grandes familles de thé chinois :
leurs origines, leurs cultures, les pro-
cédés de fabrication, les méthodes
d’infusion et leurs bienfaits. Samedi
31 mars 2012, à 14 h à la salle
Saint-François-Xavier. Admission
20$. – Information : Karine Van
Chesteing, 450 643-0132.

Un nouveau site Web
pour le CCL 
Le Conseil de la culture des
Laurentides a récemment mis en
ligne son nouveau site internet. Les
internautes pourront en bref consul-
ter les dernières nouvelles culturelles
de la région, en plus d'avoir accès
aux différentes formations artis-
tiques offertes, ainsi qu'aux res-
sources et subventions possibles.
www.culturelaurentides.com

Cinéma Politica:
la saison continue
La saison du réseau de documen-
taire engagé Cinéma Politica se
poursuit. Les deux prochaines pro-
jections se tiendront le 20 mars
avec Roadworth : Crossing the line,
puis le 17 avril avec Last train
home. Les projections débuteront à
18 h 30 au Café étudiant du Cégep
de Saint-Jérôme. L'événement est
ouvert à tous, et est à contribution
volontaire. Les organisateurs sou-
haitent susciter des réactions, les
gens présents sont donc invités à
participer à une discussion après la
projection.

En scène
En chanson: Brigitte Boisjoli (23
mars), Isabelle Boulay (24 mars),
Marie-Élaine Thibert (31 mars),
Robert Charlebois (7 avril) – En
humour: Mike Ward (22 mars),
École Nationale de l'Humour (30
mars), Claudine Mercier (5 avril) – 
En théâtre: Ladies Night avec
Guillaume Lemay-Thivierge (21
avril) – En musique: Marie Josée-
Lord (6 avril) – Jeune Public:
L'atelier (18 mars). Tous les événe-
ments ont lieu à la salle André-
Prévost. Information:  450 432-
0660 - www.enscene.ca

Soirée sous le thème
Amour, Passion, et Vie
ICI par les arts convie les citoyens à
une soirée au profit de la Société
Canadienne du cancer. Cela aura
lieu le 24 mars à 19 h, à Saint-
Jérôme. Encan silencieux et
musique seront au menu. L'argent
amassé lors de la soirée permettra
aux gens atteints du cancer de
bénéficier gratuitement des ateliers
d'expression par les arts. Le coût
d'entrée est de 20 $. Pour réserva-

tion et information, demandez
Johanne au 450-508-6107.

Conférence
sur Marcel Barbeau
Une conférence gratuite sur l'ar-
tiste Marcel Barbeau et ses oeuvres
aura lieu le 18 mars à 14 h au
Musée d'art contemporain des
Laurentides. Animée par l'histo-
rienne de l'art Ninon Gaulthier, la
conférence sera suivie de la projec-
tion du film Barbeau, libre comme
l'art, puis d'une période de ques-
tions avec l'historienne et l'artiste. 

L'OPNM interprète
Tchaikovsky
L'Orchestre Philharmonique du
Nouveau-Monde et son maestro
Michel Brousseau accueilleront le
pianiste Lorenzo Di Bella et le vio-
loniste Alexandre Da Costa le 7
avril prochain. Ils interpréteront le
Concerto pour piano et orchestre
N° 1 en si bémol mineur, op. 23 et
le Concerto pour violon et orches-
tre en ré majeur, op.35, deux pièces
du compositeur Tchaikovsky.
L'événement débutera à 20h au
théâtre Lionel-Groulx de Sainte-
Thérèse. Information: 450-675-
2110, www.opnm.com.

Bénévoles demandés
L'ACEF des Basse-Laurentides est
à la recherche de bénévoles à l'ac-
cueil téléphonique. Les personnes
intéressées doivent contacter Sylvie
Perron par téléphone au (450)
430-2228 ou par courriel à coordi-
nation-acefbl@b2b2c.ca.

AGA Mouvement
Desjardins
Le 31 mars prochain sera webdifu-
sée en direct l'allocution de la prési-
dente du Mouvement Desjardins
2012, Monique F. Leroux. Pour
plus d'information: www.desjar-
dins.com/aga. La diffusion sera dis-
ponible jusqu'au 30 avril inclusive-
ment. 

Automobilisme avec
Guy Thibault
La Société d’histoire et de généalo-
gie des Pays-d’en-Haute présente
17 mars prochain une conférence
sur la croissance de l'automobi-
lisme au Québec avec Guy
Thibault. L'événement aura lieu
au Chalet Pauline-Vanier, à Saint-
Sauveur. Pour plus d'informations:
450 227-2669, poste 427. 

Campagne de
sensibilisation pour les
automobilistes
La SQ lance son opération « Suivre
de trop près » pour tout le mois de
mars. Elle surveillera particulière-
ment les infractions telles que sui-
vre de trop près, l'absence de signa-
lement lors d'un changement de
voie, ou l'utilisation de la voie
d'extrème droite. 

La SPCA tient un
cocktail-encan
Le 5 mai prochain se tiendra le
cocktail-encan «Un toit pour moi»
au profit de la SPCA Laurentides-
Labelle. L'événement aura lieu à la
station de ski Morin-Heights, et
est au coût de 60$ incluant breu-
vage et hors-d'oeuvre.

Expo-vente
à Sainte-Agathe
Du 30 au 31 mars aura lieu une
expo-vente à la Place Lagny de Ste-
Agathe-des-Monts. Bricolage et
prestations auront lieu. Informa-
tion: 819-326-5778

Infos : 450 -224-2105 ou garedeprevost@yahoo.ca
www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

Ordre du jour :
1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la

dernière assemblée générale
4. Rapport du Président

5. Adoption du rapport de tréso-
rerie

6. Varia
7. Période de question
8. Nomination d’un président

d’élection
9. Élection du C. A.

Avis de convocation à tous les membres
Assemblée générale annuelle du comité de la gare de
Prévost, le mercredi 4 avril 2012 à 19 h à la gare de
Prévost au 1272 rue de la Traverse.

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

Fou comme
un lièvre de
Mars…

Les hommes à la cuisine : Marcel Leduc, Gilles Broué, Jean-Pierre
Joubert

Toile de Pierre L’Heureux : inspiration Boticelli.

Catherine Baïcoianu
À la gare comme partout
ailleurs, la fièvre du prin-
temps monte et on peut y
rencontrer beaucoup de
gens qui subissent les
assauts de cette tempéra-
ture si changeante et fantai-
siste que nous offre le mois
de mars. Il n’y a pas que les
lièvres qui sont fous au
printemps…

Quand je croise les gens, ils me
disent souvent que je souris tou-
jours. Ils ont raison et j’ai un secret
que je vais vous dévoiler.
Une fois par mois, mon maître

me fait un massage qui me détend
beaucoup. Pour me mettre dans
l’ambiance, musique, éclairage aux
chandelles et je m’étends devant le
foyer. Je suis ainsi fait,
je fais toujours ce qu’il
me demande ! Il com-
mence par gratter mon
menton avec ses
doigts, je dépose alors
une patte sur sa main,
en douceur. Il en pro-
fite pour masser mes
pattes avant et il les
étire doucement. Il
remonte le long de ma
patte, il met ses mains
sur ma poitrine en fai-
sant des cercles et en

descendant doucement vers mes
hanches et ainsi jusqu’à mes pattes
arrière qu’il étire.
Il passe ensuite à mes fesses qu’il

gratte rigoureusement tout en
diminuant d’intensité et les deux
mains grandes ouvertes, il remonte
tranquillement le long de ma
colonne vertébrale. Avec une

légère pression, ce mas-
sage continue jusqu’à
mes omoplates, grrrr, il
a réussi même à me
faire oublier les chats !
Maintenant sur ma
nuque, les pouces der-
rière les oreilles, il
continue à me masser,
je suis à sa merci. Il
masse avec une extrême
douceur le dessus de
mon crâne et, les deux
yeux fermés, je suis au
paradis avec ma douce

maîtresse du XVIIe siècle (vous
souvenez-vous de Chanel avec sa
taille allongée, ses yeux doux per-
lés, ses dents blanches comme des
étoiles, son poil si brillant et ce
parfum inoubliable !).
Croyez-moi, la vie de chien n’est

pas toujours difficile ! J’ai même
eu droit à une gourmandise.

Porto, le chien qui parle

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

Assemblée générale de l’Association des propriétaires canins
le jeudi 29 mars à 19 h 30, à la gare de Prévost
Bienvenue à tous !      web.me.com/carobo/APCP
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Danielle – Cet automne, l’ancien
joueur de l’Impact de Montréal,
David Testo, a affirmé publique-
ment son homosexualité en ces
mots : « Je suis gai. Je ne l'ai pas
choisi. Ça fait partie de ce que je
suis. Et ça n'a rien à voir avec le
talent d'un joueur de soccer. Tu
peux être à la fois un excellent
joueur de soccer et être gai. » Et je
pense aussi au courage qu’il a fallu
au jeune Brendan Burke, évoluant
dans le monde macho du hockey,
quand il est sorti du placard lui
aussi. On imagine les tourments
d’un ado qui réalise sa différence au
moment où il est en pleine quête
d’identité.
Pierre – Oui, Danielle. À cet âge,
l’attirance envers des personnes du
même sexe ou des deux sexes peut
créer un état profond d’angoisse, de
dépression. Les jeunes gais et les-
biennes ressentent en eux une diffé-
rence hors-norme, impossible à
réprimer. En même temps, ils font

face à l’incompréhension, à la répro-
bation et aux méchancetés de leur
entourage. La tentation est grande
pour eux d’étouffer le secret, de s’af-
ficher «normal ». C’est la solution la
plus autodestructrice, disait David
Testo : se mentir à soi-même.
Danielle – Ce refoulement est au
cœur de leur difficulté. Alors qu’ils
devraient mettre leur énergie à com-
prendre et accepter ce qui fait partie
de leur identité, ils s’isolent dans la
peur qu’on découvre cet aspect
«honteux» de leur personnalité.
Pierre – Le défi pour un jeune, gai
ou lesbienne, est de divulguer son
orientation à une personne en qui il
a confiance. Et en toute confidentia-
lité ! C’est un moment critique dans
l’acceptation de sa différence. Une
étape qui a des répercussions dura-
bles sur son estime de soi et sa for-
mation identitaire.
Danielle – J’ai un couple d’amis
dont la fille s’en est ouverte à eux. Ils

ont d’abord été en état de choc. Le
sujet de l’homosexualité n’avait
jamais été abordé dans la famille, il
leur semblait que personne ne se
trouvait directement concerné. Par
leur première réaction, ils ont vite
pris conscience que c’était leur peur
à eux qu’ils exprimaient. Ils ont
pensé à leur fille, au poids du secret
qu’elle devait porter. Une fois la
communication établie, ils ont
appris que leur fille en avait déjà
parlé à un cousin en qui elle avait
confiance. Cela l’avait aidée à se sen-
tir moins seule, à mieux comprendre
ce qu’elle vivait. Avec elle, ils ont alors
cherché des ressources disponibles.
Comme celle-ci : www.cps.ca/fran-
cais/enonces/AM/AH08-03.htm.
Surtout, ils ont montré à leur fille
qu’ils l’aimaient. Ils ont décidé de
vivre cette révélation avec elle et
d’évacuer le secret. En ouvrant le
dialogue sans s’imposer, ils se sont
vraiment intéressés à elle, à ses
amours, à ses aspirations...

Pierre – Elle a eu de la chance
d’avoir des parents très ouverts. Ce
n’est pas toujours le cas.

Danielle – Oui, il arrive que la
famille n’offre aucun soutien. Il vaut
mieux alors chercher des appuis à
l’extérieur. Le premier contact peut
se faire dans les forums de discus-
sion et à Gai Écoute : 1-888-505-
1010. Il est possible aussi de trouver
de l’aide à l’école ou auprès d’un
groupe communautaire.

Pierre –On peut voir sur le web des
jeunes qui ont créé une solution très
originale : une Alliance gai-hétéro.
Ces jeunes gais et lesbiennes racon-
tent comment, par l’entraide, ils
sont parvenus à s’accepter et à se for-
ger une identité saine. Leurs témoi-
gnages sont joyeux, confiants, épa-
nouis.

Danielle – Je les trouve très inspi-
rants. En les écoutant, on réalise que
« sortir du placard » est une
démarche difficile sur le coup, mais
combien libératrice. Pour la vie.

Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de mars 2012
Le 1er mars, Georgie Perreault – le

3, Lucienne Morin – le 5, Élisabeth
Cormier (gagnante du gâteau) –
Lucille Coursol – Suzanne Cyr - le 8,
Yvonne Locas – le 9, Nicole
Francoeur – Fleurette Hooper – le

10, Danielle Lauzon - Huguette
Pagé - le 11, Florian Charlebois –
Josephina Gariépy – Denise
St-Vincent - le 12, Ginette Dion – le
13, Murielle Léonard – le 14,
Murielle Blanchette - Claudette
Jodoin - le 17, Francine Taillon - le
18, Cécile Laframboise – Lucille
Poirier – Béatrice Gareau - le 19,
Pauline Soucy - le 20, Georges

Asselin - le 21, Michel Perreault - le
27, Paul Roy – le 28, Georges
St-Hilaire – le 29, Fernand Larose.
Grand merci à nos fidèles et géné-
reux commanditaires. Ce geste est
très apprécié par tous nos membres.
Nos activités sont toujours à la dis-

position de nos membres. 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, également les lundis, de
15 h 45 à 17 h 30; info : Thérèse,
450 224-5045 - le bingo, les 1er et
3e mardi de chaque mois à 13 h 30;
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 Scrabble, les mercredis à
13 h; info : Cécile, 450 592-1023 –
les jeux de société (cartes, dominos,
etc.), le 4e mardi de chaque mois;
info : Gilles 450 436-1749 –  l’aqua-
forme, le mardi, à 19 h, du 6 mars
au 24 avril à l’Académie Lafontaine;
info : Micheline, 450 438-5683 – le
Club des douze (jeux, bataille de
mots, etc. ), débutant le jeudi 8
mars, de 13 h à 15 h, au centre cul-

turel de Prévost; info : Ghislaine,
450 224-4680 ou Suzanne, 450
224-5612.
Notre prochain souper/danse sous

le thème «Célébrons Pâques » aura
lieu le 14 avril à 18 h, à l’école Val-
des-Monts, au 872 rue de l’École à
Prévost; info : Suzanne, 450 224-
5612 ou Micheline, 450 438-5683.
Une chaleureuse invitation à toutes
et tous.
Le 15 août prochain, «Trouvailles

à Mirabel », soit visite du Parc régio-
nal Bois-de-Belle-Rivière, visite des
Jardins des Gerbes d’Angelica et
visite de l’Hydromellerie; info :
Suzanne, 450 224-5612 ou
Micheline, 450 438-5683.
Séjour au Manoir du Lac William

à St-Ferdinand, «Noël d’automne »
les 28-29 et 30 octobre. Hâtez-vous
de réserver, car les places s’envolent
très vite; info : Suzanne 450 224-
5612 ou Micheline, 450 438-5683.
Pour terminer, une très belle pen-

sée d’Albert Einstein : « La vie c’est
comme la bicyclette, il faut avancer
pour ne pas tomber ».
Au plaisir de vous rencontrer à nos

activités.

Nos sorties et activités à venir

Ginette Adornetto du Club Soleil et Claude Thibault de chez AXEP encadrant la fêtée,
Élisabeth Cormier, la fêté du mois de mars.
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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-   À l'eau de rose.
2-   Stimulantes
3-   Rutherfordium - Entrepris.                                            
4-   Île grecque - Coulée de lave - Rigolés.
5-   Accouchement normal- Agitation.
6-   Vieille ville- Qui comporte des saillies
      - Offre de l'aide.
7-   Elle a des dents - Petite crèpe.
8-   Interjection - Note - Du nord.
9-   Ville de Colombie, théatre d'un cartel - Céréale.
10- Protection - Habitant de l'Espagne dans l'Antiquité.
11- Obscurité - Suit l'obscurité.
12- Possessif - Le toit du monde.

Vertical
1-   Sans blague !
2-   Un vélo peut l'être - Union africaine.
3-    Sorti - Saint - Dans le nom d'une organisation catholique.
4-   Mise en ordre - Petit poème lyrique.
5-   Saint près de Berthierville - Vient aussi en feuille.
6-   Vient en paire - Fruit préféré des prisonniers !
7-   Aire de vent - Lien - Préfixe- Argon.
8-   Préfixe qui vient devant une technologie- Caoutchouc.
9-   On ne le fait pas sauter dans la poêle -Lawrencium
      - Pour répéter.
10- Action de remettre à plus tard, une décision, etc.
11- En droit, qui comporte un ou des préjudices.
12- Du verbe être - Ce dit de céramiques romaines.

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, mars 2012
Solution page 32

Attention caution
Non, détrompez-vous, le
mot « caution » utilisé ici
n’est pas la traduction an-
glaise du mot attention.
La caution est plutôt
une personne qui s’oblige
par contrat à exécuter
l’obligation d’une autre
personne si celle-ci n’exé-
cute pas ce à quoi elle
s’est engagée. Il s’agit en
fait d’une forme de ga-
rantie ou de sûreté addi-
tionnelle pour le créancier
avec qui vous contractez.
Par exemple, votre fils
veut poursuivre des
études universitaires à
Montréal. Pour ce faire, il
devra donc y louer un lo-
gement pour la durée de
ses études. Le propriétaire
du logement pour être sûr
de percevoir son loyer
vous demande de signer le
bail comme caution. À dé-
faut par votre fils d’ac-
quitter son loyer ce sera à
vous de le faire, et à l’on
pourra même vous pour-
suivre pour ce faire de-
vant un tribunal (la Régie
du logement dans notre
exemple).
Le présent exemple peut
paraître simple. Par ail-
leurs la caution s’engage
quelquefois pour des obli-
gations beaucoup plus
complexes et coûteuses.
L’on peut être amené à
cautionner divers contrats
pour soi-même, notre fa-
mille ou pour la compa-
gnie dont on est
propriétaire. Ces engage-
ments peuvent s’avérer
beaucoup plus dispen-
dieux.
Malheureusement trop
de gens signent ce genre
de contrat les yeux fermés
sans réfléchir aux consé-
quences futures de cette
signature.
Il serait plus prudent de
consulter son conseiller
juridique avant de signer
une telle caution. L’on
pourra alors sans doute
discuter et obtenir des
conditions moins lourdes
et moins exigeantes pour
la caution et qui malgré
tout pourront satisfaire
les parties au contrat y
compris le créancier qui
réclame la caution.
Alors attention cau-
tion…

Danielle Laroque et Pierre Audet

Sortir du placard à l’adolescence
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ON T’OFFRE UNE CIGARETTE ?

RÉPLIQUE !

   
   

    

 

 

   
   

    

 

 

   
   

    

 

 

   
   

    

 

 

   
   

    

 

 

   
   

    

 

 

   
   

    

 

 

   
   

    

 

 

   
   

    

 

 

   
   

    

 

 

   
   

    

 

 

   
   

    

Une vraie vedette, ce Mars ! Déjà
qu’il a droit à sa journée (mardi,
journée de Mars), comme les sept
autres «planètes» des anciens,
mais il lui faut un mois tout à lui
en plus. 

Et célèbre avec ça ! Pleine de Martiens, sa
planète, croyait-on, avant que l’Enterprise de
Star Treck n’en découvre partout ailleurs et
que l’équipage du Roméo-Fafard n’ait à sortir,
elle aussi de notre système solaire. Et c’est sans
insister sur la friandise qu’on peut désormais
manger même en Mars, depuis que le carême
catholique a cédé sa popularité au ramadan
islamique en tant que période de jeûne reli-
gieux, au grand déplaisir des poissonniers,
dont la clientèle augmentait durant ces jours
précédant Pâques.
Le vieux proverbe «Arriver comme Mars en

carême», aujourd’hui périmé, évoquait d’ail-
leurs la pratique de ces 40 jours sans viande.
Et pourquoi 40 jours ? À cause du déluge
biblique, évidemment, que rappelait le séjour
du Christ au désert, mais surtout dans ces
deux cas, et aussi dans la quarantaine imposée
aux zones frappées par de grandes maladies,
parce que c’est le nombre de semaines de ges-
tation des enfants humains avant leur nais-
sance. Une période que diverses sociétés ont
adoptée pour signifier la re-naissance ou une
sorte de totalité, comme pour les 40 voleurs
d’Ali Baba. Il s’agit d’ailleurs là d’une autre
évocation lointaine de la fécondité, révélée
aussi par la formule d’ouverture d’une caverne
utérus, où le sésame qu’on appelle à s’ouvrir

représente toute graine dont le germe donne
naissance à la plante.
Et Mars y trouve un écho, puisque chez les

Latins, le dieu a d’abord évoqué précisément
la renaissance de la nature, la floraison nou-
velle, le printemps; d’où le fait que ce mois ait
longtemps été le premier de l’année romaine,
avant d’être frappé de l’influence du dieu grec
Arès, auquel il a emprunté son caractère essen-
tiellement guerrier. Une association paix et
guerre, qui rappelle les combats pacifiques
pour la conquête de leurs droits menés par les
femmes, dont c’est précisément la fête en ce
mois-ci.
Quant au carême, on peut ajouter que c’est

en terre chrétienne, en Italie plus précisément,
qu’il a été précédé de grands carnavals, qui
avaient lieu entre l’Épiphanie (jour des Rois)
jusqu’au mercredi des Cendres. Ce mot, « car-
naval », vient de carne, pour la viande qu’on
pouvait encore manger jusqu’au Mardi gras,
où on finissait toutes les provisions grasses
pour éviter qu’elles ne se perdent pendant le
jeûne. À notre époque, et à Québec plus parti-
culièrement, c’est le caribou qui est au cœur
des célébrations, mais le gros bonhomme tout
blanc n’est pas sans évoquer l’abstinence (qui
pourrait survivre en ne consommant que de la
neige ?) et les ultimes sursauts de l’hiver : les
bonshommes de neige ne survivent pas à la
chaleur printanière.
Bon printemps !

En avant, Mars!

Gleason Théberge
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Avis public

À TOUS LES ÉLECTEURS DE LA VILLE DE PRÉVOST
AVIS est, par la présente, donné par Me Laurent Laberge, avocat et greffier, qu’à
la séance ordinaire du 12 mars 2012, le conseil municipal a adopté par résolu-
tion le projet de règlement intitulé «Règlement concernant la division du ter-
ritoire de la ville en six (6) districts électoraux et abrogeant le règlement 590».
Ledit projet de règlement divise le territoire de la Ville en six (6) districts
électoraux, chacun représenté par un conseiller municipal, et délimite ces
districts de façon à assurer un équilibre quant au nombre d’électeurs dans
chacun d’eux et quant à leur homogénéité socio-économique.
Les districts électoraux se délimitent comme suit : 

DISTRICT ÉLECTORAL NO 1
Nom du district no 1 : Secteurs Bon-Air et Domaine Laurentien
Nombre d’électeurs : 1575 
Description des limites du district no 1 : 
Le district électoral no 1 est délimité comme suit : 
Au Sud : La limite municipale de la ville de Saint-Jérôme;
À l’Ouest : La rivière du Nord;
Au Nord : Pour une partie par la limite nord du lot 2226015, pour une

partie par la limite nord du lot 2227422, pour une partie par le
boulevard du Curé-Labelle, pour une partie par la ligne nord des
lots 4 356082 et 3 705586, pour une partie par la rue
Canadiana, pour une partie par la limite arrière des emplace-
ments ayant front sur le coté pair de la rue des Pélicans et une
partie de la rue des Flamands, pour une partie par la ligne nord
du lot 2226864,  pour une partie par la rue des Genévriers, pour
une partie par la limite arrière des emplacements ayant front sur
le coté pair de la rue des Faisans et la limite nord d’une partie
du lot originaire 253 du cadastre de la paroisse de Saint-Jérôme;

À l’Est : La limite municipale de la ville de Saint-Jérôme.
Le tout en référence au cadastre rénové du Québec.
Plan du district nO 1 : Le périmètre district no 1 est illustré ci-dessous.

DISTRICT ÉLECTORAL NO 2
Nom du district no 2 : Secteurs des Patriarches et des Clos
Nombre d’électeurs : 1567
Description des limites du district no 2 : 
Le district électoral no 2 est délimité comme suit : 
Au Sud : Pour une partie par la limite nord d’une partie du lot originaire

253 du cadastre de la paroisse de Saint-Jérôme, pour une partie
par la limite arrière des emplacements ayant front sur le coté pair
de la rue des Faisans, pour une partie par la rue des Genévriers,
pour une partie par la ligne nord du lot 2226864, pour une par-
tie par la limite arrière des emplacements ayant front sur le coté
pair de la rue des Flamands et une partie de la rue des Pélicans,
pour une partie par la rue Canadiana, pour une partie par la ligne
nord des lots 3705586 et 4356082, pour une partie par le bou-
levard du Curé-Labelle, pour une partie par la limite nord du lot
2227422 et pour une dernière partie par la limite nord du lot
2226015;

À l’Ouest : La rivière du Nord;
Au Nord : Pour une partie par la limite nord du lot 4520713, pour une par-

tie par le boulevard du Curé-Labelle et pour une partie par le lot
2225473, pour une partie par le parc linéaire Le P’tit train du Nord,
pour une partie par la limite nord des lots 3392286, 3805479,
3805480, 3805481 et 3805482, pour une partie par la rue des
Gaillards, pour une partie par la limite nord des lots 3805483,
4047719, 4047720, 4047721, 3392288 et 3392289, pour une
partie par la limite est des lots 3392289, 2226372, 2226370,
2226371 et 2226369, pour une partie par la ligne de haute ten-
sion de 120 KV d’Hydro-Québec, pour une partie par la limite est
du lot 2227887 et pour une partie par la limite nord du lot
2227121;

À l’Est : Pour une partie par la limite municipale des municipalités de
Sainte-Sophie et de Saint-Hippolyte et de la ville de Saint-Jérôme.

Le tout en référence au cadastre rénové du Québec.
Plan du district no 2 : Le périmètre district no 2 est illustré ci-dessous. 

