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Ouvert jours7
Fruits et légumes • Boucherie • Épicerie
• Boulangerie • Bière, vin et fromage

8 h  à  2 1 h

C’est si bon sur BBQ !

3023, boul.Labelle 

450-224-2621

Coupes
maison!

NOUVEAU ! MÉCHOUI
CÔTES LEVÉES

JAMBON
POULET

SAUMON
VIANDE FUMÉE

(SMOKED MEAT)

NOUVEAU ! MÉCHOUI
CÔTES LEVÉES

JAMBON
POULET

SAUMON
VIANDE FUMÉE

(SMOKED MEAT)Circulaire disponible en magasin
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Benoît Guérin

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

445500--443311--55006611
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PETITES
ANNONCES Page 34

450 224-1651

Entrevue avec le maire
M. Germain Richer   

Après deux ans au
pouvoir, le maire fait le
point  sur les
perspectives de Prévost :
sur le développement,
sur les finances de
Prévost et sur les projets
de son administration.
M. Richer à la journée hommage
avec M. Yvan Gladu

Une randonnée
pédestre de 300 km
en Angleterre  

C’est le défi qu’ont
relevé Mme Marie-
France Allard, conseil-
lère à Piedmont et son
conjoint M. Brent
McCosker qui ont
traversé le pays de la
mer d’Irlande à la mer
du Nord.

Page 15

Petits et grands
projets à Prévost
Épiceries, station-
service, marché aux
puces, la famille Piché
planche sur plusieurs
projet pour offrir
davantage de services
aux résidents de
Prévost et des
alentours.

Page 3 Page 9
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Plus
qu’une 
équipe,

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

Maman,
raconte-moi une histoire…

Michel Fortier – Les mères, qu’ont-elles en commun? La fête des Mères, une fois l’an pour nous rappeler d’où nous ve-
nons, ce que nous lui devons, ne se mesure pas, mais une attention, un sourire, un moment pour l’entendre, l’écouter,
pas lui obéir; l’écouter comme on écoute un poème, une chanson, un conte. À tout âge, nos mères ont quelque chose à
raconter et quand elles ne sont plus là, c’est peut-être ce qui nous manque le plus. Maman, raconte-moi une histoire…
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Soins visage
. soins de base
. soins éclat rajeunissant
. soins peeling [AHA]
. soins collagène

Soins corps
. traitement cellulite
. laserdermologie
. pédicure

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

Massothérapie
. massage de détente
. massage thérapeutique

Épilation
. laser
. électrolyse
. cire

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

sur nos épilations laser*

 

de rabais
20 %

*Valide jusqu’au 31 août 2012.
 Non applicable sur les promos déjà en cours. 
 

Nathalie Gadoua 
Estheticienne spécialisée / propriétaire
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Nathalie Gadoua 
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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
OFFERTE par la maison ! 19,75$
– Réservation obligatoire pour le spécial de moules...

LES MERCREDIS au menu

Nos moules sont à volonté en tout temps saufs le samedi soir, elles sont disponibles en table
d'hôte en portion plus généreuse pour combler les bonnes fourchettes!

Du mercredi au dimanche
à partir de 17h30

Pour un avant goût de l'été...

4 étoiles selon la critique
du guide resto, voir 2012

Nous vous avons concocté notre menu
BBQ cuisson sur le CHARBON DE BOIS.
Proposé à la carte ou en table d'hôte
incluant un choix d'entrée, de plat et de dessert maison.

Réservations suggérées.

À TOUS LES JEUDIS :



19998
prix courant à partir de: 229.99

5498
prix courant: 64.99
54

1998
prix courant: 26.99

2498
prix courant: 31.99
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L’année 2012 devrait voir se réali-
ser bon nombre de ces projets, à
commencer par l’agrandissement du
IGA-Piché qui se fera sur le station-
nement sud qui jouxte l’édifice
actuel. Il est à prévoir que le station-
nement s’agrandira sur le terrain au
sud qui aurait été acquis par Sobeys.

IGA-Piché devient extra
IGA-Piché devient IGAextra Piché.
Il double sa superficie de produit et
c’est là que les rêves de Benoît-
Vincent se réalisent et c’est pour
2012, on espère pour septembre,
mais ce sera avant l’hiver. On y trou-

vera une vraie poissonnerie avec du
poisson frais, un comptoir de coupe,
des viviers à homard et des viviers à
crabe. On retrouvera aussi un
comptoir de coupe de viande, des
produits de pharmacies santé et
beauté, on doublera la sélection de
vin et on y offrira du café torréfié
sur place et un comptoir de bagels
maison faits sur place et nous dit-
on, dans la tradition des vrais bagels.

AXEP devient Bonichoix
Pour l’épicerie Bonichoix-Piché,

on souhaite augmenter l’offre de
produits tout en maintenant l’esprit

d’une épicerie de quartier. Pour
Dominic et Benoit-Vincent, ils
pourront offrir un plus grand choix
de produits à de meilleurs prix.
Parmi les articles ciblés, ont retrou-
vera les produits de boulangerie,
puis le secteur privilégié du père
Piché, les fruits et légumes frais, qui
proviendront soit du marché
Central, soit directement des pro-
ducteurs. Cela ne devrait pas sur-
prendre ceux qui connaissent
Richard Piché qui ne résiste jamais à
offrir un fruit à une enfant de pas-
sage à son marché, comme dans le
bon vieux temps. 

La station Crevier-Trudeau-
Desnoyers reste dans la famille
Les frères Piché montraient une cer-
taine fierté à annoncer au Journal la
relance du garage de leur tante
Johanne Desnoyers et de leur oncle
Claude Trudeau. En effet, le garage
sera remis en service, probablement
avant la fin de l’année, sous une
bannière qu’on ne peut nous révéler
pour l’instant. Mais on nous
informe qu’il y aura une forme de
synergie ou de marché croisé entre
les deux marchés Piché et le garage.
Peut-on imaginer que les achats
récents par la société Sobeys de 250
stations-service Shell pourraient
avoir une influence sur le choix de la
bannière de la station-service ?

Marché aux puces
Pour le Marché aux puces, la
rumeur est bien enclenchée et les

frères Piché demeurent très discrets
sur l’évolution de ce dossier. Mais
pour l’heure, on nous affirme que
des engagements ont été pris pour
faciliter des transactions en cours.
C’est ainsi que l’on confirme que les
locataires devront quitter les lieux
pour la fin mai et qu’un projet com-
mercial occuperait l’emplacement
de l’édifice actuel. Or, nous appre-
nions, lors du Conseil de ville de
Prévost, que c’est le Centre de réno-
vation Patrick Morin qui s’y instal-
lera. Prévost deviendrait alors la
16e succursale de cette bannière ori-
ginaire de la région de Joliette. Et
bonne nouvelle, les espaces exté-
rieurs demeureraient disponibles
pour le marché ouvert et que les
activités seront maintenues sur le
terrain donnant accès sur le chemin
du Lac Écho.

Des projets plein la tête

Famille Piché réunie sous la bannière Sobeys
Michel Fortier

La famille Piché est officiellement réunie sous la bannière Sobeys, ce n’est plus une
rumeur. Richard, Dominic et Benoît-Vincent ont des projets pleins la tête et qui douterait
de leur réalisation. Le Journal a recueilli leur témoignage sur l’avenir des projets qui
les occupent. 

La maquette du projet de marché Piché IGAextra qui montre l’agrandissement par le Sud, un projet aux dimensions impressionnantes.

Le père Piché et ses fils Dominic et Benoit-Vincent très confiants dans l’avenir de leur équipe de leur
association avec la bannière Sobeys. 
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Le phénomène
d’antibiorésistance

Tout bon propriétaire de chien sait
pertinemment que les infections de peau
sont un motif commun de consultation en
médecine vétérinaire. En effet, les canidés
semblent prédisposés à développer des
«pyodermatites bactériennes » récidi-
vantes. Ils ont une peau mince, un pH ba-
sique qui favorise la colonisation des
bactéries et possèdent peu de glandes li-
pidiques permettant une protection natu-
relle contre les envahisseurs. De plus, il ne
faut pas oublier les conditions d’hygiène
réduites. Peu importe la ou les raisons
amenant l’animal à entretenir une pyoder-
matite, il est primordial de la contrôler ra-
pidement via l’administration
d’antibiotiques. La bactérie la plus claire-
ment reconnue comme étant responsable
de ces infections canines est le Staph.
pseudintermedius. 

L’émergence de résistance bacté-
rienne chez l’humain est un phéno-
mène mondial qui requiert une
attention préoccupante depuis
quelques années. La MRSA (la résis-
tance du Staphylococcus aureus à la
méthicilline, traduction) est une résis-
tance acquise par certaines de ces bac-
téries contre une famille
d’antibiotiques normalement reconnue
pour les enrayer facilement (bêta-lac-
tamines). Le Stap. aureus n’est pas
normalement un organisme retrouvé
sur la peau des chiens et des chats. Il
est considéré comme un pathogène
transitoire acquis par son hôte pri-
maire : l’humain. Les études à ce jour
indiquent que les MRSA sont toujours
transmis des humains aux animaux
(anthropozoonose). Près de 50% des
Staph aureus qui passent de l’humain à
l’animal sont MRSA ! L’incidence des
MRSA chez les chiens faisant de la zoo-
thérapie en milieu hospitalier est le
quintuple des chiens vivant en famille.
C’est par contact direct avec l’humain
que le chien devint un porteur anormal
de ces bactéries cutanées.

Longtemps la médecine vétérinaire a
été exempte de ce phénomène de ré-
sistance, mais maintenant la fête est
bel et bien terminée ! La conscience
grandissante de ce problème nous
amène à repenser nos décisions quant
aux thérapies prescrites à nos animaux.
Car un chien porteur de MRSA qui a
besoin d’un traitement contre une
pyodermatite risque de subir un
échec à sa thérapie si des gènes de
résistance ont mutés entre les MRSA
et son Staph pseudintermedius…
L’incidence des MRSP chez les chats et
les chiens est en augmentation expo-
nentielle (passée de 0.6% à 10,2% en
3 ans). Il est important de s’y préoccu-
per, car le risque de transmettre un
gène de résistance à une bactérie plus
virulente fait naître un scénario des
plus inquiétants…

Ce qui est important de retenir avec tous
ces faits est que :
- Le non-respect des conditions d’un

traitement (durée, oubli de doses,
arrêt prématuré, absence de cultures
préalables) augmente les risques de
développer une MRSA autant chez
l’humain que chez l’animal.

- Les séjours en milieu hospitalier ou
avec des humains affaiblis augmen-
tent les risques de développer des
MRSA.

- Les Staph. aureus sont à la base des
bactéries inoffensives, faciles à éra-
diquer avec des mesures d’hygiène de
base (lavage des mains, des surfaces
ou des objets en contact fréquent
avec la peau).

- Les molécules antibiotiques encore
efficaces contre les MRSA sont réser-
vées à la médecine humaine. Ce sont
des médicaments dispendieux, moins
disponibles et plus toxiques.

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

Doux souvenirs… nos aînés se
racontent
Le bouquin est présentement en fin de réali-
sation. Surveillez la prochaine parution de
votre Journal des citoyens pour connaître la

date du lancement ainsi que les endroits où vous pourrez vous le
procurer.

Sondage sur le logement
Le Comité des aînés a formé il y a quelque temps un sous-comité
qui étudiera les différentes problématiques de logement pour les
aînés à Prévost. Un sondage sur les besoins futurs des aînés pré-
vostois en matière de logement a été préparé afin de guider le
comité logement dans leurs démarches. – Le document est dis-
ponible à la Maison d’entraide de Prévost et à la bibliothèque mu-
nicipale.

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

Répertoire des ressources pour les aînés
Le répertoire des ressources est disponible à la Maison d’Entraide
de Prévost et dans les édifices municipaux.
Pour toutes informations sur les services offerts aux aînés pré-
vostois, vous pouvez communiquer avec la chargée de projet,
Michèle Desjardins, au 450-224-2507.

Avis à nos précieux donateurs
Depuis quelques mois, plusieurs vols ont été
commis sur le terrain de la Maison d’Entraide.
Dans la mesure du possible, nous vous deman-
dons d’apporter vos dons de vêtements, jouets,

articles ménagers ou autres durant les heures d’ouverture.
Cette situation est d’autant plus déplorable, car les dons sont des-
tinés au financement des activités de la Maison d’Entraide et au
mieux-être de sa clientèle. – Merci de votre collaboration.

Journée nationale des patriotes
Prendre note que la Maison d’entraide sera fermée le lundi, 21
mai prochain. Quant au comptoir familial, il sera fermé le samedi,
19 mai et le lundi, 21 mai.