DISTRICT ÉLECTORAL NO 3
Nom du district no 3 : Secteur Lesage
Nombre d’électeurs : 1715
Description des limites du district no 3 : 
Le district électoral no 3 est délimité comme suit : 
Au Sud : Pour une partie par la limite nord du lot 2227121, pour une

partie par la limite est du lot 2227887, pour une partie par
la ligne de haute tension de 120 KV d’Hydro-Québec, pour
une partie par la limite est des lots 2226369, 2226371,
2226370, 2226372, et 3392289, pour une partie par la
limite nord des lots 3392289, 3392288, 4047721, 4047720,
4047719 et 3805483, pour une partie par la rue des
Gaillards, pour une partie par la limite nord des lots
3805482, 3805481, 3805480, 3805479 et 3392286, pour
une partie par le parc linéaire Le P’tit train du Nord, pour une
partie par le lot 2225473, pour une partie par le boulevard
du Curé-Labelle et pour une partie par la limite nord du lot
4520713;

À l’Ouest : La rivière du Nord;
Au Nord : Le ruisseau de la décharge du lac Écho;
Au Nord-est : Pour une partie par la limite est du lot 3074620, pour une

partie par la limite arrière des emplacements ayant front sur
la rue Monette (côté impair), pour une partie par la limite
ouest du lot 2533595, pour une partie par le chemin du Lac-
Écho, pour une partie par la limite ouest du lot 3349706,
pour une partie par la limite arrière des emplacements ayant
front sur la rue de la Voie-du-Bois (côté impair).

Le tout en référence au cadastre rénové du Québec.
Plan du district no 3 : Le périmètre district no 3 est  illustré ci-dessous .

DISTRICT ÉLECTORAL NO 4
Nom du district no 4 : Secteurs Shawbridge et montée Sainte-Thérèse
Nombre d’électeurs : 1356
Description des limites du district no 4 : 
Le district électoral no 4 est délimité comme suit : 
Au Sud : La limite municipale de la ville de Saint-Jérôme;
À l’Ouest : Par la limite municipale de la ville de Saint-Jérôme et de la

municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs;
Au Nord : Par la limite municipale de la municipalité de Piedmont;
À l’Est : Pour une partie par le parc linéaire le P’tit Train du Nord, pour

une partie par le ruisseau de la décharge du lac Écho et pour
une partie par la rivière du Nord.

Plan du district no 4 : Le périmètre district no 4 est  illustré ci-dessous. 

DISTRICT ÉLECTORAL NO 5
Nom du district no 5 : Secteurs Chansonniers, Brosseau et Joseph
Nombre d’électeurs : 1572
Description des limites du district no 5 : 
Le district électoral no 5 est délimité comme suit : 
Au Sud-est : La limite municipale de la municipalité de Saint-Hippolyte;
Au Sud-ouest : Pour une partie par la limite arrière des emplacements ayant

front sur la rue de la Voie-du-Bois (côté impair), pour une
partie par la limite ouest du lot 3349706, pour une partie
par le chemin du Lac-Écho, pour une partie par la limite
ouest du lot 2533595, pour une partie par la limite arrière
des emplacements ayant front sur la rue Monette (côté
impair), pour une partie par la limite est du lot 3074620,
pour une partie par le ruisseau de la décharge du lac Écho
et par une partie du parc linéaire Le P’tit train du Nord;

Au Nord-ouest :Par la limite municipale des municipalités de Piedmont et
Saint-Hippolyte;

Au Nord-est : Pour une partie par la limite nord-est du lot 3403822, pour
une partie par le chemin David, pour une partie par la limite
sud du lot 2531703, pour une partie par la limite nord-est

des lots 2531702 et 2533726, pour une partie par la limite
nord-ouest des lots 2531954, 2531955, 2531957, pour une
partie par la limite nord-est des lots 2531957 et 2534912,
pour une partie par la limite sud-est des lots 2534912,
2534031 et une partie du lot 2531955 et pour une partie
par la limite nord-est des lots 2534030 et 2531457.

Le tout en référence au cadastre rénové du Québec.
Plan du district no 5 : Le périmètre district no 5 est  illustré ci-dessous. 

DISTRICT ÉLECTORAL NO 6
Nom du district no 6 : Secteurs des lacs Écho, Renaud et René
Nombre d’électeurs : 1378
Description des limites du district no 6 : 
Le district électoral no 6 est délimité comme suit : 
Au Sud-est : Par la limite municipale de la municipalité de Saint-

Hippolyte;
Au Sud-ouest : Pour une partie par la limite nord-est des lots 2531457 et

2534030, pour une partie par la limite sud-est d’une par-
tie du lot 2531955 ainsi que des lots 2534031 et
2534912, pour une partie par la limite nord-est des lots
2534912 et 2531957, pour une partie par la limite nord-
ouest des lots 2531957, 2531955 et 2531954, pour une
partie par la limite nord-est des lots 2533726 et 2531702,
pour une partie par la limite sud du lot 2531703, pour une
partie par le chemin David et pour une partie par la limite
nord-est du lot 2531692 ;

Au Nord-ouest : Par la limite municipale de la municipalité de Saint-
Hippolyte;

Au Nord-est : Par la limite municipale de  la municipalité de Saint-
Hippolyte.

Le tout en référence au cadastre rénové du Québec.
Plan du district no 6 :  Le périmètre district no 6 est illustré ci-dessous. 

AVIS est aussi donné que le projet de règlement est disponible à des fins
de consultation au bureau du soussigné à l’hôtel de Ville à l’adresse indi-
quée ci-dessous, aux heures régulières de bureau. De plus, le projet de
règlement peut être consulté sur le site Internet de la Ville au
www.ville.prevost.qc.ca, dans la section «Avis ».
AVIS est également donné que tout électeur, conformément à l’article 17
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
(L.R.Q., E-2.2), peut, dans les quinze (15) jours de la publication du présent
avis, faire connaître par écrit son opposition au projet de règlement.
Cette opposition doit être adressée comme suit :  
Me Laurent Laberge, avocat
Greffier
2870, boulevard du Curé-Labelle
Prévost (Québec) J0R 1T0
AVIS est de plus donné, conformément à l’article 18 de la Loi sur les élec-
tions et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), que le
Conseil tiendra une assemblée publique afin d’entendre les personnes pré-
sentes sur le projet de règlement, si le nombre d’oppositions dans le délai
fixé est égal ou supérieur à 100 électeurs.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 15e JOUR DE MARS DEUX MILLE DOUZE (2012).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

PROJET DE RÈGLEMENT 653
CONCERNANT LA DIVISION DU TERRITOIRE DE LA VILLE EN SIX (6) DISTRICTS ÉLECTORAUX ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 590

DISTRICTS ÉLECTORAUX
CARTE NO 653

DISTRICTS ÉLECTORAUX
CARTE NO 653

DISTRICTS ÉLECTORAUX
CARTE NO 653

DISTRICTS ÉLECTORAUX
CARTE NO 653

DISTRICTS ÉLECTORAUX
CARTE NO 653

DISTRICTS ÉLECTORAUX
CARTE NO 653
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Saviez-vous  que 20%  de la po-
pulation canadienne souffre d'al-
lergies ? L'OMS (l'Organisation
mondiale de la santé) classe les
allergies saisonnières,  ainsi que
l'asthme et la sinusite dans les pa-
thologies du système respiratoire
pouvant être traitées efficacement
par l'acupuncture.

Qu’est qu’une allergie?
Une allergie est une réaction ex-
cessive du système immunitaire
(système de défense du corps) à
une substance, qui normalement
est sans danger. Une telle subs-
tance est appelée «allergène» et les
principaux allergènes sont le pol-
len, l’herbe à poux, la poussière, les
acariens, les poils d'animaux et cer-
tains produits chimiques.

Les symptômes
Les allergies sont souvent saison-
nières, mais peuvent aussi être pré-
sentes  toute l'année.  Bien qu'elles
puissent se manifester de diverses
façons selon les individus, les
symptômes typiques sont: déman-
geaisons et/ou rougeur des yeux,
démangeaisons au palai, picote-
ment du nez et écoulement, éter-
nuements et congestion nasale,
difficultés respiratoires.

L’acupuncture et les allergies
La médecine traditionnelle chinoise
considère la réaction allergique
comme une mauvaise adaptation
de l'organisme à son environne-
ment.  Selon le concept énergé-
tique des organes et de leurs
fonctions, une faiblesse du méri-
dien du poumon ou du méridien du
foie pourrait expliquer ces réac-
tions allergiques.

Le méridien du poumon est le
premier organe en contact avec les
substances allergènes. S'il est affai-
bli, il sera sensible à ces substances.
Le méridien du foie, quant à lui, a
la fonction de permettre à l'orga-
nisme de  s'adapter à l'environne-
ment .  S'il est entravé, son activité
sera ralentie. Il en résulte une ré-
ponse exagérée aux allergènes avec
apparition des symptômes décrits
précédemment.

L'acupuncteur tient compte des
forces et des faiblesses propres à
chaque individu lorsqu'il établit le
bilan énergétique de son client. Le
traitement rééquilibre l'énergie du
patient et le soulage de ses symp-
tômes allergiques.

Comment l'acupuncture agit-elle ?
Elle agit en stimulant l'énergie du
méridien du poumon et en régula-
risant celle du méridien du foie. Le
traitement d'acupuncture vise
principalement deux objectifs :

• En phase aiguë: soulager les
symptômes de l'allergie.

• En prévention: régulariser le sys-
tème immunitaire pour prévenir
les manifestations futures.

Il est donc conseillé de consulter
un acupuncteur avant la période
des allergies saisonnières afin d'ob-
tenir de meilleurs résultats.

Référence : www.acupuncture-
quebec.com

Judith Leduc Bernier
acupuncteure

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

MG3, c’est tout d’abord trois guita-
ristes qui se sont connus à l’Université
de Montréal en musique classique :
Sébastien Dufour, Marc Morin et
Glenn Lévesque. Marc Morin est
d’ailleurs originaire de la région de
Saint-Jérôme. Malgré leur formation
classique, les trois se rejoignaient de
par leur ouverture envers les différents
styles de musique. Ensemble depuis
13 ans, le trio de guitares acoustiques
mêle habilement musique du monde,
jazz, rock, tant dans leurs reprises que
dans leurs compositions. On peut y
retrouver flamenco, tango argentin et
musique cubaine, le tout dans le
même morceau ! Ils m’ont d’ailleurs
avoué être inspirés aussi bien par
Beethoven, des musiques de film, que
par des chansons de passe-partout!
Ayant maintenant cinq cédéroms à

leur actif, dont un live enregistré avec
le California Guitar Trio, les gars
m’ont confié avoir une préférence
pour leur dernier album studio,
Cambria, parce que c’est leur plus

personnel. Il contient six composi-
tions originales et trois reprises, dont
les excellentes While my guitar gently
sweeps de Georges Harrisson et The
mexican d’Enrico Morricone.
Forts des centaines de spectacles

qu’ils ont donnés tant en Amérique
du Nord, Europe, Nouvelle-Zélande
qu’en Australie, leur spectacle est
empreint de savoir-faire bien rodé.
Tous les éléments concordent pour
créer un ensemble équilibré : la jus-
tesse de l’exécution, le nombre de
reprises connues versus les composi-
tions, les interventions (souvent
pleines d’humour) pour nous expli-
quer et présenter les pièces, l’alter-
nance entre les gars pour faire lesdites
présentations (qui soit dit en passant
sont presque aussi plaisantes que leur
musique), bref, tout tend à former un
spectacle qui nous captive et dans
lequel on se laisse agréablement
voguer au gré des pièces. J’ai apprécié
particulièrement les deux reprises
nommées plus haut, mais surtout leur

façon de faire des percussions sur leur
guitare, ainsi que la découverte du
Charango, instrument originellement
fait avec la carapace d’un tatou, mais
qui maintenant est fait en bois.
L’ajout de l’accordéon, joué par M.
Morin, sur certains morceaux, est
aussi intéressant.
Le spectacle auquel j’ai assisté avait

lieu au vieux palais de Saint-Jérôme,
une salle d’une centaine de places. J’ai
voulu savoir, eux qui ont fait des salles
prestigieuses, dont le B. B. King blues
club à New York, et le Rundetarnet
de Copenhague, ce qu’ils préféraient,
les petites ou les grandes salles. Ils
m’ont répondu les petites salles, car ça
leur permet de voir les réactions des
gens, de sentir leur public. J’en ai pro-
fité pour leur demander leur plus
beau moment en carrière, et ils m’en

ont donné deux : leur prestation au
Festival de jazz en 2003 devant 5000
personnes, et leur spectacle au
concertgebouw à Amsterdam, car
pour jouer dans cette salle, c’est un
comité qui doit vous sélectionner et
vous l’offrir et MG3 s’est senti honoré
d’être choisi. Si vous désirez assister à
un de ces moments spéciaux qu’est
un de leurs spectacles, consultez leur
site www.mg3.ca. Et sachez que vous
risquez de les croiser après leur presta-
tion, car un de leur plaisir est les liens
qu’ils créent avec les gens, autant lors
de tournées internationales que des
spectacles locaux. Bref, d’excellents
musiciens qui sont attentifs envers
leurs auditeurs, et cela transparait,
autant sur scène qu’après le spectacle.
À voir, à entendre et à rencontrer !

Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

Connaissez-vous le groupe MG3 (Montréal Guitare Trio)?
Si je vous dis que le groupe est considéré par la CBC
comme l’ensemble de guitare le plus «hot» du Canada?
Qu’il s’est mérité le prix Opus 2011 pour le concert de
l’année jazz/musique du monde? Si vous ne les replacez
pas, ai-je au moins piqué votre curiosité? J’ai assisté au
spectacle qu’ils ont récemment donné à Saint-Jérôme, et eu
le plaisir de les interviewer.
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Odette Morin

Des promesses, des promesses !
On se souviendra des promesses de
Stephen Harper avant les élections de
2006 alors qu’il se faisait l’apôtre de la
transparence, de l’ouverture, de l’im-
putabilité. Aujourd’hui, il est plutôt
devenu adepte de la culture du secret
et du contrôle total. Il est devenu
quasi impossible de s’approcher d’un
membre de son équipe, qu’il soit
ministre ou simple député. L’accès à
l’information n’a jamais été aussi
ardu, comme en témoignent de nom-
breux journalistes. Il nous avait pro-
posé l’abolition ou, au moins la
réforme du sénat. Depuis, il se l’est
totalement approprié en nommant
des dizaines de sénateurs conserva-
teurs lesquels ont le pouvoir de rejeter
des projets de loi adoptés par les élus.
Aujourd’hui, c’est en agitant le

spectre du déficit sur un fond de
crise qu’il nous promet de se faire
aller le couperet même s’il ne se passe
pas une journée sans que l’on
apprenne que tel ou tel organisme
s’est fait couper sa subvention, etc.
Même, la firme de cotation Moody’s
a mis en garde notre ministre des
Finances, à savoir que des coupures
trop sévères pourraient être néfastes
pour l’économie du pays.

Dès 2006
Le carnage a commencé peu de
temps après la première élection des
conservateurs. C’est alors que plu-
sieurs organismes se sont fait couper
les vivres. La hache est tombée avec
fracas dans les subventions à la cul-
ture notamment dans celles des tour-
nées internationales mettant en péril

les projets et aspirations de plusieurs
artistes et troupes d’artistes. À la
même époque, des coupures de 40%
dans le budget de Condition fémi-
nine Canada ont entraîné la ferme-
ture de 12 de leurs 16 bureaux régio-
naux. Les conservateurs en ont pro-
fité pour changer les critères
d’admissibilité. Désormais, ils ne
subventionneront plus les groupes
de recherches ni ceux de défense des
droits des femmes.

Garde côtière au régime
Certaines coupures vont inévitable-
ment mettre en péril la sécurité de la
population comme la fermeture du
Centre de coordination des opéra-
tions de recherche et de sauvetage de
la Garde côtière de Québec et celui
de St. John’s à Terre-Neuve.
Réduction des effectifs, le non-rem-
placement des employés absents,
l’interdiction de faire du temps sup-
plémentaire, et ce, dans toutes les
stations (Garde côtière) de l’est du
pays qui n’auront pas été fermées.
D’autres coupures annoncent la fer-
meture du Conseil pour la conserva-
tion des ressources halieutiques
(CCRH), un outil précieux pour
connaître l’inventaire des stocks de
poissons dans la mer.

La sécurité alimentaire menacée
D’autres mesures sévères viendront
mettre en péril la sécurité des
Canadiens avec la suppression d’en-
viron 200 postes à temps plein et la
réduction d’une vingtaine de mil-
lions de dollars du budget alloué à
l’inspection des aliments. Depuis le
scandale de la listériose, les rappels
de produits de même que les cas

d’intoxications alimentaires ne ces-
sent d’augmenter. Le syndicat des
inspecteurs de viandes du Canada
affirme depuis plusieurs années, que
le manque chronique d’effectifs les
empêche d’assurer convenablement
la sécurité du public.

Sur le respect de la vie privée
C’est sous le prétexte de la guerre aux
cyber pédophiles que les conserva-
teurs veulent adopter une loi qui leur
permettra, sans mandat ni justifica-
tion, d’aller fouiller dans vos rensei-
gnements personnels, de connaître
vos fréquentations sur internet et sur
votre téléphone portable. Pour plu-
sieurs experts, cette loi serait abusive,
car elle ouvre la porte à l’espionnage
des internautes et à leur profilage ce
qui constituerait une atteinte à la vie
privée des Canadiens. On se souvien-
dra que le ministre de la Sécurité
publique Vic Toews (promoteur de
cette loi) a déjà prêté des intentions
terroristes à des groupes environne-
mentaux. Cette loi serait aussi inu-
tile, car la loi actuelle prévoit déjà que
les fournisseurs d’internet doivent
fournir les coordonnées de leurs
clients aux autorités, et ce, sans man-
dat dans des situations d’urgence et
pour débusquer des criminels.

Fermeture de la station Eureka
Privé de fonds, le laboratoire de
recherche atmosphérique en envi-
ronnement polaire (PEARL)
d’Eureka sur l’île d’Ellsmere dans le
Grand Nord canadien devra fermer
ses portes à la fin du mois d’avril. Les
activités de cet important laboratoire
ne coûtent pourtant que 1, 5 million
par année soit 45 millions de moins

qu’un seul chasseur F-35. On y a fait
des découvertes cruciales, dont le
fameux trou dans la couche d’ozone.
On y recueille des données sur la
migration des contaminants atmo-
sphériques vers les régions polaires,
sur l’étude de l’ozone dans la strato-
sphère, les changements climatiques.
Selon le professeur Thomas J. Duck
de l’Université de Dalhousie en
Nouvelle-Écosse, l’argent promis
dans le budget 2011 du ministre des
Finances a disparu sans que per-
sonne en ait vu la couleur. Le gou-
vernement a été questionné et per-
sonne n’a obtenu de réponse.
(Louis-Gilles Francoeur, Le Devoir,
29 février 2012)

Le « muselage » des scientifiques
Un éditorial paru le 29 février dans
la prestigieuse revue Nature traite du
« muselage » des scientifiques cana-
diens par le gouvernement Harper.
On y déplore que les conservateurs
aient adopté l’approche de l’admi-
nistration Bush qui les empêchait de
parler aux médias. Tandis que l’ad-
ministration Obama a décidé de lais-
ser les scientifiques s’exprimer sur le
fruit de leurs recherches, au Canada
depuis 2006, le contraire s’est pro-
duit, les scientifiques ne peuvent
plus s’adresser aux médias. Les jour-
nalistes scientifiques doivent mainte-
nant faire une demande sous forme
de questions écrites et s’adresser au «
bureau de relations avec les médias ».
Ils doivent attendre assez longtemps,
parfois au point que la nouvelle n’en
soit plus une, avant de savoir s’ils
auront ou non des réponses les-
quelles seront peut-être épurées,
voire censurées.

L’art de démanteler un État

Montréal
Guitares Trio 

Le groupe Montréal Guitares Trio : les guitaristes Sébastien Dufour, Glenn Lévesque et Marc
Morin étaient de passage au Vieux-Palais de Saint-Jérôme
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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
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Les dangers de ne pas obtenir
sa quittance

Tous les mois, la même histoire qui se
répète. Lors de l’ouverture du dossier
pour une vente de maison, un membre
de notre équipe appelle le propriétaire
de l’immeuble. Très fier, il nous déclare :
« Je n’ai aucune hypothèque sur ma
maison. » Après l’examen des titres sur
l’habitation, on découvre que la pro-
priété de ce dernier, monsieur Vin-
cennes, contrairement à ce qu’il nous a
affirmé, est grevée d’une hypothèque.
Un peu mal à l’aise, on le contacte.
Comme suite à nos remarques, il se
rappelle : « Effectivement, j’avais un
prêt avec la banque du Peuple, mais je
l’ai remboursé depuis belle lurette.
Il y a 10, 12 ans, je ne suis pas sûr. J’ai
eu une lettre de la banque me confir-
mant le remboursement total et final
de mon prêt. Tout est réglé !
— Avez-vous encore cette lettre ?
— Euh…
En désespoir de cause, nous deman-
dons à la Banque du Peuple, qu’elle
nous confirme, que monsieur Vin-
cennes ne doit rien. La réponse tarde à
venir. Le jour de la transaction ap-
proche et cette confirmation est essen-
tielle à sa conclusion. Je rappelle alors
la Banque du Peuple. Il ne trouve au-
cune trace du remboursement de mon-
sieur Vincennes. Après un certain
nombre d’années, les dossiers sont mi-
crofilmés et envoyés au treizième sous-
sol du siège de la banque à Toronto. Il
y a tellement de documentations là-
bas que sans une référence précise, il
est impossible de retrouver l’informa-
tion recherchée.
— Alors combien vous doit-il ?
— Rien, d’après nos livres actuels, rien,
me répond le banquier.
— C’est donc dire qu’il vous a rem-
boursé?
— Pas nécessairement, on n’a aucune
preuve.
— Oui, mais monsieur Vincennes vend
sa maison dans quelques jours et si je
n’obtiens pas de quittance, la transac-
tion ne pourra se réaliser. Les acheteurs
vont se retrouver à la rue.
Vous devez me signer cette quittance.
— J’en parle à mon supérieur et je vous
rappelle.
C’est alors que commence le jeu du chat
et de la souris. Une mise en demeure plus
loin, quelques discussions orageuses plus
tard, un coup de poing sur la table par
ci, et beaucoup de tordage de bras par
là; la banque finit par signer. Résultat,
beaucoup d’énergies inutiles déployées
de part et d'autre et une bonne facture
pour monsieur Vincennes.
Marge de crédit hypothécaire, option
multiprojet, hypothèque évolutive 
Nos recommandations ne sont pas les
mêmes pour les hypothèques qui peu-
vent être réutilisées même après leur
remboursement total comme les
marges de crédit hypothécaire, les hy-
pothèques avec l’option multiprojet
des Caisses Desjardins, l’hypothèque
évolutive de la Banque Nationale,  la
Marge proprio de la RBC, etc..  Il n’est
pas avantageux de quittancer ces types
de garanties hypothécaires car vous
devrez refaire une hypothèque chez le
notaire si vous devez réemprunter.
Il vaut mieux conserver la garantie hy-
pothécaire et  garder une preuve de
votre remboursement, des relevés par
exemple. Cela facilitera l’obtention de
la quittance ou de la mainlevée au mo-
ment opportun.

* L’appareil doit avoir plus de 10 ans, un volume intérieur entre 10 pi3 et 25 pi3, 
être fonctionnel et branché. Une limite de trois appareils par foyer s’applique.  
Les appareils commerciaux ne sont pas admissibles. Certaines conditions 
peuvent s’appliquer.

 
VOTRE VIEUX FRIGO POURRAIT CONSOMMER JUSQU’À

4,8 fois plus d'énergie 
qu’un nouvel appareil homologué ENERGY STAR !

Appelez RECYC-FRIGO. Votre appareil sera recyclé à 95 %  
et vous recevrez 30 $ par la poste !

Pour un ramassage gratuit :

www.recyc-frigo.com ou 1 888 525-0930
Assurez-vous d’avoir votre facture d’électricité en main.

  

 

 
  

  

 

 
  

  

 

 
  

  

 

 
  

  

 

 
  

  

 

 
  

  

 

 
  

  

 

 
  

  

 

 
  

  

 

 
  

  

 

 
  

  

 

 
  

  

 

 
  

  

 

 
  

  

 

 
  

  

 

 
  

  

 

 
  

  

 

 
  

  

 

 
  

  

 

 
  

  

 

 
  

  

 

 
  

  

 

 
  

  

 

 
  

  

 

 
  

  

 

 
  

  

 

 
  

  

 

 
  

  

 

 
  

Céline
Lamarche

Le prin-
temps est
arrivé. Les
p r o j e t s

d’horticulture se précisent.
Notre prochaine conférence
vous propose des solutions
pratiques et simples pour
améliorer votre jardin:
connaître les nouveautés
sur le marché, faciles à
trouver et susceptibles

d’embellir vos jardins avec
un minimum d’efforts. 
Ce sera l’horticulteur, conférencier

et auteur Denis Bernard qui nous
entretiendra sur les nouveautés dis-
ponibles cette année. M. Bernard
travaille entre autres à la pépinière
Villeneuve de l’Assomption. Il a
suivi des cours de formation à l’ITA
de Saint-Hyacinthe et au Jardin
Botanique de Montréal. Il collabore
à différentes revues, dont Côté
Jardins et Professionnel Québec
Vert. Il s’est beaucoup impliqué
dans la Société d’Horticulture et
d’Écologie de Repentigny. Il est

membre actif de l’Institut
Québécoise du développement de
l’Horticulture ornementale.
Avec un tel conférencier, nous

sommes assurés d’assister à une soi-
rée qui nous aidera grandement à
embellir nos jardins par un choix
judicieux de vivaces et d’arbustes qui
conviennent parfaitement au coin
du jardin que nous voulons amélio-
rer. Quelle belle occasion de se ren-
seigner pour de nouveaux proprié-
taires qui ont mis à l’ordre du jour la
création d’un petit coin de jardin.
Cette rencontre aura lieu le mercredi
28 mars, à 19 h 15, à la salle de spec-

tacle de
l’église Saint-
F r a n ç o i s -
Xavier, au
994, rue
Principale, à
Prévost. Une
carte de membre de notre société
vous permet de bénéficier de réduc-
tion lors d’achats de plants dans les
pépinières du Québec. Une belle
occasion de vous en procurer une
avant que la saison des achats ne
commence. Bienvenue à tous.
Photo : www.maisonsaint-gabriel.qc.ca/fr/b/bios/Denis_
Bernard.html
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Nouveautés au jardin

Les vivaces et les arbustes les plus prometteurs

Denis Bernard, conféren-
cier
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De plus, cette merveille ambrée s’adapte
à toutes sortes de recettes de partout dans
le monde. Je prends souvent l’exemple de
la cuisine japonaise dont certaines
recettes requièrent soit du mirin*, du
sucre en poudre, etc. Le sirop d’érable
remplace le sucre ou le mirin dans des
préparations comme les yakitoris, ces
brochettes de viande marinée dans une
préparation sucrée, la sauce teriyaki, de
même que dans plusieurs trempettes à
sushis, à tempura, etc. Alors, on devrait
penser sirop chaque fois que l’on s’aven-
ture hors des sentiers battus par la tarte au
sucre et les grands-pères dans le sirop. Et,
ne nous laissons pas décourager par
l’augmentation récente du prix du sirop
d’érable, car si l’on considère la somme
d’énergie qui entre dans sa fabrication,
son prix n’est pas exagéré. Pour en avoir
pour votre argent, il s’agit d’éliminer les
intermédiaires qui viennent s’immiscer
entre vous et le producteur. Non seule-
ment vous économiserez des sous, mais
vous pourrez choisir le produit. Pour un

peu plus d’une cinquantaine de dollars,
vous en aurez peut-être assez pour l’an-
née, à moins de faire comme moi et d’en
mettre partout !
*Le vrai mirin est un genre de vin de cui-
sine qui peut être plus ou moins sucré.
Ici, le mirin que l’on peut acheter dans la
plupart des supermarchés, Kikkoman
Kotteri mirin est presque du sirop de
maïs pur, alors vous avez intérêt à le rem-
placer par le faux mirin au sirop d’érable.

Faux mirin
- Vin blanc, 60 ml (4 cuil. à soupe)
- Sirop d’érable, 60 ml (4 cuil. à soupe)
Dans une petite casserole, faites réduire
le mélange pour qu’il redevienne légère-
ment sirupeux.

Sauce trempette
(pour sushis, tempura, rouleau de
printemps, dumplings, samossas…)

Une sauce à tout faire qui, pour les
sushis, ne pourrait contenir que le faux
mirin et la sauce soya. Si vous aimez les
sauces aux arachides, ajoutez 15 ml

(1 cuil. à soupe) de beurre d’arachides.
Personnellement, je préfère la pâte de
sésame (5 ml soit 1 cuil. à thé) vendu
dans les épiceries asiatiques ou du tahini
(beurre de sésame).
Ingrédients
- Faux mirin, 120 ml (1/2 tasse) 
- Sauce soya japonaise Kikkoman,
30 ml (2 cuil. à soupe)

- Gingembre et ail râpés, 5 ml (1 cuil. à
thé) de chacun (facultatif )

- Huile de sésame, quelques gouttes
(facultatif )

- Flocons de piment ou sauce piquante
au goût (facultatif )

Mélangez tous les ingrédients. Si vous
mettez du gingembre et de l’ail, amenez
le mélange à ébullition et laissez tiédir
avant de servir.

Sauce moutarde/sirop d’érable
Si vous aimez la sauce moutarde/miel, vous
adorerez celle-ci. Pour accompagner le
jambon, le rôti de porc, les côtelettes, etc.
Ingrédients
- Sirop d’érable, 45 ml (3 cuil. à soupe)
- Moutarde de Meaux (à l’ancienne),
5 ml (1 cil. à thé)

- Moutarde jaune ordinaire, 5 ml
(1 cuil. à thé)

Mélangez tous les ingrédients. 

Brochettes de filet de porc à
saveur exotique

Dans cette recette, le porc est tranché sur
la longueur soit dans le sens de la fibre
musculaire. Vous enfilez les lanières sur
une ou deux brochettes côte à côte.
Ingrédients
- Filet de porc, 1 tranché en longues
lanières (tranches) de 4 mm d’épaisseur

- Sirop d’érable, 45 ml (3 cuil. à soupe)
- Sauce soya japonaise, 45 ml (3 cuil. à
soupe)

- Huile d’olive, 15 ml (1 cuil. à soupe)
- Huile de sésame, 3 ml (1/2 cuil. à thé)
- Ail, 2 gousses râpées
- Gingembre, râpé 5 ml (1 cuil. à thé) 
- Poivre ou flocons de piment, au goût
- Épices, poudre de cari ou garam
masala, 5 ml (1 cuil. à thé) ou plus

- Graines de sésame, environ 60 ml
(4 cuil. à soupe)

Enfilez les lanières de porc sur des
brochettes de bambou en piquant en
alternance de façon à obtenir une série
de «S» de haut en bas. Mélangez tous les
autres ingrédients, sauf les graines de
sésame. Badigeonnez généreusement les
brochettes avec cette préparation (des
deux côtés), puis saupoudrez-les de
graines de sésame. Laissez macérer le tout
au moins une quinzaine de minutes.
Étalez les brochettes sur une plaque de
cuisson et passez-les au four très chaud
ou à « broil » en les retournant à mi-
cuisson (facultatif ) soit après que la

surface se soit mise à grésiller.
Évidemment, vous pouvez cuire les
brochettes sur le gril.

Oignons caramélisés à l’érable
Une préparation qui n’a pas son pareil,
lorsque servie avec des fromages (brie
chaud, etc.), dans les sandwichs ou pour
accompagner vos rôtis et grillades.
Ingrédients
- Oignon, 1 gros (genre espagnole)
émincé (coupé en demi-lamelle
mince)

- Beurre, 15 à 30 ml (1 à 2 cuil. à
soupe)

- Sirop d’érable, 30 ml (2 cuil. à soupe)
- Sel et poivre ou sauce soya japonaise
(Kikkoman) au goût

Dans un poêlon à feu moyen fort, faites
revenir l’oignon jusqu’à ce qu’il
commence à colorer. Ajoutez le sirop et
laissez mijoter le tout à feu très doux
pendant une quinzaine de minutes.

Lait vanillé à l’érable
Pour gâter les tout-petits et pour changer
du chocolat chaud, voici une boisson
chaude qui leur plaira beaucoup. Vous
pourriez y ajouter un peu de cannelle,
des guimauves miniatures, etc.
Ingrédients
- Lait, chaud 225 ml (1 tasse)
- Sirop d’érable, environ 10 ml (2 cuil.
à thé) ou plus au goût

- Vanille, quelques gouttes
Mélangez tous les ingrédients, servez.

Bon appétit !

Nous savons à quel point le sirop d’érable peut avantageuse-
ment remplacer le sucre, la cassonade et le miel dans un
grand nombre de recettes. Il ne s’agit pas chaque fois de
remplacer la totalité du sucre par du sirop, car souvent, il ne
suffit que d’en substituer juste une partie pour donner à
nos plats ce bon p’tit goût d’érable. 

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

• 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 …

•
•
••

•

L’illumination
Après des années d’exercices spiri-

tuels, un maître a enfin obtenu l’il-
lumination qu’il attendait. Il a
décrit son expérience de la façon sui-
vante :
O Merveille inimaginable, – Je

fends du bois ! – Je tire de l’eau du
puits! – Après l’illumination, rien ne
change vraiment… seul notre cœur
déborde d’émerveillement. – Après
l’illumination, le monde reste le
même… mais notre regard ne le voit
plus de la même manière. – Après
l’illumination lorsqu’on regarde un

arbre, on ne voit pas qu’un arbre,
mais une merveille de Dieu – Après
l’illumination, on entend avec
autant d’acuité le murmure de
l’herbe qui pousse, – Que le fracas
des murs qui tombent. – Devant
l’enfant qui joue, le vieillard qui
sourit, merveille ! – Devant la porte
qui s’ouvre, une main qui se tend,
merveille ! – Devant un geste de
paix, la parole d’un ami, merveille! –
Devant la grâce et la beauté, la
musique et le chant, merveille ! –
Pour la douceur du soir, la fraîcheur
des matins, merci ! – Pour le soleil, la
pluie, le souffle et le vent, merci ! –

Pour les gouffres ténébreux, les
monts et les ravins, merci ! – Pour les
îles dispersées, au creux des océans,
merci ! – Avec les oiseaux qui chan-
tent, la source qui sanglote,
louange ! – Avec les bruits de la
forêt, le calme des étangs, louange ! –
Avec la feuille qui tombe, et la
branche qui grelotte, louange ! –
Avec le silence des étoiles, le vacarme
des volcans, louange !

Horaire
Les célébrations en anglais ont lieu

à l’Église Unie de Shawbridge le
dimanche, à 9 h 15, sur la rue
Principale, au coin de la rue de la
Station. Les célébrations en français
ont lieu à l’Église Unie de Sainte
Adèle, le dimanche, à 10 h 30, au
1300 chemin Chantecler à Sainte
Adèle. Bienvenue à tous.

Des nouvelles de la petite église blanche

Au cours de ma formation 
Au cours de ma formation de ministre laïque, je fais toutes
sortes de lectures, certaines plus intéressantes que d’au-
tres, et aujourd’hui j’ai envie de partager avec vous un
petit texte sur l’illumination que j’ai lu dans le livre
d’Antoine Nouis, La Galette et la Cruche. J’espère qu’il
vous touchera comme moi il m’a touché.

Encore du bon sirop !

Nouvelle série jeunesse
Philippe Amiguet, Gilles Parent, et

Geneviève Lamothe lancent la nou-
velle série jeunesse Caméra Danger.
Mêlant faits historiques et aventures,
la série de quatre livres plonge les lec-
teurs dans l’univers de trois jeunes
héros du XXIe siècle qui, curieux de
lever le voile sur des évènements
douteux, fondent une équipe de
reportages. Cette nouvelle série

permettra aux
jeunes lecteurs
d ’approfondir
leur connaissance
générale de façon
d i ve r t i s s an t e .
Une séance d’au-
tographe aura

lieu le 21 mars, de 17 h à 20 h, à la
libraire Loustic.

Nouveau roman d’un auteur d’ici
Roger Gariépy signe son premier

roman Village oublié. S’appuyant sur
des faits historiques, il décrit la vie de
deux couples québécois partant pour
l’Ouest canadien en raison de la
mauvaise qualité de vie au Québec.
Dans ce roman historique, l’auteur

originaire de
Prévost ramène
le lecteur au siè-
cle précédant en
décrivant avec
fidélité les pré-
occupations et
les mœurs des
Canadiens à
cette époque. 

de lecture
Idées
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Ça sent le printemps! J’ai déjà eu droit au passage des mouffettes
qui ont laissé une traînée parfumée pas loin de chez moi!
Quoiqu’intense comme odeur, je ne peux que m’en réjouir, car ce
signe est pour moi beaucoup plus révélateur de l’arrivée du prin-
temps que l’ombre de la marmotte!
Véritable coup de foudre que ce vin
d’Argentine qui m’a séduite dès le
premier coup d’œil, dès le premier
effluve. Élaboré uniquement de ca-
bernet sauvignon provenant de
vieilles vignes, ce Weinert 2005 fait
un vieillissement de trois ans en fût
de chêne français. La robe est d’un
beau rouge rubis intense, brillante
et limpide. Au nez, des arômes
d’épices, de cassis et de rose ! La
bouche est ample, soyeuse et riche.
Les tanins sont bien présents, mais
très fins et élégants de sorte que
nous n’avons aucune amertume ou
assèchement en bouche. Une
longue finale avec une rétro d’épice
et de bois. Un excellent vin à pren-
dre avec des plats de viande rouge
mijotés, un filet mignon de bœuf
ou une côte de cerf avec sauce aux
champignons sauvages. Weinert
2005, Cabernet sauvignon, Luyan
de Cujo, Argentine à 18,90$
(863340)
En prévision des repas conviviaux à
la « cabane à sucre », voici quelques
suggestions qui sauront vous
plaire : tout d’abord pour les incon-
ditionnels du vin rouge, le Filieri
2009, un vin en provenance de la
Sardaigne en Italie. Élaboré avec du
cannonau (grenache noir) à 90% et
de cépages locaux pour le 10% ré-
siduel. Après une fermentation de
15 à 20 jours, le vin fait un léger
passage (un mois) en barrique de
chêne puis un affinement de six

mois en cuves de béton puis suit la
mise en bouteille sans filtration. Le
résultat est parfait. La robe est rubis
franc, limpide et brillante. Au nez,
des arômes floraux et quelques
notes de sous-bois. En bouche, le
vin très souple, l’acidité est soyeuse
et la longueur moyenne. Ce qui en
fait un vin parfait pour l’apéro, la
fondue (au fromage ou chinoise),
les fromages légers et les plats prin-
taniers comme le jambon et l’ome-
lette au sirop d’érable. Filieri 2009,
Cannonau di Sardegna à 16,30$
(11577227)

Évidemment, un des meilleurs ac-
cords pour les plats traditionnels de
Pâques demeure le vin rosé et si
possible avec un léger sucre rési-
duel, une belle fraîcheur et une cer-
taine longueur en bouche. Ces
attributs concordent parfaitement
avec le Kim Crawford Pansy 2010 de
la Nouvelle-Zélande plus exacte-
ment de l’île du Sud. Un rosé à la
robe rose framboise, brillante et
limpide. Au nez des arômes de
fleurs, de fruits de champs et
d’épices. En bouche, le vin est mi-
corsé avec une très belle fraîcheur,
la persistance est moyennement
longue et la finale très franche, ce
qui en fait le compagnon idéal pour
les plats sucrés-salés. Pansy 2010,
Pansy, Île du Sud, Nouvelle-Zé-
lande à 18,40$ (11447326)

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION SAINTE-ADÈLE

L’église de Saint-François-Xavier a
pris l’allure d’une salle de cinéma le
7 mars dernier. Des citoyens de tous
les âges sont venus assister au film,
mais la principale attraction a été la
présence de l’acteur Guillaume

Lemay-Thivierge (dans le film, Tom
Faucher) à la suite de la projection.