Not'journal
Benoît Guérin

1331, Victor, Prévost - Tél : 450-224-2507
maisonentraideprevost@videotron.ca
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Nos récompenses
Merci au Club Optimiste de Prévost
de nous avoir invités à la réunion de
leur zone afin de présenter notre
organisme aux divers responsables
des Clubs Optimistes de la région.
C’est toujours agréable et motivant
de savoir qu’on a pensé à nous. C’est
une récompense pour le temps
investi gratuitement à faire connaî-
tre et diffuser l’information sur nos
partenaires et nos communautés.

Des incompréhensions
Certains ont cru à tort qu’on pou-
vait faire des passe-droits et publier
gratuitement certaines annonces
selon la position politique d’un
annonceur plutôt qu’un autre. C’est
mettre en doute notre intégrité.
Comme on dit : « Nous ne man-
geons pas de ce pain-là. »
À l’occasion on nous reproche

d’avoir passé sous silence une infor-
mation, une intervention ou une
autre. C’est possible. Nos rédacteurs

font ressortir l’essentiel de la nou-
velle dans un article ou ce qui est
considéré d’intérêt public et les mots
ou les interventions de chacun des
protagonistes ne sont pas toujours
rapportés au mot à mot. Quelque-
fois, nos rédacteurs peuvent refuser
de faire état d’une situation tant
qu’ils n’ont pas les éléments requis
pour le faire, comme la version de
l’autre partie ou de la personne
impliquée et/ou visée par la nou-
velle. Il ne faut donc pas nous en
tenir rigueur ni nous cataloguer sans
autre procès.
Pour vous tous, je rappelle ici la

mission du journal suivant la car-
touche publiée à la page 4 tous les
mois depuis plus de 10 ans mainte-
nant : « Le Journal des citoyens est né
du besoin exprimé par un grand
nombre de citoyens de se doter d’un
journal non partisan au service de
l’information générale et commu-
nautaire ».

Alisson
Lévesque
Alisson Lévesque
entre dans l’équi-
pe du Journal des
citoyens cet été en
tant qu’anima-

trice du club adomédia. Stagiaire
depuis janvier, en parallèle avec son
parcours scolaire dans le profil  jour-
nalisme et communications au
Cégep de Saint-Jérôme,  elle conti-
nuera à garder les yeux ouverts afin
d’informer les lecteurs sur les nou-
velles et activités locales. 

Aude Provost
Présentement étu-
diante de deuxième
année au bac en
études internatio-
nales à l’Université
de Montréal, Aude
se dit extrêmement honorée et exci-
tée de contribuer à la production du
Journal. Ayant grandi à Prévost, elle
réalise un rêve d’enfance : « le
Journal est pour moi une occasion
d’apprendre à connaître plus en pro-
fondeur ma communauté et de par-
tager vos préoccupations et vos cen-
tres d’intérêt ». 

Nos journalistes cet été
Dans le cadre du programme d’embauche d’étudiants que
s’est fixé Le Journal des citoyens et qui est rendu possible
grâce aux subventions de Emplois d'été Canada 2012 et du
programme du Pacte rural de la MRC Rivière du Nord et
de la Ville de Prévost, le journal a pu engager deux sta-
giaires pour l’été. Nous vous les présentons et nous comp-
tons sur votre accueil et votre collaboration pour les aider
à faire un travail d’information significatif pour l’ensem-
ble de nos communautés.

Été 2012
Voici l’occasion de participer à
la production d’un vrai journal !

Tu as entre 10 à 16 ans et l'été te semble toujours trop long? Tout t'intéresse et tu aimerais
l'écrire ou le mettre en image? Le Journal des citoyens de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-
des-Lacs t'offre la possibilité de vivre une expérience unique en réa-lisant des entrevues ou
en assistant à des événements de ton choix qui seront publiés.

En t’inscrivant au Club Ado Média, il te sera
possible de participer à plusieurs aspects de
la production d’un journal, tels que:
- Le journalisme
- La photographie
- La bande dessinée

Et de couvrir les thèmes et
les évènements qui te passionnent
tels que:
- Les sports
- La culture
- Les domaines artistiques
- L’environnement, etc.

Tu veux d'autres informations,
rejoins-moi au :
450 602-2794
et tu demandes
Alisson Lévesque
ou écris-moi :
clubadomedia@journaldescitoyens.ca• Inscriptions limitées

• Des frais pourraient être rattachés à certaines  activités



                                                                                                              Le Journal des citoyens — 17 mai 2012 5

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 – intergénération

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

Domaine des Patriarches

Impeccable et ensoleillée, fenestration
panoramique côté boisé, sur terrain de 32,000 pc,

sous-sol avec porte patio, veranda , 3 cac,
foyer au bois.

334 900$ - MLS 8752393

Prévost- Au Clos Prévostois

Domaine des Chansonniers- vue extraordinaire

Wow, Haut de gamme,  avec 2 verrières et
possibilité d’un beau logis intergénérationnel
avec atelier 2 étages, magnifique bureau avec
plafond cathédrale, sur un terrain de 32,705 pc

dans un cul de sac avec une vue unique!!!
479 000$ - MLS 8746329

Prévost – Domaine des Patriarches

Sur beau terrain platboisé de 34,260 pc,  avec vue
sur les montagnes,  bel intérieur luxueux,

fenestration panoramique côté forêt avec grande
terrasse, garage.

329 000$ - MLS 8731015

Construction 2011- qualité exceptionnelle et site
remarquable par sa vue 3 saisons, 3 cac, sous-sol
comme rez de chaussée avec accès indépendant
pourvant convenir à un travailleur autonome

ouintergénération.
459 000$ - MLS 8750648

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

Prévost- accès rapide à la 15

Impeccable, beau cachet intérieur, 2 cac, salle de
bain rénovée.

154 900$ - MLS 8755628

St-Hyppolite- accès au Lac Echo

Impeccable, à la limite de Prévost, rue
paisible, sur terrain de 9,211 pc, 2cac, 2
foyers comb-lente, Plafond cathédrale,
sous-sol comme un rez de chaussée,

bel accès au Lac à 2 min à pied.
188 500 $ – MLS 8732743

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

Boisé de Prévost

Retirée de la route, terrain boisé de
32,700pc, privé 3 cac, Foyer de bois, accès

ext au sous-sol, cabanon.
237 500$ - MLS 8737869

Dans un croissant, 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.

249 900$ - 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.

319 000$ - MLS 8677772

Domaine des Patriarches Accès au lac Echo

St-Jérôme- condo vue panoramique

Ste-Adèle- site enchanteur

Magnifique propriété, retirée de la route, sur terrain
boisé de 43,303pc , galerie 3 côtés, beau design,

impeccable, 2+1 cac, 1sdb, foyer.
339 000$ - MLS 8690820

Mirabel-St-Janvier

Au Clos Prévostois - terrain 17,847pc

Au clos Prévostois, sur terrain de 10,735pc
adossée à la forêt, haute qualité, plafond de 9 pi, 2

foyers de briques, 2e logis comme un rez de
chaussée avec porte patio et terrasse pribée,

garage 2 étages.
389 000 $ – MLS  8732721

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

Domaine des Chansonniers- rés de prestige

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

Nouveau secteur à 25 min de Montréal, accès
rapide à la 15, ensoleillement idéal, sup. hab
1000 pc, foyer au gaz, plafond de 9 pied beau
design , grande terrasse ext, 2 stationnements.

179 900$ - MLS 8713980

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.
234 900$ - 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. 
329 000$ – MLS 8675708

Au Clos prévostois

Au 2e étage, impeccable, désign contemporain,
fenestration remarquable,foyer au gaz, sup hab

1,100pc, balcon 16X10, à côté de la piste cyclable,
ski de fond et tous les services.
189 900$ – MLS 8730261

Condo – Clos prévostois

Clos Prévostois - bureau r-c

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. 

329 000$ - 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.
499000$ - 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

A 2 min à pied, accès au lac Echo, design remarquable avec
plafond cathédrale de bois foyer de pierre sur deux étages,
fenestration panoramique à l’arrière, 3cac, sous-sol fini à

70% avec table de billard.
268 500$ - MLS 8750624

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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Résidents de Prévost,

Bonjour,
Le conseil s’adapte
aux nombreux chan-

gements de notre ville qui est en constante
évolution, aux nouvelles réalités, qu’elles pro-
viennent de l’interne de notre communauté ou
de l’externe, c’est à dire, au sein de notre rela-
tion avec les organismes régionaux, les minis-
tères ou les autres villes de notre MRC. Ces réa-
lités nécessitent la mise à jour de nos poli-
tiques sur l’eau potable, les familles et les
aînés, la culture, le développement écono-
mique, les infrastructures, l’environnement et
autres politiques, etc.
Nous sommes bien conscients que le facteur

clé de notre réussite est le facteur humain et

que notre jugement critique doit être
constamment mis à contribution. Nous
sommes des acteurs constructifs à l’écoute des
citoyens en travaillant dans le meilleur intérêt
des contribuables. À cet effet, le conseil s’asso-
cie avec de nombreux citoyens ou organismes
qui coopèrent et qui nous appuient dans tous
les dossiers municipaux pour l’évolution de
notre ville.

Nous travaillons à la création de leviers éco-
nomiques et à la réalisation de projets d’investis-
sement en misant sur une assistance financière
dans de nombreux programmes. En ce sens, nous
devons innover en redéfinissant notre politique
prévostoise, qu’elle soit urbaine, rural ou cham-
pêtre en énonçant nos orientations stratégiques,
en précisant nos objectifs d’intervention et en
s’assurant que nos plans d’intervention sont
conformes à ces orientations.

Notre plus grand défi est de promouvoir
notre identité prévostoise en s’associant avec
des partenaires dans des projets rassembleurs.
Notre image prévostoise rayonne au niveau
régional.

Certaines perceptions évoquées sont para-
doxales. Plusieurs réalisations et services que
l’on offrent sont méconnus de la population.
Quelques personnes affirment que le dévelop-
pement de notre ville est bon pour l’économie.
D’autres croient que notre économie locale
doit être profitable pour notre développement.
Nous devons travailler incessamment à enca-
drer les promoteurs, les commerçants ou
autres intervenants quels qu’ils soient pour
qu’ils respectent notre cadre de vie et assu-
ment un développement responsable et
durable.

Voici un résumé des principales décisions
prises lors de la séance ordinaire du conseil
municipal du 14 mai 2012.

Le conseil municipal a donné un avis de
motion pour l’adoption d’un règlement
décrétant des travaux de construction d’un
bassin de rétention d’eau dans le secteur des
rues de la Seigneurie et de la Souvenance. Ce
projet, au coût de 145 000 $, s’inscrit dans le
cadre du protocole PD-11-139.

Suite à l’appel d’offres 2012-18 relatif à
l’aménagement du Parc du Clos-Fourtet dans
le secteur des Clos-Prévostois, le conseil muni-
cipal a octroyé le contrat 2012-18 au plus bas
soumissionnaire conforme, soit la compagnie
Terrassement Limoges & fils. De plus, le conseil
municipal a octroyé le contrat 2012-21 relatif

aux travaux d’éclairage de ce parc à la compa-
gnie Laurin & Laurin (1991) inc. 

Dans le cadre de la construction de la nouvel-
le école primaire dans le secteur de la rue
Mozart, le conseil municipal a octroyé à la
compagnie Raymond Bouchard Excavation
inc. le contrat 2012-19 relatif aux travaux de
prolongement de rue et de services d’aque-
duc et d’égout sur la rue de la Commission
scolaire. Ce contrat au montant de 454 522 $
est financé dans le cadre du règlement d’em-
prunt numéro 641.

Le conseil municipal a autorisé la signature
du protocole de développement PD-11-139
relatif au prolongement, sans services, de la
rue de la Souvenance.