Guillaume était là
Invité par le Ciné-club, Guillaume

Lemay-Thivierge est venu répondre
aux nombreuses questions des spec-
tateurs, ravis d’entendre ce Prévos-
tois d’origine raconter le film, sa
jeunesse à Prévost, sa vie et sa parti-
cipation à l’émission 30 vies. Malgré
le fait qu'il ait tourné toute la jour-
née pour le téléroman 30 vies… et
qu’il devait y retourner le lende-
main, il a tenu à répondre à toutes
les questions avec chaleur et
humour, apportant au film de
Richard Roy une lumière intimiste
et un regard généreux sur le jeune
comédien Antoine-Olivier Pilon,
dit Frisson. Des jeunes venus pour
avoir un autographe de la vedette
québécoise, aux plus vieux l’ayant

vu grandir, Guillaume nous a tous
comblés.
Le film ayant été tourné dans cinq

villes des Laurentides, Marie-Josée
Pilon, commissaire du Bureau de
Cinéma et de la télévision
d’Argenteuil-Laurentides, a intro-
duit le film en expliquant le rôle de
leur bureau s’attardant plus en détail
sur l’évolution du film Frisson des
Collines dans le tri des villages lau-
rentiens: « Richard Roy cherchait à
retrouver son village natal », a-t-elle
expliqué.
Frisson des Collines est un film de

Richard Roy, coécrit avec Michel
Michaud, sorti en 2011. Supposé
passer par WoodStock pendant les
vacances avec sa famille pour aller
voir son idole Jimi Hendrix, le jeune
Frisson des Collines (Antoine
Olivier Pilon) voit sa vie chambou-
lée à la suite du décès subit de son
père. Intrépide, Frisson souhaite
aller au festival de musique coûte
que coûte et tentera de convaincre
son entourage de l’y emmener.

Le rendez-vous du Ciné-Club 

Frisson des Collines ravit les Prévostois
Alisson Lévesque

Pour une des rares fois, le Ciné-Club de Prévost dérogeait
de sa programmation habituelle et présentait un film de
fiction. À l’occasion de la fête des Neiges, une cinquantaine
de citoyens sont venus assister au film Frisson des
Collines, présenté à l’église Saint-François-Xavier de
Prévost, le mercredi 7 mars dernier.

Inspirante et parfois
cinglante, cette œuvre
d'Hugo Latulippe
(Bacon, le film,
Manifestes en série) a
tout pour nous donner
le goût d'améliorer le
sort du Québec, à com-
mencer par les com-
mentaires des plus
grands penseurs
contemporains d'ici.

Tantôt drôles, tan-
tôt indignés, les Amir
Khadir, Dominic
Champagne, Pierre
Curzi et Françoise
David ( pour ne nom-
mer que ceux-là) nous
poussent à réfléchir
sur le Québec de
demain dans le but de
tracer les contours
d'un nouveau projet
de société.

Lors de la projection, l'assistante
réalisatrice, Eve-Caroline Pomerleau,
viendra prendre le pouls de notre
coin de pays qui va réagir, sans
aucun doute, à ce film qui remue
tous les publics devant lesquels il a
été présenté.
C'est donc un rendez-vous le 30

mars prochain, à 19h30, à l'église
Saint-François-Xavier (994, rue
Principale, Prévost). Le coût d'en-
trée est une simple contribution
volontaire.
Pour information : www.cineclub-
prevost.com – 450 224-5793.

République un abécédaire
populaire, un film essentielwww. cineclubprevost. com

Julie Corbeil

Le 30 mars prochain, le Ciné-Club de Prévost présente le
film République - Un abécédaire populaire, un documen-
taire saisissant qui réunit 53 leaders d'opinion québécois.

Ce succès, ajouté à une plus
grande présence médiatique a
contribué au succès de salle. Julie
ajoutera : « Nous avons pris le risque
de débourser davantage pour les
droits d’acquisition des films afin
d’offrir une programmation de
documentaires récents et accro-
cheurs… l’auditoire a fait preuve
d’un grand intérêt pour notre sélec-
tion »
Pour Julie, le défi 2012 sera d’inté-

resser des secteurs de Prévost comme
les Clos-Prévostois où se concen-
trent les jeunes familles. Les
Cégepiens sont aussi un public à
aller chercher. Il serait aussi intéres-
sant d’augmenter le nombre de pro-

jections à 10 ou 11 par année (il y en
a 8 en ce moment). Une association

plus régulière avec la Ville de Prévost
permettrait de présenter d’avantages
de films de fiction. « Je reste opti-
miste quant à l’année qui nous
attend, car notre équipe est forte et
enthousiaste », de dire la présidente.

Michel Fortier

Lors de la présentation de son rapport annuel, la prési-
dente Julie Corbeil, s’est dite enthousiaste de la hausse de
20 à 130 membres du Club, hausse qu’elle attribue à l’ini-
tiative de Claudette Chayer.

Tous les jeunes qui étaient venus assister a la présentation du film ont été invités pour la photo de groupe avec Guillaume Lemay-Thivierge

André Ribotti - au son, accueil/bar café (membre du C. A. ), Gem Ribotti - accueil bar/café (membres
du C. A. ), Diane Meunier - Vice-présidente, Claudette Chayer - secrétaire/trésorière, Julie Corbeil –
présidente, Nicole Deschamps - membre du C. A. (communication/animation), Mathieu Leblanc -
membre du C. A. apprenti à la projection, Léo Drouin – projectionniste, N. B. : Le Ciné-Club de
Prévost est ouvert à qui voudra donner support et bénévolat lors des soirées

Assemblée générale du Ciné-Club 

Une hausse des membres
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Pour cette première édition, le
Mouvement Québec français
Laurentides (MQFL) ainsi que la
Société nationale des Québécois des
Laurentides (SNQL) remettront le
prix lors d’un événement qui se
tiendra de 11 h à 14 h au restaurant
la Caravelle de Saint-Jérôme,
moment où Pascal Chaumont,
auteur-compositeur-interprète et
porte-parole de l’événement, perfor-
mera sur scène.

Le mystère plane toujours concer-
nant les finalistes en lice. Mme Lynda
Daunais, directrice de la SNQL,
explique que la méthode de sélec-
tion du lauréat fut déterminée selon
des critères de reconnaissance établis
par le comité de sélection. Les acti-
vités des « entités » retenues promeu-
vent la langue française dans un
milieu de travail spécifique, dans le
réseau de l’enseignement, dans le
domaine de l’affichage, du com-

merce, du sport ou de l’informa-
tion. Elles sont accessibles à toute la
clientèle régulière du milieu
concerné en plus de faire l’objet
d’une diffusion publique. Mme

Lynda Daunais affirme que la pro-
cédure de sélection se raffinera pour
les prochaines éditions.
«Le français est le sujet de l’heure

et doit être pris plus au sérieux »,
explique la directrice de la SNQL,
en ce mois de la Francophonie. « Le
prix, une plaque murale, est une
façon de reconnaître et de remercier
l’organisme, mais aussi les gens qui
y travaillent », ajoute-t-elle.

Le choix de la tête d’affiche de
l’événement s’est naturellement
imposé. « Pascal Chaumont est le
porte-parole idéal, il dégage un
énorme charisme », soutient Lynda
Daunais. En conférence de presse,
ce passionné de musique, natif de La
Conception, a brièvement expliqué
son intérêt pour la cause. Par choix,

il n’écrit et ne chante qu’en français
et s’il admet en toute humilité, faire
des « fautes », il reste toujours ouvert
à l’amélioration. Il souhaite faire
connaître une nouvelle facette de
lui, celle que le public n’a pas encore
rencontrée lors de son passage à Star
Académie en 2009.
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C'est l'histoire d'un gars, Nicolas
Jarret, (percussions) qui étudiait les
différentes applications des percus-
sions cubaines à la batterie lors de
ses études en musique au cégep

Lionel-Groulx. Il a fait un
premier voyage à Cuba. Depuis, il y
est souvent retourné, pour y suivre
des formations avec différents per-
cussionnistes cubains. Voilà qu’au

printemps 2008, Nicolas
demande à Daniel
Moranville (contre-
basse) et Guillaume
Rochon (piano) tous
deux diplômés du
cégep Lionel-Groulx
en musique (pop/jazz),

de se joindre à lui pour
former un groupe.

C'est ainsi qu'est  né le trio
No son Cubanos, un efficace
mélange des genres, avec des inter-
prétations « jazzy » à saveur cubaine
de pièces classiques, populaires et

d’extraits du répertoire cubain.
Littéralement tombé sous le charme
des percussions cubaines, le trio
nous livre avec fraîcheur et soleil
leur passion pour cette musique aux
couleurs explosives.
Depuis, leur répertoire s'est

agrandi, comportant aussi bien des
chansons traditionnelles cubaines
que des adaptations de classique de
Mozart, Beethoven, Haydn et
même, U2. C’est avec beaucoup de
fraicheur et de soleil qu’ils vous
livrent leur passion pour cette
musique aux couleurs explosives.

No son Cubanos

No son Cubanos
Le samedi 24 mars 2012, 20 h, tombé
sous le charme des percussions cubaines,
le trio No son Cubanos vient nous livrer
avec fraîcheur et soleil, sa passion pour
cette musique aux couleurs explosives.Ce samedi 17 mars, 20h

à l'église Saint-François-
Xavier. Au programe:
pièces de l'Espagne dont
le Concerto d'Aranjuez

La musique viennoise coule sans conteste
dans les veines de Jean Deschênes, directeur
artistique de la Société de musique viennoise du
Québec, un organisme proposant un retour aux
sources musicales du grand carrefour artistique
viennois du tournant du XXe siècle.
Diffusions Amal'Gamme vous convie à cette
Promenade à Vienne, placée sous le signe
de l'authenticité. L’ensemble Transatlantik
Schrammel, formation unique en Amérique du
Nord, nous offre un fabuleux tour d’horizon de
la Schrammelmusik, la plus connue des
musiques folkloriques autrichiennes. C’est en
puisant avec grand bonheur dans ce vaste réper-
toire de valses, polkas et autres musiques entraî-
nantes que les musiciens de l’ensemble livrent
de splendides interprétations, qui témoignent
tant de leur bouillonnante passion que de leur
maîtrise incontestée du style. 

Tenant son nom des prolifiques compositeurs
Johann et Josef Schrammel, la Schrammelmu-
sik a pris forme dans les bas quartiers de Vienne
vers la fin du XIXe siècle. Elle constitue, en
quelque sorte, un métissage de la musique tra-
ditionnelle autrichienne avec celle des immi-
grés hongrois, slovènes et tchèques. Il importe
de préciser que l’ensemble québécois souscrit à
l’instrumentation de la formation originelle des
frères Schrammel (violons, accordéon viennois,
clarinette en sol et contreguitare).
Fortement imprégné de l’esprit de cette

musique, l’ensemble Transatlantik Schrammel
prend plaisir à transporter l’auditoire dans les
chaleureux cafés et tavernes de la Vieille
Vienne, là où cet art prolétaire a pris naissance.

Le 29 janvier dernier, le Nouveau
Quatuor Orford se voyait octroyer
deux prix Opus, celui pour le concert
de l'année en région et celui pour le
concert de l'année - Musiques classique,
romantique, postromantique, impressionniste. 
En 2011, le Nouveau Quatuor à cordes

Orford lançait sous étiquette Bridge Records
son premier album, un hommage aux der-
niers quatuors de Schubert et de Beethoven.
L’enregistrement, considéré par La Presse et
CBC In Concert comme l’un des meilleurs
albums de l’année 2011, a valu à l’ensemble

une reconnaissance internationale. Les cri-
tiques l’ont quant à eux décrit comme «une
exécution remarquable et d’une intensité
convaincante » (Audio Video Club of Atlanta),
« sans faille... l’union sublime de musiciens
en parfaite harmonie ! » (Classical Music
Sentinel), « une performance d’une rare
intensité » (Audiophile Audition) et « rien de
moins qu’électrisant... vous en serez ému
jusqu’aux larmes » (The Toronto Star).

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 

Thierry
Bégin-
Lamontagne,
guitariste

Société de musique viennoise du Québec

Une Promenade
à Vienne

Jean Deschênes, directeur artistique et contreguitare viennoise,
Anne Lauzon, clarinette en sol et accordéon Schrammel,
Brigitte Lefebvre, 1er violon, et Solange Bellemare, 2e violon   

Le quatuor est composé de Jonathan Crow, violon, Andrew Wan, violon,
Brian Mankier, violoncelle et Eric Nowlin, alto, qui sont tous d’anciens
ou d’actuels musiciens solistes des orchestres symphoniques de Montréal et
de Toronto qui ont été salués pour la « beauté remarquable de leur sono-
rité » ainsi que leur « technique extraordinaire et leur musicalité »

Le Nouveau Quatuor Orford

D’une rare
intensité 

À ne pas manquer : concert-bénéfice, le 28 avril
À l'occasion du concert-bénéfice, sous la présidence d'honneur de
M. Marcel Lauzon, président de la Caisse populaire Desjardins de
Saint-Jérôme, la soprano d'origine polonaise, Maria Knapik, accom-
pagnée au piano par Michel Brousseau.  