En matière de dérogation mineure, le conseil

a autorisé les demandes suivantes :

• DDM 2012-0023 – 1045, rue Sir-Wilfrid-

Laurier – Superficie d’une remise

• DDM 2012-0025 – Rue Roméo-Monette –

Construction d’habitations trifamiliales

isolées

• DDM 2012-0029 - 2894, boulevard du

Curé-Labelle – Marge avant secondaire

gauche

• DDM 2012-0035 - 2845, boulevard du

Curé-Labelle – Enseigne attachée au bâti-

ment et enseigne sur poteau

Le règlement de zonage 601-16 autorisant

l’usage public institutionnel (garderie) a été

adopté de façon finale par le conseil municipal.

www.ville.prevost.qc.ca

Germain Richer

Nouvelles
du Service loisirs, culture
et vie communautairele Mot dumaire

UNE NAISSANCE, UN ARBRE 2012, 2E ÉDITION

La vie communautaire en action…
Le Club Soleil vous invite à participer en grand
nombre aux différentes activités. Au programme,
shuffleboard le lundi, vie active et scrabble le
mercredi, bingo les 1er et 3e mardis du mois et
cours de danse au centre culturel. Également, un
souper/danse le 9 juin. Pour information, commu-
niquez avec Suzanne Monette au 450 224-5612. 
La Société d’horticulture et d’écologie de
Prévost tiendra sa prochaine conférence mercredi
le 30 mai sous le thème « Les animaux indésirables
du jardin ». Les conférences ont lieu à l’église
Saint-François-Xavier, située au 994, rue
Principale. Les conférences de la SHEP font
relâche pour la saison estivale, mais ne manquez
pas le concert champêtre qui aura lieu en juillet.
Pour obtenir plus d’information sur la SHEP,
consultez notre site Internet à l’adresse suivante :
shep.qc.com. 
La Mèche d’or, club amical organise un souper le
26 mai sous le thème «Soirée espagnole », à la salle
Le Méridien 74 à Saint-Jérôme (réservation obli-
gatoire 5 jours à l’avance). D’autres activités
auront lieu dès le mois d’août, soit un souper
hot dog/ blé d’Inde le samedi 11 août, un tournoi
de golf (par 3) et souper, le jeudi 13 septembre et
un méchoui BBQ chez Constantin le jeudi 4
octobre. Pour plus d’informations sur les activités,
contactez Céline Turcotte au 450 431-1662.
Diffusions Amal’Gamme vous présente à l’église
Saint-François-Xavier le 26 mai prochain Robin
Pan, l’enfant aux doigts d’or. Aussi, le 9 juin, Ugo
Monticone et Julie Corbeil viendront vous présen-
ter une ciné-conférence sur le Maroc. Cette der-
nière activité avant la relâche estivale est offerte
gratuitement pour tous les abonnés. Surveillez la
programmation 2012 via le site Internet www.dif-
fusionsamalgamme.com et procurez-vous vos
billets à la bibliothèque.
Le Ciné-Club de Prévost vous convie à la pro-
jection du film «Rencontres avec le bout du
monde », en présence de la réalisatrice Julie
Corbeil, le 25 mai prochain à 19 h 30 à l’église
Saint-François-Xavier.
L’Association des propriétaires canins de
Prévost tiendra sa Journée canine «Bouger avec
son chien » le 16 juin prochain sur le terrain du
Marché aux Puces. Sur www.wouflaurentides.org
vous trouverez les détails des conférences et acti-
vités diverses. 

JOURNÉES GRAND MÉNAGE
Tous les premiers samedis du
mois, de mai à octobre.

Seront acceptés :
Branches, pierre, bois, métal, asphalte, maté-
riaux de construction, appareils ménagers,
meubles, vitres, tapis, matelas, etc.

Écocentre à Prévost – 1144, rue Doucet 

CINÉ-FAMILLE

Vendredi, 8 juin 2012
à 18 h 30

HOCKEY MINEUR SAINT-JÉRÔME

Inscriptions pour la 
saison 2012-2013

Du 29 mai au 15 juin 
Selon les heures d’ouvertures 

au Service des loisirs
2945, boul. du Curé-Labelle

Pour information, 450 224-8888, poste 244

Les prochaines dates pour une vente de garage
autorisée sur le territoire de Prévost sont
les 9 et 10 juin, entre 8 h et 20 h.

Nous vous rappelons qu’il n’est pas permis
d’afficher votre vente ailleurs que sur votre terrain.

MINI-FOOT FC BORÉAL

Rencontre de
parents, 4 juin

Église Saint-François-Xavier,
994 ,rue Principale

Pop corn et breuvages
en vente sur place.

CAMPS D’ÉTÉ 2012

VENTE DE GARAGE

Mini-camp (4-5 ans), Camp Supernova (5-
12 ans) et Club Ado-venture (12-15 ans) 

Il reste quelques places pour les camps

Inscription entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h à 16 h 30
Au Service des loisirs, culture et vie communautaire

situé au 2945, boul. du Curé-Labelle

Formulaires d’inscriptions disponibles sur
notre site Internet www.ville.prevost.qc.ca
Pour information : 450 224-8888 poste 244

Au pavillon Léon-Arcand,
296, rue des Genévriers à :

• 18h30 pour les parents de joueurs U04
(naissance 2008)

• 19h15 pour les parents de joueurs U05
(naissance 2007)

• 20h00 pour les parents de joueurs U06
(naissance 2006)
Note importante : Si possible,

svp sans enfants

GRATUIT
Pour les enfants nés ou adoptés entre
le 1er janvier et le 31 décembre 2011.

Le formulaire d’inscription est disponible sur le site Internet de la Ville
sous la rubrique « Informations courantes ».

Inscription obligatoire avant le 27 juillet 2012.

Voir le site Internet de la Ville, section « Informations courantes » pour plus de détails

Journée d’analyse d’eau et de
distribution de petits arbres
Samedi 26 mai de 9 h à 13 h,

à la Gare de Prévost.
Analyses à prix réduits par le laboratoire
Bioservices. Contenants stériles disponibles sur
place la journée même ou aux comptoirs de la
Ville à partir du mardi 22 mai.
Jeunes arbres indigènes distribués gratuite-
ment par la Ville en collaboration avec les clubs
4H et Abrinord. Les arbres sont d’une hauteur
de 30 à 60 cm et sont tous de grands arbres à
maturité. Plusieurs essences disponibles et
informations sur celles-ci données sur place.

Formation sur le compostage
domestique

Mercredi 6 juin, 19 h à l’Église St-François-
Xavier, 994, rue Principale.

Tirage d’un composteur ou d’un récupérateur
d’eau de pluie. 

Distribution des bacs verts
pour les ordures

La distribution des bacs verts pour les ordures
des résidences est terminée. Si vous n’avez pas
reçu le vôtre, communiquez avec le Service de
l’environnement au 450 224-8888, poste 233.

ENVIRONNEMENT: ACTIVITÉS À VENIR

L’évènement « Une naissance, un arbre » revient en force pour une deuxième année consécutive.

RAPPEL IMPORTANT - TOUT ABATTAGE D’ARBRE NÉCESSITE UN PERMIS
(même si celui-ci est mort, clairement malade ou présente un danger)

Le permis est gratuit mais requiert une visite d’un inspecteur.
L’amende minimale est de 500$ plus 100$ par arbre soit 600$ plus les frais.

Communiquez avec nous au 450 224-8888, poste 276.

ERRATUM : Le bulletin municipal de mai indiquait le samedi 22
mai pour cette activité, nous nous excusons de cette erreur.

Nouvelles du conseil



C’est ce qu’affirme le Dr David
Carpenter, une sommité internatio-
nale en matière d’impacts de champs
magnétiques, dans un mémoire*
déposé récemment dans le dossier
des compteurs intelligents.
Le Dr Carpenter, un expert che-

vronné qui a fait ses études médicales
à l’Université Harvard, devait témoi-
gner devant la Régie de l’énergie les
17 et 18 mai. Il est, entre autres,
coauteur du rapport Bioinitiative
qui, avec 2000 études à l’appui, a
servi de base au Conseil de l’Europe
pour recommander à ses 25 mem-
bres l’application du principe de pré-
caution (une règle qui limite les
émissions de RF bien en deçà des
normes nord-américaines) en
matière d’électromagnétisme et de
radiofréquences.
Son mémoire démolit les affirma-

tions du Dr Michel Plante, médecin
consultant d’Hydro-Québec qui dit
que les compteurs choisis sont sans
danger, même pour ceux qui se
disent atteints d’électrosensibilité,
une maladie dont il nie l’existence.

Le Dr Carpenter parle aussi de la
querelle scientifique sur les effets des
RF, car les milieux scientifiques ont
commencé à s’interroger publique-
ment sur la présence de médecins
associés aux industriels ou aux socié-
tés qui établissent les normes sur les
RF. Un des auteurs liés à ce question-
nement a visé dans un article le «Dr

Michel Plante d’Hydro-Québec
comme étant un des participants
problématiques qui a des liens avec
l’industrie ».
Selon le mémoire du Dr Carpenter

« il a été établi hors de tout doute rai-
sonnable qu’il y a des effets nocifs
pour la santé humaine à des niveaux
d’exposition au RF bien inférieurs
aux niveaux où on constate des effets
thermiques » (augmentation de la
température du corps). Présen-
tement, les autorités canadiennes et
américaines suggèrent de ne pas
dépasser 6 millions de microwatts
par mètre carré (m3). S’appuyant sur
l’étude de Bioinitiative, le docteur
estime qu’il n’est pas sécuritaire pour
les humains d’être exposés à des
compteurs qui émettent à l’extérieur

plus de 1000 microwatts par m3 et
plus de 100 microwatts par m3 à l’in-
térieur des maisons.
Il affirme que des études démon-

trent que de très faibles expositions
peuvent altérer l’intégrité de l’ADN,
engendrer des aberrations chromo-
somiques, provoquer la mort des cel-
lules, des neurones cervicaux et aug-
menter la production de radicaux
libres, etc. Des études ont démontré
qu’à des taux bien inférieurs aux
normes nord-américaines se produi-
saient des changements dans les
fonctions cérébrales comme des
pertes de mémoire, des retards dans
l’apprentissage, des baisses de perfor-
mance chez les enfants, des déséqui-
libres hormonaux et des fonctions
immunitaires, des effets sur la gesta-
tion, y compris des fausses couches,
des tumeurs cérébrales, des cancers
chez les enfants et les adultes, etc.
« Concrètement, si elle voulait pla-

cer ses clients à l’abri de ces risques
importants, Hydro-Québec devrait
privilégier la transmission par câbles,
téléphoniques ou optiques, des don-
nées de ses compteurs intelligents »,
conclut le Dr Carpenter.
* Vous pouvez consulter le mémoire du Dr
Carpenter sur le site du Devoir : www.lede-
voir.com/documents/pdf/carpenter.pdf.
(Ce texte est un résumé de l’article de Louis-Gilles
Francoeur «Les compteurs intelligents seraient
un risque “ sérieux” pour la santé de la popula-
tion », paru dans Le Devoir du 7 mai 2012)

Le promoteur du projet,
Construction Desjardins Dévelop-
pement, est à l’œuvre, la machinerie
lourde s’active et bientôt on verra les
poutrelles d’acier et les murs s’ériger.
Pour la Coop santé à Prévost, qui

sera locataire au second étage du
bâtiment, les travaux vont bon
train. Les bénévoles membres du
comité de construction ont déjà
lancé un appel de soumissions pour
l’aménagement intérieur des espaces
qui seront occupés par la Coop. Le
choix se conclura à la fin mai. Par
ailleurs, une équipe de bénévoles de
pointe s’active à recruter les méde-
cins, l’une des tâches les plus diffi-
ciles dans l’implantation d’une coo-
pérative de solidarité et de santé. Les

médecins sont une « denrée » raris-
sime et il faut savoir s’inspirer de la
« grande séduction» pour les attirer
en coopérative. Heureusement, on
peut d’ores et
déjà affirmer que
le recrutement
médical porte ses
fruits pour la
Coop santé à
Prévost.

Bénévoles
demandés
Bien que les

membres du
conseil d’admi-
nistration et des
comités soient à
l’œuvre, quasi-

ment à temps plein pour certains,
l’équipe a besoin de sang nouveau
pour venir soutenir l’organisation et
l’installation de la Coop santé en
vue de l’ouverture cet automne. À la
suite de nos articles précédents, plu-
sieurs citoyens de Prévost et des
environs ont justement manifesté
leur désir de fournir du temps béné-
vole à la Coop et nous les en remer-
cions chaleureusement. Toutefois,

l’équipe actuelle souhaiterait pou-
voir compter sur l’apport d’un nou-
veau pilier qui assurerait la coordi-
nation de ces bénévoles, soit leur
recrutement, leur formation et leur
affectation. La coopérative est aussi
à la recherche d’un autre bénévole
dont le profil et l’expérience per-
mettrait d’articuler la structure
informatique destinée aux membres
de la Coop et à son administration.

Objectif atteint
Bien qu’il reste beaucoup de pain

sur la planche, il faut souligner la
«prise de conscience citoyenne» qui

se manifeste autour du projet. La
coopérative a d’ailleurs atteint
l’objectif qu’elle s’était fixée; déjà,
3000 citoyens, sans compter leurs
enfants, sont devenus membres de la
Coop santé à Prévost ! Rappelons
que ce projet est issu d’une consulta-
tion populaire où les aînés de
Prévost ont exprimé leurs besoins
d’avoir accès à des services médicaux
à proximité.
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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

1428, montée Rainville, Prévost

450-224-2577

& 
fils

PAYSAGEMENT & EXCAVATION

• fossé

• ponceau

• drain francais

• entrée d'eau

• terrassement

• marches en

  pierres naturelles

Sainte-Anne-des-Lacs • Saint-Sauveur
Tél: 450-224-3065 • Cell: 514-358-2983
Info@luciegarneau.com

Lucie
Chandika
Garneau

www. l uc i ega rneau . com

MASSOTHÉRAPIE     SONOLOGIE     YOGA

ATELIER DE GOLF Le spécialiste des bâtons de golf
Leçons

de golf sur
place

Leçons
de golf sur
place

Services offerts
• Réparation
• Modification
• Prise (Grip)
• Tige (Shaft)
• Reconditionnement

695, chemin Avila Piedmont (voisin d’AXIS) 450 227-2260laframboisegolf.com

Centre sur mesure ...et autres

Ouvert à
l’année

Coop Santé à Prévost

Travaux bien visibles
Comité des communications de la Coop

Les travaux de construction du futur carrefour de santé
familiale s’activent au coin de la rue Hotte (chemin du lac
Écho) et de la 117. L’ancien local de la pharmacie Proxim
est disparu et on voit maintenant les fondations d’un nou-
vel édifice. 
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Les travaux de construction ont débuté sur le site de l’ancinne pharmacie.

Les compteurs intelligents

Un risque «sérieux» pour la santé
Odette Morin

« L’état de la recherche scientifique établit de façon suffi-
sante qu’il est fort probable que les compteurs-émetteurs
de radiofréquences (RF) proposés dans le programme
d’Hydro-Québec puissent constituer un risque sérieux et
engendrer des dommages irréversibles pour la santé,
notamment des séquelles biologiques autres que celles
résultant d’un effet thermique».
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Chers lecteurs, nous avons telle-
ment d’informations à vous com-
muniquer que nous ne savons pas
par où commencer. Allons-y avec
une très bonne nouvelle ! Selon le
rapport du vérificateur de la Ville,
cette dernière aurait accumulé au
31 décembre 2011 un surplus de
2,4M$. La taxe de mutation, ou des
nouveaux arrivants, a rapporté
232000$. La taxe qui s’est appli-
quée sur les résidences neuves,
1487000$. Comme nous le consta-
tons, ces deux postes de revenus
occupent une place importante dans
cet état de fait. Le conseil aura à sta-

tuer très bientôt sur la façon dont il
devra en disposer, puisque pas un
sou de ce trésor n’a été dépensé.
Selon M. le Maire, son administra-
tion, qui travaille avec rigueur, en
serait la cause. Toujours selon ce
dernier, nous sommes actuellement
12000 habitants, et quand la ville
atteindra les 15000, nous serons en
mode décroissant. Ce qui explique
que des budgets avec surplus pour-
raient ne plus arriver, et cette situa-
tion doit être anticipée. Mais, pré-
sentement, peut-on espérer une
baisse du compte de taxes ?

Module «Gestion financière »
Des déboursés de l’ordre de
950512$ ont été autorisés pour la
période du mois d’avril. Le conseil-
ler Parent déplore le fait que la liste
des comptes lui fut remise en format
papier plutôt qu’en format PDF par
voie électronique. Monsieur Richer
répond que des fuites se sont pro-
duites le mois dernier et que ceci est
inadmissible. Les conseillers Joubert
et Parent ont voté contre parce que
les citoyens ne peuvent plus avoir
accès à cette liste durant l’assemblée
du conseil.

Module « Greffe »
Un avis de motion fut voté décré-
tant des travaux de construction
d’un bassin de rétention d’eau dans
les secteurs de la rue de la Seigneurie
et de la Souvenance autorisant un
emprunt de 145000$. Au moment
de voter pour l’acquisition du ter-
rain pour une somme symbolique
d’un dollar, M. Bordeleau vota
contre. Il n’a pas voulu commenter
sa décision.

Module « Urbanisme »
Nous avons été informés qu’un
magasin Patrick Morin, centre de
rénovation de grande surface dans le
domaine de la construction, s’instal-
lera sur la partie du terrain du
Marché aux puces ayant façade sur
la Route 117. Les nostalgiques (des
puces) seront heureux puisque cette
activité sera maintenue sur le terrain
donnant accès sur le chemin du
Lac Écho.

Varia
Dans le dossier de l’aréna, le conseil
a voté pour défrayer la quote-part
qui lui revenait dans l’achat du ter-
rain du futur aréna. À la lumière
d’un document émanant du minis-
tère des Affaires municipales et fai-
sant suite à une plainte de citoyens
de Prévost, il est écrit : « Par la pré-

sente, je vous informe que le minis-
tre requiert, afin de poursuivre
l’analyse de la demande d’approba-
tion du règlement d’emprunt 001,
que les municipalités membres sta-
tuent, lors d’une assemblée du
conseil, sur la poursuite du projet
qu’elles obtiennent ou non des sub-
ventions gouvernementales ». Mais
nous savons que les trois Villes ont
toujours soutenu que, sans une sub-
vention à hauteur d’au moins 35 %,
le projet ne lèverait pas de terre.
La balle est dans le camp des muni-
cipalités et la date du 1er juin serait
déterminante pour la suite du
projet.

Questions du public
Madame Viviane Dagenais, rue de
la Station. Encore une fois, une
citoyenne a communiqué avec le
ministre des Affaires municipales.
Cette dame s’était opposée au fait
que la Ville subventionne et offre
des services à la future clinique
médicale. Une partie de la réponse
du ministre fut : « En fonction des
analyses réalisées, il est raisonnable
de croire que la Ville de Prévost ne
pouvait consentir une aide à la coo-
pérative santé de Prévost qui selon
nos vérifications contrevenait à la
Loi sur l’interdiction des subven-
tions municipales et à l’article 92. 1
de la Loi sur les compétences muni-
cipales. » « Également, en ce qui a
trait aux documents de promotion
envoyés par la municipalité au sein
de l’enveloppe contenant le compte
de taxes municipales, nous sommes
d’avis que la municipalité ne peut
inclure ce genre de publicité. Cette
façon de faire constituerait une
forme d’aide qui serait en contra-
vention avec l’article 1 de la Loi sur
l’interdiction des subventions
municipales ». « Dans les circons-
tances, le Ministère n’entend pas
intervenir davantage et considère le

dossier comme clos ». À la suite de
ces réponses, Mme Dagenais
demanda que les 8 000 $ accordés à
la coopérative soient récupérés par
la Ville.

Monsieur Yvon Blondin, montée
Sainte-Thérèse. Sur les raisons du
retrait de la liste des comptes à
payer, ce dernier s’informe si c’est à
la suite d’une demande, soit d’une
personne, d’un organisme ou d’une
compagnie, que cette dernière ne
soit plus disponible aux citoyens
présents dans la salle. M. Richer
répondit que très bientôt nous
allons obtenir une réponse à
l’énigme. Il maintient que la liste
n’appartient pas aux citoyens, mais
qu’ils peuvent toujours en prendre
connaissance à la trésorerie de l’hô-
tel de ville.

Un résident du Lac Écho évalue
que le système internet fourni sur sa
rue est beaucoup plus cher que d’au-
tres compagnies. M. le Maire fut
surpris de cette information et scru-
tera le dossier de plus près.

Monsieur Guy Roy, Lac Écho. Ce
citoyen avance qu’avec près de
100000$ de location pour une
rétrocaveuse, il serait temps que la
Ville songe à acquérir cet équipe-
ment. M. le Maire répond que le
conseil y songe.

Madame Lyne Gariépy, rue
Maple. Cette résidente s’informe
auprès de M. Richer si le refus d’ins-
tallation de nouvelles tours de com-
munication sur le territoire prévo-
tois est aussi ferme qu’antérieure-
ment. M. Richer répond que rien ne
sera fait sans consulter la population
au préalable. Un projet flotterait
dans l’air pour l’installation d’une
tour dans le Parc des Falaises.
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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 ordinaire du Conseil le lundi 14 mai 2012
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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

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



Les défis de la croissance
Quels sont pour vous les défis
majeurs pour votre municipalité ?
«Prévost est bien située, même pour
les gens qui travaillent à Montréal.
Même si la fusion des trois munici-
palités s’est faite il y a 35 ans et avec
l’arrivée massive de nouveaux
citoyens, il faut continuer à travail-
ler sur l’intégration en amenant plus
d’interrelations entre les gens des
différents quartiers. »
Les organismes communautaires

sont nombreux à Prévost. C’est une
caractéristique importante pour le
tissu social que le maire veut valori-
ser. Chaque mois, il souligne le tra-
vail de bénévoles. Il veut mettre l’ac-
cent sur la collaboration entre les
organismes bénévoles.
La croissance de la population s’est

faite rapidement. En 1983, elle était
de 4500. En 2000 de 8500 et main-
tenant plus de 12000. « Il y a égale-
ment la pression par rapport à la
densification. Vous avez sûrement
entendu parler du PMAD (plan
métropolitain d’aménagement et de
développement – Montréal et ses
banlieues, au nord jusqu’à Mirabel);
Québec veut que les villes se densi-
fient (plus d’habitants à l’hectare). »
Quel pourrait être l’impact pour
Prévost ? « Je ne crois pas que ça se
rendra à Prévost. Ce qui nous pro-
tège, c’est le plan d’aménagement.
D’ailleurs, les citoyens nous inter-
pellent. Il y a des pressions pour
construire de plus en plus.
L’engagement que nous avons pris
en 2009, c’est d’encadrer les promo-
teurs. Il faut s’assurer que nous
sommes capables de donner les ser-
vices d’eau potable et de traiter les
eaux usées. Le bassin des eaux usées
a été agrandi. Cet été, on va complé-
ter l’aménagement pour rendre à
l’ensemble un aspect plus esthé-
tique. Quand un promoteur déve-
loppe un secteur, il s’engage à faire
les égouts, l’aqueduc, les rues. Cela a
quand même un impact sur nos
contrats avec les fournisseurs de ser-
vices comme les vidanges ou le
déneigement. »
Est-ce qu’il y a un seuil au-delà
duquel ce n’est pas payant de croître
en terme démographique ? « La
population est de 12000, notre seuil
est autour de 15000. Il faut profiter
du levier économique actuel pour
améliorer nos routes, nos réseaux
d’eau potable. L’avantage, c’est celui
de la collectivité. On partage la

même assiette fiscale de dépenses
parce que c’est une seule tarification
pour l’eau potable, une tarification
pour les eaux usées. Dans les quar-
tiers comme chez moi, j’ai un puits
et une fosse septique, les proprié-
taires assument 100 % des coûts. »

Mieux planifier nos budgets
Comment faites-vous pour réconci-
lier les attentes des citoyens, la capa-
cité à payer et les exigences des
normes du Ministère ? «C’est par
une approche de proximité. Par un
changement de culture politique,
entre autres en établissant des prio-
rités, et par une gestion réfléchie du
budget municipal. Je suis contre
l’improvisation. En planifiant notre
budget, on peut faire des économies
d’échelle. J’ai déjà commencé à
réfléchir au budget de 2013. Je tra-
vaille sur un horizon de 3 ans pour
maintenir ou freiner la taxation. »
En 2010, vous avez eu un surplus de
1,6 million $. «Nos surplus pour
2011 serait de 2,4M$. La première
année, j’ai fait des compressions
d’un quart de million, même si on
était en cours d’exercice. On veut
appliquer le principe du guichet
unique pour les services, diminuer
la paperasse. » Qu’allez-vous faire de
vos surplus ? « En 2011, on a
devancé des dépenses comme pour
les bacs verts; on a mis de côté une
réserve pour le camion de pompier.
On alloue cet argent pour des pro-
jets déjà identifiés. »

Un nouveau visage pour la 117
Il semble y avoir une opposition au
projet de revitalisation de la 117.
«Dans l’ensemble, les gens sont
favorables. C’est la première année
du projet, c’est normal d’être ques-

tionné. Le programme a trois volets :
l’affichage, l’amélioration du bâti-
ment et l’aménagement paysager.
C’est sur cinq ans, à 50000$ par
année, auxquels on ajoute 50000$
dans chacun des cinq secteurs pour
les améliorations que la ville fera. Il
y a des critères d’admissibilité pour
les marchands. On veut donner à la
117 un aspect champêtre. »
Croyez-vous que 5 ans suffiront
pour changer l’allure de la 117 ?
«Écoutez, de nombreux projets sont
prévus, des demandes de gens d’af-
faires qui veulent s’implanter. Il fau-
dra que ça respecte les règles d’urba-
nisme. Par exemple, le IGA a une
zone tampon où on a planté des
arbres et je crois qu’on prévoit y
planter des fleurs. Il y aura la coopé-
rative santé et d’autres encore dont
il est trop tôt pour en parler. »