C'est tout un honneur pour
Diffusions Amal'Gamme de
recevoir à Prévost ce qua-
tuor prestigieux, puisqu'il
sera en vedette le 21 avril
prochain à l'église Saint-
François-Xavier. 

Johanna Fontaine

Le Prix d’excellence en français «Gaston-Miron» sera
décerné, le 18 mars prochain, à un organisme qui s’est
illustré par son engagement à la promotion de la langue
française sur le territoire des Laurentides.

Réjean Arsenault, président de la SNQL, Pascal Chaumont, auteur-compositeur-interprète,
Rhéal E. Fortin, président MQFL

Le samedi 14 avril 2012, 20 h, le
quatuor Transatlantik Schrammel
nous entraînera dans une Prome-
nade à Vienne dans les chaleureux
cafés et tavernes de la Vieille Vienne
pour nous faire découvrir la
Schrammelmusik.

Mois de la francophonie

Prix d’excellence en français
«Gaston-Miron»
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
R A C I N E  

1 – Robert
2 – Argentine
3 – Corée

1  2  3  4  5  6
H A N D E L

1 – Harper
2 – Alpes
3 – Nunavut
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30 Mots croisés - Odette Morin

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Mars 2012

Charade
- Mon premier est une pièce métallique
placée sous le sabot d’un cheval.

- Mon deuxième est un des deux
montants d’acier sur lesquels circule
un train.

- Mon troisième est une unité de
temps qui équivaut à 60 minutes.

- Mon tout est une personne qui
s’occupe de la récupération des

métaux.

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 – Dessin pratiqué sur le corps au

moyen de piqures de colorants.
2 – Magasin spécialisé dans la vente

d’animaux de compagnie.

3 – L’hiver, elle se retrouve en bancs de
chaque côté de la route.

4 – Mammifère d’Afrique au cou très
long.

5 – Dans les contes et légendes, il dévore
les petits enfants.

Mot recherché: Originaire d’Argen-
tine, on le danse en couple.
________________

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un État (pays) d’Afrique bordé au nord par la Méditerranée.

2 – Je suis traversé au centre, par les chaînes de l’Atlas.

3 – Rabat, ma capitale, est située en bordure de l’Atlantique.

COUPON-RÉPONSE

4 – Islande
5 – Nobel
6 – Édison

4 – Dumas
5 – Élisabeth II
6 – Labrador

Le gagnant du DÉFI
de février est An-
thony Karout, 8 ans,
de Prévost. qui
gagne une carte-
cadeau d’une valeur
de 30$ offerte par le
député de Rivière-
du-Nord, Pierre
Dionne Labelle.

RÉPONSES DE FÉVRIER 2012
CHARADE :
Rang – Donne – Heure = Randonneur
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

S K I E R
1 – Secondes
2 – Kilogramme
3 – Italie
4 – Euro
5 – Raisin
Qui suis-je ? Le Brésil 

PIERRE DIONNE LABELLE, DÉPUTÉ DE RIVIÈRE-DU-NORD
TÉL. : 450-565-0061 / T.C. : 450-565-0118

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 coupon-
réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches de Pré-
vost 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@journaldescitoyens.ca. 

On estime que l’ensemble de la
population de la planète jette près
d’un milliard de tonnes de déchets
par année. Ceux-ci alimentent les
dépotoirs de partout à travers le
monde. Toutefois, il existe plusieurs
façons de réduire nos déchets indivi-
duels tels que le recyclage et le com-
postage. Ce dernier n’est pas encore
très populaire, mais se doit de le
devenir au cours des prochaines
années.
Effectivement, le compost permet

de diminuer de 40% le volume des
déchets. Selon Environnement
Canada, une famille de trois per-
sonnes peut réduire ses émissions de
gaz à effet de serre d’un huitième par
année en prenant le temps de com-
poster ses matières organiques.
Plusieurs éléments peuvent vous
motiver à entreprendre cette activité
dans votre quotidien : réduire la pol-

lution, faire du jardinage écologique
ou faire des jaloux avec la qualité de
vos fruits et légumes.
Certes, avant d’entreprendre le

tout, il faut partir du bon pied ! Il
existe plusieurs types de compost,
mais le plus répandu est la méthode
d’accumulation graduelle qui
consiste à alterner les couches de
matériaux verts et de matériaux
bruns. En fait, les bruns sont des
matières riches en carbone comme
les feuilles mortes, la paille, le pain
et le riz. Quant à eux, les verts sont
des matières riches en azote telles
que les coquilles d’œuf, les fruits, les
légumes et les mauvaises herbes
fraîches. De plus, le compost doit
être brassé régulièrement afin de
l’aérer et d’aider les matières à se
décomposer. Bref, la réussite d’un
compost repose tout simplement sur
l’équilibre des verts et des bruns.

Si vous souhaitez commencer à
composter, procurez-vous un petit
récipient à couvert que vous pourrez
mettre sur le comptoir de la cuisine
afin d’y déposer vos matières à com-
poster. Puis, affichez une liste des
éléments compostables à la vue de
tous et installez votre composteur
dans la cour à un endroit facile d’ac-
cès. Notez qu’un programme de
vente subventionnée de compos-
teurs domestiques est offert aux
citoyens de la ville de Prévost. En
tout temps, vous pouvez vous
en procurer un au coût de 40$ à
la mairie.
Cela dit, en tant que Québécois

nous sommes parmi les plus gros
producteurs de déchets au monde et
le compost est assurément une solu-
tion considérable pour changer ce
statut déplorable.
Un manuel complet sur le com-

postage est offert gratuitement par
Recycle-Québec. Consultez le lien
suivant : www.recyc-quebec.gouv.
qc.ca/upload/Publications/zzzGUID
E_177.pdf
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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. 

Quotidiennement, chacun d’entre-nous produit une quan-
tité considérable de déchets de toutes sortes. Que ce soit
des emballages, des restes de nourriture ou tout simple-
ment des objets qui n’ont plus aucune utilité à nos yeux,
les déchets font inévitablement partie de notre vie. 

Solution : le compostage!

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

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

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



Il était assisté de la
marionnettiste Lise
Dyke, dont le parcours
impressionne tout
autant. On apprend
d’elle que depuis
1993, elle travaille en
étroite collaboration
avec M. Gélinas.
Ce précieux trésor,

c’est l’étalage de la
réplique d’une dizaine
d’instruments anciens
pour la plupart inven-
tés au Moyen-Âge sur lesquels jouait
M. Gélinas, pendant que son aco-
lyte, Mme Dyke, nous ravissait avec
ses marionnettes. Dès l’accueil, le
chatoyant rideau de velours orange,
qui paraissait plutôt « tango » sous
l’éclairage, contrastant avec le doux
« lilas » du reste du décor, avait attisé
notre intérêt. Dans des décors tout
de fraîcheur, ces marionnettes nous
ont narré un conte où le plus jeune et
le seul généreux des trois fils d’un
pauvre hère triomphe de deux ogres
et d’un dragon à trois têtes. Après
s’être emparé de la clé du château, il
en libérera une jolie princesse avec
laquelle il coulera de nombreuses
années de bonheur. Tout cela aidé
par un joli et amusant petit homme
aux cheveux roux. Voilà pour le
conte. En ce qui concerne les
marionnettes en elles-mêmes, elles
étaient à gaine, soigneusement fabri-
quées, mignonnes et attirantes. Leur
jeu était assez vivant pour capter et
surtout conserver l’intérêt des
enfants dont les rires fusaient sou-
vent, ce qui faisait plaisir à entendre,
comme quoi on peut encore les cap-
tiver par autre chose que l’informa-
tique. La langue était d’un «beau
parler », ce qui faisait plaisir égale-
ment. Les dernières facéties du petit
homme aux cheveux plus rouges que

roux, à l’amusant cha-
peau du même rouge
écarlate, teinte d’ail-
leurs retrouvée dans la
robe longue de Mme

Dyke, dans le ruban
de ses cheveux et dans
la chemise de M.
Gélinas, les dernières
facéties, dis-je, qui
durèrent plusieurs
minutes, achevèrent
de nous mettre en
liesse.

Quant à la musique, si elle réussit à
intéresser les enfants, elle captiva
tout autant les adultes présents. Pour
ce faire, on nous fit ponctuellement
chanter puis frapper des mains. Puis,
à la fin, M. Gélinas, d’une voix calme
et calmante, nous incita à quelques
minutes supplémentaires d’attention
afin que nous fassions plus ample
connaissance avec le luth, la lyre, la
flûte à bec, la flûte traversière, la
vielle à roue, la vielle à archet, la
cymbale, le tambourin, le cromorne
et le carillon, sur lesquels il avait joué
durant le spectacle. Il nous apprit
tant de choses intéressantes et de si
jolis mots parvinrent à nos oreilles
comme chanterelles, sautereaux, et
manivelle; il nous enseigna tant
d’étonnantes choses comme la pré-
sence à l’intérieur de la vielle à roue
d’un gros bourdon, d’un petit bour-
don, d’une mouche et même d’un
petit morceau de bois appelé
« chien »; il nous raconta tant de
détails de la vie au Moyen-Âge, ceci
expliquant cela dans le domaine de la
musique, de son importance, de son
statut d’indispensable; son récit fut si
fascinant que nous retenons autant
cette dernière partie de cette heure et
demie que la première, celle du spec-
tacle en lui-même.

C’est un trésor inestimable que nous a dévoilé le petit
homme aux cheveux roux ce samedi 3 mars, à l’église
Saint-François-Xavier de Prévost. Philippe Gélinas, voué à
la diffusion des instruments anciens depuis 1976 dans
divers ensembles dont la liste est impressionnante - je ne
mentionnerai que Claude Gervaise - nous a proposé un très
beau spectacle pour enfants. 

Par « rébarbatives» je veux signifier
que les pièces jouées étaient pour la
plupart une succession de sons plus
que de lignes mélodiques, compor-
tant de nombreux pièges et écueils.
Il faut dire que les intéressantes

explications d’Alejandra nous en ont
facilité la compréhension. En effet, il
était plaisant d’apprendre, par exem-

ple, que Mendelssohn avait tiré Bach
de l’oubli où il était confiné depuis
un siècle. Apprendre également que
ce même J. S Bach s’était inspiré
de Vivaldi pour la forme lent-
vif-lent de son Concerto Italien.
Éclaircissements illustrés illico-
presto par Alejandra, qui fit succéder
le dit Concerto de Bach, tout en den-

telle, sollicitations de la main gauche
autant que de la main droite, au
Rondo très bellement joué de
Mendelssohn.

Suivit une Suite pour piano de
Debussy. Cela s’entend, Debussy est
indéniablement l’héritier de
Moussorgsky et le précurseur de
Stravinski. Alejandra s’appliqua à la
vigoureuse exécution prescrite pour
les 1er et 3e mouvements alors que
dans le 2e mouvement, la douleur de
la solitude où était plongé ce compo-
siteur par l’incompréhension de son
entourage nous fut tangible.

Vint ensuite Schubert dans des
pièces tout aussi difficiles! Rouet qui
tourne inlassablement, jeune fille
qui se languit d’amour, cris de peur
d’un père, chevauchée parfaitement
audible, enfant qui mourra finale-
ment dans un accord plaqué, tout
cela raconté par le seul truchement
des doigts d’une pianiste sur les
touches d’un piano, allant de cres-
cendos en decrescendos continus,
que voilà du génie!

Quant à Brahms, quelques feuilles
mortes volant mélancoliquement
sous la pluie dans un Intermezzo opus
116 no 2, berceuse empreinte de ten-
dresse et de douleur dans l’opus 117
no 1, des Rhapsodies assez obscures
pour lesquelles, encore une fois, les
explications d’Alejandra nous furent
précieuses.
Enfin, Tableaux d’une Exposition

écrits en 1874 par Moussorgsky. La
volonté de ce compositeur était
qu’on entende distinctement un per-
sonnage déambuler parmi des
tableaux tout en les «voyant», eux et
le personnage les regardant.
Autrement dit, tout un exploit dont
Alejandra se sortira magistralement.
À saveur folklorique, rurale et
urbaine, se succéderont une quin-
zaine de ces tableaux dont le dernier,
la grande porte de Kiev, majestueuse,
dûment accompagnée de tonitruants
carillons avec en finale le bruit du
tonnerre joué par la main gauche.
Pendant ce temps, le dessinateur

Cesar Cubillan exécutait en direct de
magnifiques dessins inspirés par

cette Exposition. Le dispositif utilisé
demanderait amélioration mais
lorsque nous avons pu nous en
approcher après le spectacle, nous
avons pu en apprécier la très
belle facture.
Après tous ces bruits, sons et ton-

nerres, Alejandra nous annonça en
souriant que le rappel serait plus
léger. Effectivement, sous ses doigts,
nous avons vu littéralement s’envo-
ler un essaim de papillons, les
Consolations no 3 de Liszt, char-
mantes et rafraîchissantes.