L’avenir du golf
Vous aviez dit que vous aimeriez
faire du golf un parc historique,
maintenant que le golf a été vendu à
un promoteur qu’est-ce que la ville
peut faire? « Le premier projet qui
était sur la table n’a pas marché. Les
gens ont retiré leurs billes. Je sais
qu’il y a des citoyens inquiets. Le
terrain est zoné récréatif. Il y a une
bande zonée commerciale. Je sais
que le promoteur a un concept,
mais il n’y a pas encore de demande
officielle. C’est toujours l’effet du
pendule. »

L’aréna, dossier à suivre
Et l’aréna ? «Notre première
demande n’a pas été acceptée. Il faut
en refaire une autre. Sur un projet
de 7,5 millions, on espère obtenir 5
millions. Nous avons créé une régie
inter municipale à la suggestion de
la ministre Courchesne. D’autres
villes pourraient se joindre à nous.
Nous avons également le scolaire
comme partenaire qui va louer des
heures. Je crois que c’est une for-
mule gagnante. J’ai un droit de veto
sur le projet. On travaille avec d’au-
tres municipalités reconnaissant la

limite quant à la capacité des
citoyens à payer. »

Les bons coups
De quoi êtes-vous le plus fier depuis
votre élection? « Le changement de
culture politique : plus de rigueur
dans la planification des projets et
du budget. Une approche de proxi-
mité, être à l’écoute des citoyens.
Pour moi, le facteur humain est très
important. La 117 est une vitrine
pour Prévost; on a commencé notre
projet de revitalisation pour lui don-
ner un aspect champêtre. »

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

 www.hypnosenaturellement.com

Domaine exceptionnel de presque 12 acres de
forêt, collines, champs, terrain boisé bordé d’un
ruisseau. Deux habitations, une maison à étages,
l’autre, plain-pied, toutes les deux multi-
fonctionnelles, dans un environnement calme à
45 minutes de Montréal.

Téléphonez-nous pour une visite!

Courtier Immobilier           
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Entrevue avec le maire Germain Richer

Croissance et rigueur à Prévost

Louise Guertin

Une rencontre, avec le maire de Prévost, a permis de faire le point sur les projets et les
priorités de son administration. Monsieur Germain Richer est d’abord un pédagogue,
héritage de son parcours professionnel en milieu scolaire, et il connaît bien Prévost,
puisqu’il y est né et qu’il la sillonne à pied ou autrement depuis son enfance. Il trouve
important d’écouter et d’informer ses concitoyens des projets à réaliser et surtout de
contrôler la hausse des coûts de l’administration municipale.

2493
boul.

Curé-Labelle
Prévost

Tél. 450
436 7903

Télec. 450
436 1679

jos.bergot@
cgocable.ca

Consultez
Atelier Jos Bergot

www.lespagesenligne.com

Girouettes exclusives
Ferronnerie d’art

Sculptures
Salle de montre

Germain Richer, maire de Prévost

Le 24 mai prochain aura
lieu une collecte de sang,
organisée par les
Services sécurité incen-
die, en hommage à mon-
sieur Robert Monette,
l’ancien directeur de la
sécurité publique.

La collecte aura lieu à la caserne
(2850 Boul. Labelle) entre
13 h 30 et 20 h. Les recomman-
dations à suivre avant d’aller don-
ner du sang : se sentir bien la jour-
née du don, avoir bien mangé,
bien s’hydrater avant et après le
don et avoir en main la liste com-
plète et mise à jour de ses médica-
ments. Pour vérifier votre admis-
sibilité, vous pouvez appeler au
1 800 847-2525.

24 mai, collecte du maire

Hommage à Robert
Monette

Ph
ot
o:
 M
ic
he
l F
or
tie
r



Effectivement, le règlement de la
ville sur les animaux domestiques
(SQ 907-2011) tel que reproduit en

page 4 du Bulletin municipal se lit
comme suit : « […] Pour toute infrac-
tion à une de ses dispositions, une
amende est prévue […]. Il est inter-
dit de garder ou d’avoir en sa posses-
sion les chiens suivant : tout chien
méchant, dangereux ou ayant la
rage; tout chien qui attaque ou qui
est entraîné à attaquer, sur com-
mande ou par un signal, un être
humain ou un animal; tout chien de
race pit-bull, bull-terrier, Stafford-
shire bull-terrier, American bull-
terrier ou American Staffordshire
terrier ou un hybride de cette race;
tout chien hybride de la race men-
tionnée précédemment et d’un
chien d’une autre race ainsi que
tout chien de la race mentionnée
ci-haut ».
Tout va bien, jusqu’au point qui

mentionne les races prohibées.
Après tout, ce règlement serait
l’équivalent de prohiber l’emména-
gement d’une certaine ethnie dans
notre ville parce que cette dernière
est violente ! Ce n’est pas la race qui
fait le caractère, mais bien la façon
dont le chien est élevé, et la disci-
pline et l’exercice quotidien qui lui
sont prodigués.
Dans mon quartier, presque tous

les foyers ont un ou deux chiens, et
la plupart des humains ne les atta-
chent pas. Selon le règlement : « […]
Tout chien ou chat (gardé à l’exté-
rieur d’une unité d’occupation ou
ses dépendances doivent être tenus
ou retenus au moyen d’un dispositif
– attache, laisse ou d’une clôture,
etc. ) l’empêchant de sortir du ter-
rain où se trouve l’unité d’occupa-

tion. » Alors lorsque nous prenons
notre marche quotidienne, moi et
mon compagnon canin, nous nous
faisons sans cesse attaquer par les
mêmes chiens, qui sortent de leur
terrain, crocs devant et écume aux
babines, tout en grondant et en ten-
tant de me contourner pour atta-
quer mon pauvre chien terrifié. Ces
chiens ne sont pas des Pitt bulls, ni
des dobermans; ce sont des labra-
dors, des Whitten terriers, des Jack
Russell, ou des golden retrievers. Ce
sont tous des chiens à réputation
douce et gentille.
Bref, il serait souhaitable que les

humains cessent de voir la race du
chien comme le déterminant pre-
mier de son comportement. Le
principal déterminant du comporte-
ment d’un chien, c’est l’humain qui
l’éduque et qui partage sa vie.
N’oublions pas qu’à cause de ces

humains irresponsables, des milliers
de chiens se retrouvent dans les
refuges ou dans les fourrières et per-
dent la vie quotidiennement. Et
cette loi injustifiée empêche les gens
responsables qui veulent sauver des
vies d’adopter un de ces chiens, qui
sont pour la plupart victimes de
racisme (la plupart sont des
mélanges de Pitt bull).
Je m’adresse donc à tous les

humains qui vivent avec un chien.
Car nous ne possédons pas les
chiens, nous vivons avec eux. Soyez
responsables ! Attachez votre chien,
ne le laissez jamais sans surveillance
et donnez-lui sa dose d’exercice et de
discipline quotidienne. Votre chien
n’en sera que plus heureux et équili-
bré, et les rapports de voisinage
seront améliorés au centuple.

Les carrefours Jeunesses-Emploi
en partenariat avec le forum jeu-
nesse ont convié les jeunes de 15 à
17 ans à la vieille gare de Saint-
Jérôme afin de leur donner un
avant-goût de l’événement, Les ren-
dez-vous de la relève, qui aura lieu en
septembre.
Une entente signée entre les carre-

fours jeunesse-emploi et le forum
jeunesse en 2010 avait permis l’em-
bauche de six agents de mobilisation
à la participation citoyenne
(AMPC) répartis entre les différents
carrefours de la MRC Laurentides.
Ceux-ci ont donc travaillé ensemble
afin de créer cet événement jeunesse
rassembleur.

Ce rendez-vous unique dans la
région en est à sa première édition. Il
aura lieu à l’hôtel du Lac Mont-
Tremblant le 27 septembre pro-
chain. Cette journée se veut être une
rencontre entre 80 jeunes des
Laurentides qui ont le goût de s’im-
pliquer dans leur communauté. Les
AMPC veulent ainsi les aider à met-
tre sur pied des projets qui les ani-
ment et contribuer à en faire des
citoyens actifs.
Pour commencer, les jeunes pour-

ront discuter avec des gens de plu-
sieurs sphères de la communauté et
auront l’occasion de faire un rallye
interactif. Puis, ils choisiront des
activités qui les intéressent à travers
les cinq ateliers proposés ayant pour
thème la politique, l’environne-
ment, les arts, la pensée critique et le
multimédia.
Le porte-parole de l’événement

Stéphane Bellavance a tenu a rap-
pelé aux jeunes l’importance de
s’impliquer : « La mobilisation va
d’aller voter, à ramasser une bou-

teille vide. Trouvez votre champ
d’intérêt, et vous y trouverez mille
significations. » Le porte-parole de
l’événement, Stéphane Bellavance,
sera présent lors de ce rendez-vous
afin de parler de son parcours et des
bienfaits que lui a procurés l’engage-
ment dans son milieu. Le coût pour
la journée est de 15 $ et comprend le
transport, les activités, et les repas.
L’événement donnait ainsi le coup

d’envoi aux journées de la participa-
tion citoyenne qui se sont déroulées
du 15 au 28 avril dernier. Les jeunes
présents se sont dits intéressés par les
activités mises de l’avant par les car-
refours-jeunesse. Beaucoup faisant
partie du club octogone, un groupe
du club optimiste qui englobe des
jeunes de 14-18 ans, s’impliquent
déjà dans leur communauté par des
projets qu’ils mettent en œuvre.
Visites des résidences de personnes
âgées, aide aux défavorisés, cam-
pagne de financement, ils étaient
curieux de connaître ce nouveau
projet dans lequel certains embar-
queront peut-être.
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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

514 592 2746

Massothérapie  •  Esthétique  •  Soins corporels

1664, rue des Tangaras
Lac René, Prévost

SPÉCIAL
facial 50$

Jumelé tout neuf. Construction supérieur. RDC:
plancher et escalier en bois. Design exceptionnel.
Armoires cuisine / salle de bain / salle création par
cuisiniste.Unité avec garage de 24 pieds de profond
et sortie extérieure, et + grand terrain gazonné.

Courtier Immobilier agréé

Bail brut tout inclus. Éclairé, chauffé, climatisé,
internet, alarme, stationnement. Achalandage local.
Déjà en place : clinique podiatrique, deux
massothérapeutes et un psychologue.
Venez travailler différemment.

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

Carrefours Jeunesses-Emploi et forum jeunesse

Un rendez-vous pour les jeunes
Alisson Lévesque

Le 16 avril dernier à la vieille gare de Saint-Jérôme avait lieu un point de presse pour le
moins inhabituel. Les jeunes étaient conviés à un rendez-vous entre «spécialistes». Par la
mise en scène d’une rencontre de scientifiques, ils ont appris que la mobilisation des
jeunes était en dangereux déclin.

La ville de Prévost! Raciste?
Aude Provost

Non, non, rien à voir avec la couleur de la peau des gens. Il
s’agit plutôt de la race des chiens autorisés sur le terri-
toire de la ville.



Ils ont vu la Belgique se paver sous
leurs yeux. Ils ont assisté, impuis-
sants, à ce bulldozage de ville. Ils ont
bien compris que l’engrenage était
enclenché, et qu’il ne freinerait pas à
moins d’un grand changement. Ils
ont constaté l’ampleur du pro-
blème, et l’importance environne-
mentale. Ils ont ruminé en silence
devant l’injustice que vivent les
Laurentidiens. 
Le film de Martin Frigon, sorti en

2012, décrit le phénomène d’inva-
sion qu’est en train de subir le sec-
teur des Laurentides. Des géants
étasuniens de plus en plus présents,
un modèle qui tend à ressembler à
ces voisins du sud, et une popula-
tion prise en otage. D’autre part, un
secteur immobilier s’appuyant de
plus en plus sur la spéculation, et
des citoyens, incapables de payer
leurs taxes, contraints de vendre leur
propriété familiale. À travers le film,
des témoignages malheureux de
citoyens pris dans des situations qui
les dépassent.

Devant l’ampleur du problème la
question est sur tout les lèvres, mais
« qu’est-ce qu’on peut faire? » La
réponse de René Derouin et Jacques
Dufresne : prendre la voie de l’art.
Remettre la culture au centre du
développement. Si la coopération
entre hommes d’affaires et artistes
existe à Val-David, c’est peut-être
un signe d’espoir pour les
Laurentidiens, qui pour l’instant
sont confrontés aux images dés-
olantes de villages désertés
Le réalisateur Martin Frigon, le

maire de Saint-Émile, Michel
Samson, et François Doyon, un
citoyen pris dans un problème de
surévaluation de la valeur de sa pro-
priété, étaient présents après le film
pour venir discuter de ce problème
régional avec les citoyens. Celui-ci
qui témoigne dans le documentaire,
prône la solution CAP, un système
qui permet aux propriétaires de rési-
dences de voir leurs taxes indexées
au coût de la vie indépendamment
de la valeur marchande de celles-ci.
Doyon a d’ailleurs bien fait com-

prendre que le phénomène des taxes
renflouées étaient bien répandu :
«Y’en a-t-il qui ont vécu cette situa-
tion ? » Une, et puis deux, et puis
une dizaine de mains qui se lèvent. 

Un parallèle malheureux 
Une situation qui reflète bien celle

de la communauté locale, que ce

soit avec le golf de Prévost, partie
intégrante du patrimoine prévos-
tois, ou même, avec les nombreux
secteurs immobiliers nouvellement
construits, ou encore, à la protec-
tion des falaises pas le CRPF, la tour
de télécommunication, le Tim
Horton de Piedmont…

Impossible de connaître l’impact
qu’aura ce film sur la population
prévostoise. Les Prévostois ont sauvé
leur pont, sauveront-ils autre chose ?
Chose sûre, les Laurentidiens doi-
vent se réapproprier le contrôle de
leur territoire. Somme toute, La
grande invasion est un pas dans la
bonne direction.
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Député de Rivière-du-Nord

Présentation Ciné-club, La Grande invasion

Prévost envahie?

Le réalisateur, Martin Frigon répondant aux questions du public après la présentation de son film. À sa droite, Michel Samson et à gauche, François Doyon.

Alisson Lévesque

Le 4 mai dernier à l’église Saint-François Xavier, dans le
cadre du ciné-club de Prévost, les citoyens sont venus
visionner en grand nombre le documentaire qui racontait
la triste histoire des Laurentides. La grande invasion a
fait réagir, mais encore, la discussion qui a suivi a bien
montré que Prévost n’était pas épargnée.
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D’entrée de jeu, le maire Claude
Ducharme aborde le sujet préoccu-
pant des tours de télécommunica-
tions. Il confirme que la session
d’information annoncée le mois
dernier aura lieu à l’église, le samedi
26 mai prochain, à 9 h 30.
L’invitation de participation faite à
Industrie Canada a connu une fin
de non-recevoir. Le conseil aurait
bien aimé que cette société vienne
expliquer son rôle et sa responsabi-
lité lorsqu’elle émet des licences. Les
télécommunicateurs Rogers et
Vidéotron seront présents pour
expliquer leurs critères d’évaluation
des sites envisagés tandis qu’un
ingénieur en télécommunication,
retenu par la municipalité, viendra
apporter un éclairage non partisan
sur le sujet. Enfin, le Dr Michel

Plante abordera les effets des
champs électromagnétiques sur la
santé. Le conseiller Serge Grégoire,
annonce avec regret le départ pro-
chain de Frédéric Girard, directeur
du service de l’Environnement.
Monsieur Girard fut le premier à
occuper le poste de technicien en
environnement de la municipalité,
d’abord à temps partiel puis à temps
plein. Au cours de ses dix années de
service, il mettra sur pied le service
en Environnement et il en devien-
dra le directeur il y a quelques
années. Monsieur Grégoire ajoute
que la municipalité poursuivra cet
été sa campagne d’inspection des
systèmes sanitaires bâtis avant 1982
et que les réflexions sur une nouvelle
caserne de pompiers se poursuivent.

Finances et administration
Les services de Yuvo Optimisation
d’Entreprise sont retenus pour éva-
luer les propositions d’emplacement
de tours de télécommunications.
Quatre avis de motion sont déposés
pour l’uniformisation de certains
règlements municipaux avec ceux
des autres municipalités limitrophes
desservies par la SQ.

Travaux publics
Les propriétaires résidant sur la par-
tie privée du chemin des Cardinaux

seront rencontrés à la fin du mois de
mai afin de discuter des coûts pour
la remise aux normes de leur che-
min. La plus basse soumission reçue
pour les travaux totalise 166 168 $.
Avec l’acquisition du chemin des
Abeilles par la municipalité, il en
coûtera près de 38 000 $ pour le
rendre conforme. Sept nouveaux
luminaires de rue seront installés
dont trois éclaireront des chemins
privés.

Loisirs, culture et vie
communautaire
Madame Marie Lyne Dubé est
embauchée comme coordonnatrice
du service des Loisirs, de la Culture
et de la Vie communautaire du 16
mai au 9 septembre. La municipa-
lité investira entre cinq et sept mille
dollars pour améliorer l’aspect visuel
aux entrées du village dans le cadre
des Fleurons du Québec.

Urbanisme
Les projets de lotissement Les 4
pommes Inc. et Les sommets du Lac
Marois, phase 1, qui totalisent une
dizaine de terrains, sont acceptés.

Sécurité publique et incendie
La Municipalité enregistre une
entente de servitude sur une borne
sèche privée. En effet, les pompiers
auront accès à un réservoir souter-
rain de 10000 gallons situé sur la
propriété de monsieur Jonathan
Wener, du chemin Fournel.

Environnement 
Un propriétaire du chemin des
Outardes recevra un constat d’in-
fraction pour coupe d’arbres sans
permis. Après le départ de monsieur
Girard, Jacqueline Laporte est nom-
mée directrice du service de
l’Environnement et Damien Daudet
occupera le poste d’assistant.

Questions du public
Une dame du chemin des Perdrix,
aux prises avec un voisin traîneux,
dit y voir tout de même quelques
améliorations après maintes plaintes
adressées à la Municipalité et elle a
fait bien rire l’assemblée lorsqu’elle a

avoué être tannée de voir les
bobettes de son voisin oubliées sur
la corde à linge depuis plus de trois
semaines. Elle n’a toutefois pas
mentionné ce qui la fatiguait le
plus : la couleur, la grandeur ou le
style. Une autre dame, membre de
l’ACSADL, fait le suivi de trois dos-
siers qui semblent également traî-
ner… en longueur : les coûts de
déneigement des chemins privés par
une firme indépendante, l’étude sur
la circulation qui devait débuter l’an
dernier et enfin les tests de sol
depuis l’incendie de la quincaillerie
en janvier dernier. Le maire de
répondre, que l’étude des coûts de
déneigement sont pour bientôt, que
les analyses des sols ont été faites et
sont disponibles à qui les veut;
enfin, le conseiller Charron dit ne
pas avoir eu le temps de se pencher
sur le dossier trafic. C’est la soirée
des dames puisqu’une troisième
s’interroge sur une rumeur selon
laquelle la Municipalité embauche-
rait les professeurs qui offrent des
cours dans les locaux municipaux.
La conseillère Monique Monette
avoue que le sujet a été discuté et
elle explique qu’actuellement, la
municipalité prête les salles de
cours, qu’elle doit assumer tous les
frais d’opération et de maintenance,
tandis que les professeurs empo-
chent la totalité des frais d’inscrip-
tion. Madame Monette dit que plu-
sieurs Municipalités perçoivent elles
même les inscriptions et rémunè-
rent les professeurs après déductions
des frais afférents. Quelques
citoyens s’interrogent sur l’installa-
tion de luminaires sur des chemins
privés. Sur les sept nouveaux lumi-
naires que la municipalité s’apprête
à installer cette année, trois le seront
sur des chemins privés sous le pré-
texte que c’est pour la sécurité
publique, de répondre le conseiller
Geoffrion. Or, dans ce cas, la
Municipalité ne devrait-elle pas
considérer également l’aspect de la
sécurité publique en ce qui a trait au
déneigement des chemins privés de
demander une citoyenne ?

Normand Lamarche

Séance du Conseil municipal du 14 mai 2012

«Pour elle, lui et les petits»
Coiffure

Esthétique Laser
Manucure

Kinothérapie
et massothérapie

2701, boul. Curé-Labelle, Prévost
propriétaire : Gi
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Détox du
printemps

POUR ÊTRE EN
FORME CET ÉTÉ

Retrouver vitalité et
santé avec une cure de
5 jours et 3 séances de
drainage lymphatique

• • •
Drainage lymphatique :

3 massages de 1 heure pour 150$

Cure Repartir à zéro de Usana:
Gamme de produits bio

pour nettoyer notre organisme.
5 jours pour 150$

• • •

Lucie Chandika Garneau

Tél: 450-224-3065
Info@luciegarneau.com
Cell: 514-358-2983

www.luciegarneau.com

Spécial du printemps

pour 250 $Les deux

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 •



Céline Lamarche

Andreï Makine est un auteur
russe, né en 1957. Il a vécu son
enfance et son adolescence dans un
orphelinat de Sibérie. À cette
époque, il rencontre d’anciens pri-
sonniers du Goulag et des rescapés
des camps allemands. Il écoute leurs
récits de vie qui vont marquer sa
mémoire. Une Française l’initie à la
langue et à la culture française.
Après de brillantes études en philo-
sophie et en français, il arrive en
France à la fin des années 80. Il écrit
ses romans en français et avec Le tes-
tament français, il obtient en 1995 le
prix Goncourt, le prix Goncourt
des Lycéens et le prix Médicis
ex aequo.
Le testament français est un roman

initiatique. Aliocha, le jeune narra-
teur de douze ans au début du
roman, passe ses étés chez sa grand-
mère française dans un petit village
dans les steppes sibériennes,
Saranza. À partir de photos de
famille et d’articles de journaux
contenus dans une vieille valise, sa

grand-mère lui
fait découvrir la
vie de Paris au
début du siècle
ainsi que celle en Russie
durant la Deuxième Guerre mon-
diale en racontant au compte-
gouttes des bouts de vie de sa
famille. Elle l’initie à la littérature
française, à la beauté des mots par
une lecture commentée d’extraits de
poèmes et de romans.
Nous suivons ce héros au fil des

années de son adolescence, cher-
chant son identité propre vacillant
entre ses origines françaises et son
quotidien russe. De retour un der-
nier été chez sa grand-mère, il fera le
lien entre ses deux origines par la
langue française, la langue qui décrit
le mieux les émotions et les senti-
ments, une préoccupation tradi-
tionnelle des grands écrivains russes
qui ont toujours accordé une grande
valeur aux émotions. On le retrouve
à Paris à 30 ans, écrivain en herbe.
Cette quête initiatique est un pré-

texte pour décrire des événements

importants de vie, intenses et
uniques, décrivant le moment pré-
sent dans une langue française riche
capable de décrire la fragilité et la
beauté de tels moments. Les mem-
bres du club de lecture étaient una-
nimes pour souligner la qualité
exceptionnelle d’écriture de ce
roman.
Je fermai les yeux : l’instant était en
moi. – Si elle est si belle encore, malgré
ces cheveux blancs et tant d’années
vécues, c’est parce qu’à travers ses yeux,
son visage, son corps transparaissent
tous ces instants de lumière et de
beauté. – Et la vraie littérature était
cette magie dont un mot, une strophe,
un verset nous transportaient dans un
éternel instant de beauté. – Je rêvais
d’un livre qui pourrait par sa beauté
refaire le monde. – Il y eut cet enfer des
villes brûlées et quelques heures plus
tard, ce cheval qui broute l’herbe pleine
de rosée, dans la fraîcheur de la nuit.
Certains lecteurs ont été peu tou-

chés par le déroulement initiatique
du héros. Les allers-retours entre le
passé de la grand-mère et l’adoles-

cence d’Aliocha les ont déroutés.
D’autres lecteurs sont tombés sous
le charme de ce roman, un roman
tout en nuance, tout en opposition
ou malgré la description d’événe-
ments atroces de la guerre, la beauté
de vivre ressort gagnante. Une d’en-
tre nous a vu une métaphore de
l’homme qui se transforme en écri-
vain comme la chrysalide se trans-
forme en papillon, en faisant réfé-
rence à l’arrivée à Paris du héros qui
a trouvé refuge dans un caveau au
cimetière du Père-Lachaise pour en
ressortir avec son idée d’écrire Les