Spectacles d’ici avec Gisèle Bart

Philippe Gélinas

Je dois admettre que je m’atten-
dais à un traitement plus jazz de
ces pièces, qui à l’origine n’en sont
pas (sauf pour Fly me to the moon)
alors que le public présent, ravi du
reste, a eu droit à une relecture sans
grande surprise de pièces telles que
All you need is love, Billie Jean,
Roxane ou Wish you were, reprises
pour la plupart dans un tempo

plus lent avec un
balancement parfois
jazzy. U Swing se
démarque par un

son feutré (presque cocktail) porté
par la belle voix de « crooner » de
Vincent Gosselin qui en plus
assure à la contrebasse les solos du
guitariste Nicolas Major s’ap-
puyant sur une technique solide et
un bon sens mélodique ; les envo-
lées pianistiques de Marc-Étienne
Savage; le tout soutenu rythmique-

ment de façon subtile (belle utilisa-
tion des balais)par Stéphane
Chartrand. J’ai bien aimé l’incur-
sion dans le répertoire franco-
phone avec La folie en 4 de Daniel
Bélanger, pièce convenant très bien
au grain de voix de Gosselin; un
autre beau moment musical fut
selon moi le «medley » au début de
la deuxième partie.
Après un enthousiaste rappel, le

public quittait la salle, le sourire
aux lèvres.

Alejandra Cifuentes Diaz au piano
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Benoit Guérin

Le train des skieurs du CN
arrivant à la gare de Shaw-
bridge (Prévost). La gare du
CN était située près de l’ac-
tuel terrain de balle du Parc
de la Rivière du Nord. Ne pas
confondre avec le train des
skieurs du Canadien Paci-
fique qui lui arrivait à l’ac-
tuelle gare de Shawbridge
(rue de la Traverse, Prévost).
Photographie originale :
CN006073 SMSTC/Collection
CN
Appel à tous du mois der-
nier : Merci à Marie Morin,
de Prévost, et à ses sœurs qui
ont identifié la photographie
du commerce de 1945 pu-
bliée le mois dernier comme
étant le magasin de Monsieur
Bichinsky. C'était une épice-
rie-restaurant-salle de danse
situé du gauche de la rue juste
de l'autre côté du pont Shaw,
dans le vieux Prévost.

Le train des skieurs du CN 

U Swing/Jazz
Un beau voyage
musical
Raoul Cyr

Le 11 février le groupe U SWING JAZZ
nous a offert une escapade musicale
dans le temps grâce à leur interpréta-
tion de plusieurs grands succès des
années 60, 70 et 80, succès promus
depuis longtemps au rang des «clas-
siques» qui ont marqué nos adoles-
cences.

Le 25 février, Diffusions Amal’Gamme, à Prévost, nous pro-
posait un concert de la pianiste Alejandra Cifuentes Diaz.
Je salue l’audace d’une aussi jeune femme de s’être aventu-
rée, avec brio, disons-le, dans un répertoire dont un grand
nombre des pièces pouvaient paraître rébarbatives.
J’applaudis également le public de Prévost qui a su appré-
cier à sa juste valeur ce concert.

Alejandra Cifuentes Diaz

Une audacieuse pianiste

Marc-Étienne Savage, Vincent Gosselin, Nicolas Major et Stéphane Chartrand

L’atelier du conte en musique et en image

Un diffuseur
d’enchantement
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ASTROLOGIE-CARTOMANCIE

COURS-ATELIER/FORMATION
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Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.

450 227-4294 

ENTRETIEN RÉPARATIONS

VOYAGES

NUMÉRISATION

À VENDRE  À LOUER  À DONNER
Lecture de tarot, Alain Yogi Gingras
yogigingras@gmail.com

450 224-3065
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Que ce soit pour vendre ou acheter

FERNANDE GAUTHIER Tél. : 450 224-1651     Courriel : publicite@journaldescitoyens.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 : publicite@journaldescitoyens.ca

Prochaine tombée, le 12 avril 2011, à 17 h
Pensez-y! 10 200 exemplaires : 20 000 lecteurs.

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

Vous n'y arrivez pas ou vous n'avez
pas le temps? Je peux vous aider. Ré-
parations mineures, peinture, céramique,
plancher etc. Surveillance et entretien
lors de vos vacances. Travaux sur le
terrain.

Sylvain Pesant  450 712-5313

Numérisation sur CD, négatifs, diaposi-
tives prix compétitifs. À confirmer avec
soumission.  

Jean Bernard cell. 450 512-0511

Voyages Boca, conseillère en voyages
externes, service personnalisé.
dupras.dupras@sympatico.ca

Roxanne St-Denis 514 974-0545
École de massothérapie Art-Massage
Formation Professionnelle : Massage
Suédois , Californien, Femme enceinte
Enfant, Initiation, Réflexologie, accréditée
par revenu Québec et Canada et
l’association RITMA. Inscriptions ouvertes
session Mai 2012 , 400$ de rabais pour
toutes inscriptions avant le 31 Mars .
450-227-5380 228 rue Principale, 2ème
SAINT SAUVEUR. www.art-massage.ca.

Logement 4,5 rénové (2 chambres
fermées). Dans un bungalow Niveau
terrasse (pas de marches à monter ni à
descendre). Entrée laveuse-sécheuse.
Stationnement pour 2 voitures. Accès au
terrain du côté. Près du Lac Renaud de
Prévost. À 5 minutes de la 117 (4 km).
Pas d’animaux 625,00$ par mois,
non-chauffé.              Tél. 450 224-8848

PERSONNALITÉ DU MOIS DE MARS :

MÉLISSA LAVALLÉE

Il y a un peu plus d'un an déjà, le salon A Fleur de Peau a eu le
privilège d'ajouter un nouveau rayon à son soleil. 

Mélissa Lavallée, électrolyste et technicienne en laser est une jeune
femme assidue, efficace et professionnelle. 

Maman de deux coquettes petites filles, elle réussit à concilier
boulot et maison avec brio. 

Venez la rencontrer au salon A Fleur de Peau et vous serez charmés
par sa personnalité, sa délicatesse et son rire tout à fait... particulier... 

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

���
	�����������������Différentes grandeurs disponibles. Entre 15$ et 70$
�����������������������������������������������������������
�������������������������������

®�����������������	�
� Payable par chèque, argent comptant ou Visa

Cours de peinture décorative, faux vitrail,
Scrapbooking. Offerts aux adultes et
ados. Inscription : 450 224-2272

www.styllusion.com

2845, du Curé-Labelle, Prévost (Québec)  J0R 1T0  450 224-4833

MARCHÉ AUX PUCES DE PRÉVOST

Voir l’annonces en page  18

Voir l’annonce en page 2

Le marchand du mois !
Madame Lise Tanguay a débuté en 1979 au Marché aux puces du Vieux
Montréal.  Elle est venue tenter sa chance à Prévost comme marchand à
l’extérieur durant la saison estivale et c’est avec une amie qu’elle a décidé
d’ouvrir une boutique à l’intérieur. Maintenant avec nous depuis 3 ans,
madame Tanguay vous offre une variété de produits tels que : vêtements,
bijoux, antiquités et plus encore.  Comme c’est son passe-temps préféré, elle
vous accueillera à sa boutique avec un grand sourire !

ÉLECTROLYSTE ET TECHNICIENNE EN LASER

MON COUP DE ♥ce mois-ci va à l' équipe de
chez Art Zone Coiffure et Esthétique à
Prévost, qui a participé le dimanche 4 mars dernier, à
l'enregistrement de la célèbre émission «The Price
is  Right  -  À  vous  de  jouer» spécial métier sur les

NOUVELLE PHASE !
14 GRANDS TERRAINS BOISÉS
45000 PI2 À 160000 PI2

AVEC VUE SPECTACULAIRE

AUSSI DISPONIBLE
TERRAINS AVEC SERVICES

450 432-7074

COUTURIÈRE- Nathalie Plouffe Rem-
bourrage de meubles. Altérations de
vêtements. Bâteau. Pontons etc. Toile,
foam et tissu disponible 25 ans
d’expérience. 781 chemin des Hauteurs,
St-Hippolyte en face du Familiprix.
450-224-0074  /  450-675-0323

ondes de V télé. Les filles ce sont tellement faites
remarquer avec leurs coiffures élaborées et leurs
T-Shirt de compagnie que Vicky Lefebvre, la
propriétaire, a été choisie pour la bande annonce qui
dévoilera la date et l'heure de diffusion, jouant dans
les cheveux de l'animateur et humoriste Philippe
Bond ! Sur la photo, l'équipe de chez Art Zone
Coiffure est entourée de Philippe Bond et de Michel
Lacroix, l'annonceur et la voix officielle des Canadiens
de Montréal. Ce fut une belle expérience pour elles,
beaucoup de plaisir et surtout des fous rires ! Voilà la
belle atmosphère qui règne entre ces professionnelles de
la beauté et cela, tous les jours! Pour prendre rendez-
vous 450 224-5738. Voir sa publicité en page 11.
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Prévention du cancer  
du sein
2 au 7 avril 2012
• Auto-examen des seins
•  Questionnaire d’évaluation des 

facteurs de risques

Anxiété, dépression, 
insomnie 
9 au 14 avril 2012
•  Questionnaire sur la dépression,  

les troubles de panique et 
l’insomnie

•  Conseils, prévention et 
documentation 

Sur rendez-vous au 450 224-0505, poste 5. 
Succursale du 2631, boul. Labelle à Prévost.

Mercredi 25 avril 2012 de 16 h 30 à 20 h 30
Succursale du 2631, boul. Labelle à Prévost
ACTIVITÉS
•  Analyse de la peau par des spécialistes
•  Maquillage par des conseillères de chez Lise Watier
•  Soin des mains (manucure et pédicure)
•  Jeux et animation de style « Casino »
•  Tirages de paniers-cadeaux 
•  Bouchées et rafraîchissements
Soyez l’une des 50 premières clientes à réserver votre place et recevez un cadeau ! Places 
limitées. Coût du billet : 10 $, remboursable avec tout achat lors de la soirée. Réservez votre place 
en vous présentant au comptoir des cosmétiques ou en téléphonant au 450 224-0505, poste 4. 

Notre équipe de cosméticiennes vous invite  
à la soirée V.I.P. Casino Beauté

2894 , boul. du Curé-Labelle, Prévost (QC)  J0R 1T0 
Téléphone : 450 224-2959  • Télécopieur : 450 224-9119

Fermé temporairement pour rénovations majeures.  

2631 , boul. du Curé-Labelle, Prévost (QC)  J0R 1T0 
Téléphone : 450 224-0505  • Télécopieur : 450 224-5656

Lundi au vendredi : 9 h à 21 h • Samedi et dimanche : 9 h à 19 h

Georges-Étienne Gagnon

SOIRÉE CASINOBeauté

Nous sommes à la recherche de professionnels
de la santé intéressés à se joindre à l'équipe du
Carrefour de la Santé à Prévost.

Venez vous joindre à notre équipe sans cesse
grandissante de médecins, dentistes,
infirmières, ostéopathes, etc...

Possibilité de bail à l'heure, en local partagé
ou à temps plein.

Pour information :
Isabelle Pelletier 450-822-6571

AVIS DE
RECHERCHE
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Matériaux Robert BOYER inc.

ENTREPRENEURS ET
AUTO-CONSTRUCTEURS

Pensez à nous pour vos portes et fenêtres !

����������
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�	����

	�����	��
������
• Estimation de vos plans et devis

• Soumission personnalisée

MAGASIN TEMPORAIREMENT SITUÉ AU 146E ROUTE 117, STE-ANNE-DES-LACS ������������
�������������������	�������	�����

450-224-2068  •  450-227-2060  •  www.matrboyer.com

200, rue Principale
suite 6

St-Sauveur

200, rue Principale
suite 6

St-Sauveur

450-227-5255
www.espacebeaute.ca

AISSELLE : 29$
BIKINI+AISSELLE : 80$
1/2 JAMBE+AISSELLE : 175$
BIKINI COMPLET : 135$

SPA PÉDICURE : 40$

MANUCURE : 20$

SOIN VISAGE : 59$

SPÉCIAL
����������
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�
��
�	��
���	����

����������
����������40$
Traitement au laser IPL

Épilation
au LASER

Reçu d’assurance disponible pour
les traitements de lipomassage

��	������
�����
��
AVEC LE LIPOMASSAGE
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Yoga du printemps... Yoga de la célébration

Professeure 

diplômée

Lucie Garneau

450-224-3065
514-358-2983

info@luciegarneau.com

www.luciegarneau.comAnimés par Lucie GarneauAnimés par Lucie Garneau

• Je vous propose 10 à 12 semaines pour « nettoyer » vos blocages physiques et psychiques.

• Le Hatha Yoga vous amène vers une voie dʼéquilibre et dʼharmonie...

Souplesse, force et vitalité vous retrouverez !!!

• Exercices, respirations et détente vous guide vers un mieux-être ...

Unir le corps et l’esprit...

Session Lundi Mardi Mercredi Vendredi

9 h 30 à 11 h
Yoga doux débutant
Centre lʼÉveil Prévost

Yoga pour tous
Centre lʼÉveil Prévost

Yoga pour tous
Centre lʼÉveil Prévost

13 h 30 à 15 h
Yoga pour tous

Chalet Pauline Vanier 
Saint-Sauveur

17 h à 18 h 30
Yoga pour tous

Centre lʼÉveil Prévost
Yoga pour tous

Centre lʼÉveil Prévost

19 h à 20 h 30 Yoga intermédiaire
Centre lʼÉveil Prévost

Yoga pour tous
Église Ste-Anne-des-Lacs

Yoga pour tous
Centre lʼÉveil Prévost

Session de printemps débutant 

la semaine du 3 avril 

Inscription avant le 15 mars pour obtenir une classe gratuite !!!
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