Notes, les souvenirs de sa grand-
mère.
Pour les lecteurs curieux de décou-

vrir cet auteur, soulignons qu’il y a
de nombreux titres dans sa biblio-
graphie. En 2011, il révéla qu’il
avait publié quelques titres sous le
nom de Gabriel Osmonde.
En mai, nous lisons l’œuvre

d’Emmanuel Carrère. Notre pro-
chain rendez-vous est le 28 mai, à
19 h 30, à la bibliothèque de
Sainte-Anne-des-Lacs. Vous êtes
tous bienvenus pour vous joindre à
notre club.

de
lecture de la bibliothèqueClub

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
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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

ASSEMBLÉE D’INFORMATION

SUJET : TOUR DE COMMUNICATION

Quand : le samedi 26 mai à 9 h 30

Où: à l'église (1, chemin Fournel)

Le printemps est enfin là pour de bon et les travaux routiers
ont pris leur envol : balayage des chemins, réparation des nids
de poule, émondage et bientôt le lignage des chemins collec-
teurs. Et puis viendront les travaux de réfection des chemins
publics. Ceux qui seront refaits cet été sont les suivants : des
Aulnes, des Bouleaux, une partie du chemin des Épinettes, du
chemin du Bouton d’Or et du chemin Fournel, ainsi qu’une
partie du chemin des Montagnes. Ces travaux engendrent des
inconvénients pour les citoyens, mais ils sont nécessaires et à
cet égard j’invite les automobilistes à faire preuve de patience
et à respecter la signalisation.
Par ailleurs, le dossier des tours de téléphonie cellulaire est

encore d’actualité ce mois-ci. Je rappelle aux citoyens intéres-
sés par une meilleure couverture de téléphonie cellulaire et à
ceux et celles qui sont préoccupés par l’apparition de tours,
que le conseil municipal a décidé de tenir une séance d’infor-
mation publique le samedi 26 mai à compter de 9 h 30 à
l’église. Afin de donner une information complète et précise, le
conseil a invité des représentants d’Industrie Canada, des
compagnies de téléphonie cellulaire ainsi que des experts en
matière de télécommunication et de santé. 
J'aimerais aussi rassurer certains citoyens qui ont

manifesté de l’inquiétude à la suite de l’incendie chez
Matériaux Robert Boyer cet hiver. Des échantillons d’eau ont
été prélevés et analysés dans les jours qui ont suivi et n’ont
révélé la présence d’aucun contaminant au-delà des normes
acceptables pour la qualité de l’eau potable. 
Printemps et été sont synonymes d’activités extérieures.

Et ça débute le 2 juin avec la Journée de la famille au parc
Henri-Piette. Toutes sortes d’activités sont au programme dont
une nouveauté : le marché «Bouffe et Saveurs ». C’est aussi
l’occasion de venir chercher des arbres et d'échanger des
plants de vivaces qu’ensuite vous planterez sur votre propriété
et ainsi  chacun contribuera à augmenter le couvert végétal qui
caractérise notre municipalité.
Au plaisir de vous voir lors de nos rencontres et de nos

activités estivales qui nous rassemblent et nous enchantent.

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

ENVIRONNEMENT

LE SAMEDI 2 JUIN, DÈS 11 H AU PARC HENRI-PIETTE... 

Distribution d’arbres. Dans le cadre de la Journée de la
famille et du Mois de l'arbre et des forêts, les citoyens pour-
ront venir chercher des arbres indigènes. Une belle action
de développement durable, gracieuseté du ministère des
Ressources naturelles et de la Faune (MRNF). Échange de
vivaces. Le printemps est la période idéale pour diviser
ses plants et les apporter avec ses boutures ce même
samedi à 11 h pour les échanger contre d'autres variétés.
Une occasion rêvée pour discuter entre gens passionnés de
jardinage et d'horticulture! D'autres kiosques à visiter
seront sur place. 

URBANISME

TOURNÉES DU TERRITOIRE

À l’approche de l’été, le personnel de l’urbanisme entre-
prendra diverses tournées du territoire qui serviront, entre
autres, à vérifier si tous les abris d’auto et les tambours
ont été démontés. Rappelons que la date limite pour le
retrait des abris d’hiver temporaires était le 15 avril dernier
et il est interdit de conserver la structure. Merci de suivre
ce règlement pour faire place à la nature estivale autour de
votre demeure !

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

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

PROGRAMME JOURNÉE DE LA FAMILLE
Samedi 2 juin de 9 h à 16 h au parc Henri-Piette
Plus de détails au www.sadl.qc.ca. En cas de pluie, certaines
activités se dérouleront le lendemain.

9 h : ouverture du marché Bouffe et Saveurs; 9 h à 16 h :
les enfants s'amusent sur les structures gonflables,
la tour géante d’escalade et avec une  balade en poney;
10 h : départ à partir du parc Henri-Piette pour le circuit
de vélo autour du lac Marois avec le Club Optimiste
(casque obligatoire); 10 h à 11 h 15 : spectacle de Vanir,
l’arbre merveilleux.

À 11 h : distribution d’arbres et échange de vivaces
(apportez vos variétés et identifiez-les). Kiosques à voir :
les fleurons, camp de jour, CSSS, comité 0-5 ans, Maison
de la famille, Sûreté du Québec, mascottes, Pays-d'en-
Haut en forme et autres.

11 h 30 : le professeur OUPS ! se promène; puis, dîner
sur place : on fait un pique-nique ou on se procure de
quoi se sustenter au Resto PAJO; 13 h : spectacle de
rue du professeur OUPS ! ; 14 h à 16 h : les artistes de
Sainte-Anne-des-Lacs montent sur scène, joutes de
pétanque intergénérationnelles, service d’incendie sur
place, etc. ; 16 h : fermeture du site.

UN PROJET PILOTE TOUT FRAIS

Un marché public, le marché Bouffe et Saveurs, au parc
Henri-Piette, trois samedis cet été dans le cadre d’événe-
ments festifs, les 2 juin, 23 juin et 7 juillet. 

FÊTE NATIONALE

Chez nous le 23 juin de 9 h à 23 h. De tout pour tous les
goûts : animation, structures gonflables, souper spaghetti
(gratuit pour les enfants), spectacle de cirque, musiciens et
chanteurs, feu de joie, feu d’artifice et plus. Programme
complet bientôt au www.sadl.qc.ca

SERVICES MUNICIPAUX
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Le testament français,
Andreï Makine



Les années passent et la municipa-
lité de Sainte-Anne-des-Lacs se
développe à un rythme rapide.
L’Association intensifie alors ses
efforts et élargit son mandat pour y
inclure les sujets reliés à l’environne-
ment et à l’urbanisme. Elle change
alors de nom pour l’Association du
district des lacs afin d’étendre ses
activités sur tout le territoire de la
municipalité. On remarque davan-
tage la présence de ses membres aux
séances du Conseil et plusieurs rési-
dents se lient à la cause. Enfin, ces
dernières années, l’Association fut
renommée l’Association des
citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs,
l’ACSADL. Voici un court résumé
de ses nombreuses implications et
réalisations.
Protection des lacs : L’ACSADL

fait campagne contre la tonte de
gazon sur les bords des lacs et pour
la régénération des rives. Elle pour-
suit sa sensibilisation auprès des
citoyens contre l’utilisation d’en-
grais chimiques et de pesticides et

fait la promotion des produits sans
phosphate disponibles au dépan-
neur local. L’embauche à temps
plein d’un technicien en environne-
ment s’est concrétisée après plu-
sieurs années de représentation
auprès des autorités municipales. Et
ce fut également le cas pour la
gérance du barrage à la décharge du
lac Marois et les problèmes au bar-
rage du lac Ouimet. Protection du
territoire : l’association est à l’ori-
gine du changement au règlement
de lotissement qui fait passer les ter-
rains bâtissables de 3 000 à 4 000
mètres carrés. Elle soutient des orga-
nismes voisins pour la protection
des falaises à Prévost et contre l’im-
plantation d’un parc d’amusement
(montagnes russes) à Piedmont. Elle
encourage le compostage en organi-
sant des séances d’information,
appuie l’agrandissement de la
bibliothèque et prend position
contre l’épandage d’insecticides
contre les moustiques sur le terri-
toire. Protection des milieux
humides : Durant plusieurs années,
l’Association a exercé les pressions
nécessaires auprès des autorités
municipales afin que soient invento-
riés et protégés tous les milieux
humides, et elle aide à la rédaction

du règlement. Sécurité et bien-
être : l’Association n’a jamais cessé
de réclamer la réduction de la vitesse
sur les routes pour la sécurité des
citoyens, et elle a même proposé à la
Municipalité de faire effectuer une
étude de trafic sur les principales
entrées de la ville, mais le projet n’a
pas été accepté. Elle a travaillé à la
sécurité des enfants qui fréquentent
le parc Henri Piette, à la réintroduc-
tion des glissades au lac Parent et à la
mise en place du programme Bon
Voisin Bon Œil. Informateur et
éducateur : l’Association publie des
bulletins périodiques, organise des
conférences d’intérêt public, parti-
cipe à la journée Verte et informe via
son site Internet bilingue :
www.acsadl.org.
L’Association sert souvent de tam-

pon entre le citoyen et la
Municipalité, et il ne faut pas se
gêner pour l’informer et la consul-
ter. Nous sommes fiers de travailler
pour et avec les citoyens, et nous
vous invitons à vous joindre à notre
groupe pour continuer à préserver
nos espaces verts, la qualité de nos
eaux, de surface et souterraines, et la
quiétude sur tout le territoire. La
réunion générale aura lieu le 9 juin
2012, de 9 h à 11 h, à l’église, che-
min Fournel. À cette occasion, pour
célébrer notre 60e anniversaire, c’est
nous qui vous offrirons un cadeau
écologique. Venez nous rencontrer,
et à bientôt.
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Jeanne Kavanagh

C’est sous le nom de l’Association du lac Marois que
naquit en 1952 le Regroupement des citoyens dans le but
de protéger la qualité de l’eau de leur lac et d’assurer la
quiétude de tous les résidents autour du lac Marois.

L’ACSADL fête son 60e anniversaire

Le Club de plein air de Sainte-
Anne-des-Lacs vous convie à son
assemblée générale annuelle le
samedi 9 juin, à 9 h, à l’église, che-
min Fournel. Plusieurs réalisations

ont vu le jour en 2011 et 2012 et
d’autres projets sont déjà en
marche pour l’année en cours.
Nous sommes là pour vous.

Venez nous rencontrer !    
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Assemblée générale annuelle
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Rosemarie est en 6e année à l’école
la Vallée, elle réside à Piedmont
depuis 2004, et elle est membre
d’une famille de cinq enfants. Son
frère Thomas a déjà été maire d’un
jour à Piedmont en 2010.

Courrier express
- Lettre du ministère des Transports
qui confirme le resurfaçage du
chemin de la Gare, de la rue du
Nordais à la Rte 117, à Piedmont.

- Lettre à titre d’information du vil-
lage de Val-David portant sur la
résolution 12-03-72-658 à propos
de l’annexion d’une partie du ter-
ritoire de Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson.

- Lettre de monsieur André Genest
de la municipalité de Wentworth-
Nord qui demande l’appui finan-
cier pour l’aide aux devoirs de la
commission scolaire des
Laurentides.

- Règlement No 723-06-A, pour la
réfection complète de la station de
surpression chemin de la
Montagne; comprend l’achat d’une

génératrice et les frais d’emprunt
pour la somme de 262 500$.

Entrefilet
- Au comité de la sécurité publique
de la M. R. C. des Pays-d’en-
Haut, Piedmont appuie Saint-
Sauveur pour l’implantation du
poste de la Sûreté du Québec dans
cette municipalité.

- Résolution pour l’approbation du
rapport financier de la Corpora-
tion municipale du comté de
Terrebonne, parce qu’autrefois la
MRC de la Rivière-du-Nord et la
MRC des Pays-d’en-Haut en fai-
saient partie.

- La demande pour l’installation
d’une deuxième annonce du nou-
veau restaurant Tim Hortons coin
de la Gare et Rte 117, a été refusé.

- Tricentris a connu en 2011 sa
meilleure année financière avec
une augmentation de 12% de son
chiffre d’affaires, le coût à la tonne
de la matière résiduelle est actuel-
lement 122$

- Dans le rapport du comité des tra-
vaux publics, l’échevin Claude

Brunet mentionne que plusieurs
résidants notamment du Mont-
Belvedère, étaient insatisfaits du
balayage des rues. Un suivi sera
fait avec la compagnie Villeneuve,
responsable du travail.

- La valeur des permis pour le
mois d’avril 2012 se chiffre à
1222000$, comparativement à
1780000$ pour l’année 2011.

- Les stations d’exercices pour
Piedmont comprennent trois
phases. La première à la gare de
Piedmont est complétée, et les
deux autres le seront en août. Ce
sont les premières installations du
genre dans les Laurentides, selon
l’échevin Marie-France Allard, res-
ponsable du comité des loisirs et
de la culture.

- La demande d’approbation réfé-
rendaire PPCMOI (Projet parti-
culier de construction, de modifi-
cation ou d’occupation d’un
immeuble), «projet Tim Hortons»,
se terminait le 30 avril. Aucune
demande ou modification n’a été
demandée selon le rapport du
secrétaire trésorier Gilbert Aubin.
Une résolution a été votée pour
son acceptation finale.

- Le projet «Une naissance un
arbre », compte 14 nouveau-nés en
2012 à Piedmont.

- Avis de motion relatif au Régime
de Retraite des employés cadres de
la municipalité qui vise à transfé-
rer les cotisations déterminées
dans un REER.

- Affectation de la taxe d’accises sur
l’essence au montant de 799500$
au projet d’aqueduc sur le chemin
de la Corniche.

- Mandat à la firme Équipe Laurence,
experts-conseils, pour la surveil-
lance des travaux à la Vallée des Pins
au montant de 6900$ plus taxes.

- Les comptes payables pour le mois
d’avril sont de 81210$, et les
comptes payés sont de 541781$.

- Installation d’une clôture au garage
municipal par Clotures Monette au
montant de 7052$, taxes incluses.

Urbanisme
Demande de PIIA (Plan d’implan-
tation et d’intégration architectural)
• 745, boul. des Laurentides, modi-
fication de l’enseigne sur un
poteau : acceptée

• 515, boul. des Laurentides, ensei-
gne sur poteau : acceptée

• 675, rue Principale, modification
enseigne : refusée

• 223, chemin Beaulne, rénovation
extérieure : acceptée

• 235, chemin de la Montagne,
agrandissement de la propriété :
accepté

• 237, chemin de la Sapinière, réno-
vation de la toiture : acceptée

• 630, boul. des Laurentides, agran-
dissement de la bâtisse : refusé

• Lots 4976184 et 4976186, che-
min du Rocher, nouvelles cons-
tructions : acceptées

• 930, chemin des Pierres, agrandis-
sement : accepté

Période de questions
Un propriétaire du secteur de la
Corniche informe le maire qu’un
nouveau programme d’infrastruc-
ture municipale vient d’être lancé
par le gouvernement du Québec qui
couvrirait les 2/3 des travaux, le
maire Cardin a répondu qu’il n’était
pas au courant, il invite le citoyen à
lui faire parvenir toute l’informa-
tion s’il y a lieu.

Louise Guertin, résidante du sec-
teur de la Corniche, et journaliste au
Journal des citoyens, a fait un histo-
rique de certains travaux d’aqueduc
où les coûts avaient été défrayés par
l’ensemble des citoyens à Piedmont.
Le maire Cardin lui a répondu que
c’était dans le passé et que mainte-
nant c’est utilisateur payeur.

Elle a interrogé le maire sur le
mandat donné à la firme d’ingé-
nieurs Leroux Beaudoin Hurens &
Associés, parce que cette firme a été
citée dans le dossier de Mascouche,
et comment il se sentait avec cette
situation. Le maire a repoussé la
remarque du revers de la main et lui
a répondu que rien des allégués
n’avait été prouvés. Elle a également
demandé s’il y avait une politique
d’embauche pour éviter tout conflit
d’intérêts. Le directeur général lui
répondit que la Municipalité avait
un règlement à cet effet et que la
ligne d’autorité avait été modifiée en
conséquence. – L’assemblée s’est ter-
minée à 21 h 25.

Mme Allard, qui est aussi responsa-
ble du comité des Loisirs et de la
Culture, n’a pas résisté à l’attrait
d’un voyage qui lui permettrait d’al-
lier exercice et émerveillement. En
effet, elle et son mari, M. Brent
McCosker, se sont rendus en
Angleterre marcher les 300 km de la
« Coast to Coast Walk », une aven-
ture physique, culturelle et histo-
rique où le corps et l’esprit se réunis-
sent. Serait-ce l’antithèse d’un
voyage à la carte?

À quoi ressemblait ce voyage ?
Située dans le nord de l’Angleterre,
la randonnée «Coast to Coast
Walk» nous a permis de traverser la
belle Angleterre « a mari usque ad
mare » sur 300 kilomètres, et une
moyenne journalière d’environ 20
kilomètres. Une topographie à cou-
per le souffle, avec des dénivellations
de 700 à 800 mètres, qui offrait des
vues panoramiques extraordinaires.

Qu’est-ce qui a motivé ce voyage ?
Nous aimons les défis, cela nous
permis d’avoir un contact avec la
population locale. C’est un mélange
d’histoire et de diversité culturelle.
Certaines particularités, comme
l’élevage du mouton noir et les
vaches qui sont immenses, ont attiré
notre attention. Nous avons voyagé
avec notre «Rucksack» ou sac à dos,

alors que le gros de nos
bagages était transporté
d’avance par des porteurs.

Et les conditions
atmosphériques de la
pluvieuse Angleterre ?
Les conditions étaient sem-
blables à la nôtre : de la
neige sur les sommets et de
la verdure dans la vallée.
Mais très impressionnant,
compte tenu de l’horizon, souvent à
perte de vue.

Une bonne condition physique
est-elle nécessaire ?
Oui et nous nous sommes dit qu’il
est préférable de le faire maintenant
pendant que nous le pouvons.
D’ailleurs, Brent, mon conjoint, a
gagné au printemps le Loppet
Viking, au mois février et il est
arrivé premier dans la catégorie de
50 à 59 ans. Le trajet a duré 14
jours, et une boussole était forte-
ment recommandée. Nous avons
traversé trois parcs nationaux, en
marchant de la mer d’Irlande à la
mer du Nord.

Peut-on dire que c’est une
Compostelle version anglaise ?
Pas nécessairement, nous n’avions
pas d’obligation de recueillement.
C’était plutôt le soir, autour d’une

bonne table, avec une bonne bière
anglaise, riche en houblon, que
nous partagions, avec des gens qui
parcouraient le même trajet que

nous, nos expériences communes
dans ces régions historiques dont les
origines remontent au XVIe siècle.

Recommanderiez-vous votre
expérience à des amis ?
Oh oui, sans hésitation ! Une grande
satisfaction nous a envahis quand, à
la fin, nous avons vu la mer du
Nord. À couper le souffle ! Les inté-
ressés pourront consulter «Albert
Wainwright coast to coast ».

Assemblée du Conseil de Piedmont du lundi 7 mai, 20 h
présidée conjointement par la mairesse d’un jour,
Rosemarie Laporte, et par le maire Clément Cardin.
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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

Carnet de voyage – La « Albert Wainwright coast to coast »

Randonnée pédestre dans la country anglaise
Rodolphe Girard

Inspirés par l’originalité de l’activité choisie comme
voyage par notre conseillère de Piedmont, Marie-
France Allard, nous avons choisi de vous présenter
cette petite entrevue. 

Marie-France Allard, conseillère à Piedmont.

Une vue de la côte sur la route de la randonnée pédestre parcourue par madame Allard et son cojoint,
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toyotires.ca

Récompensez-vous.

La balade fait partie du plaisir. Grâce à Toyo Tires, qualité et performance sont réunies en un seul 

pneu. Et pour un temps limité, obtenez une valeur ajoutée pouvant aller jusqu’à 80 $ sur des jeux 

de pneus sélectionnés pour voitures de tourisme ou camionnettes. Toyo Tires ... conçus pour la vie 

d’aujourd’hui.

L ’ O F F R E  D E  R A B A I S  S E  T E R M I N E  L E  2  J U I N  2 0 1 2

Économisez jusqu’à 80 $ à l’achat 
d’un jeu de 4 pneus sélectionnés
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Faire son cinéma et voyager
Alors que les petites filles rêvent de

devenir enseignantes, mamans ou
même princesses, Julie Corbeil se
voyait déjà comme rédactrice en
chef d’un journal. Depuis, de nom-
breux tournages l’ont menée vers
d’intrigantes destinations du globe.
Aucunement préoccupée par l’in-

sécurité du métier, Julie Corbeil
avoue avoir des modèles féminins
qui ont encouragé sa détermination.
«Un jour, je me suis demandé : est-
ce que c’est un véritable métier ? Est-
il possible d’aimer autant son tra-
vail ? », relate-t-elle. Auprès de
Marquise Lepage, scénariste et réali-
satrice aguerrie, elle a trouvé
conseils et soutien. Elle se dit inspi-
rée par la réalisatrice québécoise
Anaïs Barbeau-Lavalette, tout
comme par Line Chaloux, du COF-
FRET, un organisme à but non
lucratif venant en aide aux nou-
veaux arrivants. Remplie d’admira-
tion pour ses mentors, elle souligne
leur travail, qui est propulsé par des

aspirations qui vont bien au-delà de
l’aspect financier.
Lors d’un stage en Équateur, elle

se lie avec la communauté d’un vil-
lage et s’intéresse plus particulière-
ment au phénomène de l’immigra-
tion. Le documentaire qu’elle coréa-
lise avec deux autres cinéastes,
intitulé Aller-simple (2007), pose un
regard singulier sur le quotidien des
familles d’exilés clandestins à l’étran-
ger. « Près de 50% des villageois ont
quitté leur communauté pour travail-
ler et envoyer de l’argent à leurs
proches. Cela leur permet d’avoir un
meilleur niveau de vie, et d’avoir accès
à des biens qu’ils n’auraient jamais eu
autrement», explique-t-elle.

Triper au Québec
Après avoir silloné les écoles du

Québec, pendant deux ans, Julie
Corbeil partage ses expériences
grâce à un médium très accessible :
la vidéo. Ses conférences ont pour
mission de faire tomber les préjugés
et de faire connaître différentes
cultures aux élèves. « Il reste encore

du travail au niveau de l’ouverture
en région, mais on constate une
grande curiosité chez les jeunes »,
affirme-t-elle.
Au niveau local, elle préside le

Ciné-club de Prévost où les docu-
mentaires occupent 90% de la pro-
grammation totale. À chaque pro-
jection, les quelque 120 places se
remplissent. Les sujets sociaux, poli-
tiques et environnementaux tou-
chent de près les gens et créent un
engouement. «Avant, on devait
chercher les films; maintenant, on se
fait bombarder de courriels de
cinéastes », ajoute-t-elle fièrement.
Cet espace d’échanges et de dis-

cussions favorise une vitalité
citoyenne. «Les gens ont envie de se
poser des questions », poursuit-elle.
Elle croit que c’est en région que les
débats de fond sont les plus chauds.

Le bout du monde à Prévost
Le 25 mai prochain, Julie Corbeil

présentera son dernier documen-
taire qu’elle considère comme son
premier véritable long métrage : Au
bout du monde au Ciné-club de
Prévost. Le film relate l’expérience
des réfugiés bhoutanais, exilés et
installés récemment à Saint-Jérôme.
Il fait état de leurs contacts avec les
Jérômiens depuis 2008. Trois ans de

recherches et d’entrevues, et plus de
vingt-cinq tournages plus tard, le
film illustre concrètement les enjeux
de l’intégration, ici en région.
«Certains d’entre eux n’avaient
même jamais tenu un crayon dans
leur main. Seulement se rendre au
Cégep pour leur cours de français,
était pour eux toute une aventure »
raconte la cinéaste. Elle ajoute
qu’avant d'entreprendre des
démarches en francisation, il faut
penser à leur intégration.

Comprendre la signalisation rou-
tière, se vêtir adéquatement pour
chaque saison, découvrir les mets
d’ici, tout ça n’est pas si simple pour
ces gens d’un autre monde.
Quelques vedettes de ce documen-

taire seront présentes lors de la pro-
jection du film. Pour la suite des
choses, Julie Corbeil souhaite que
son projet plaise à la Société Radio-
Canada et qu’il soit diffusé prochai-
nement à plus grande échelle.
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Course à la chefferie
au Parti prévostois

Gilles Broué, représentant officiel,
Parti prévostois

AUX MEMBRES ET FUTURS MEMBRES

Pour ce faire, veuillez contacter
Jean-Pierre Joubert au 450 431-6510
Marcel Poirier au 450 224-8766
Stéphane Parent au 450 224-2026
ou encore écrivez à
bienvenue@partiprevostois.org

Prenez note que, selon l’article 3.6.9 des statuts et règlements du Parti prévostois,
.

Si vous voulez participer entièrement à cette
soirée, devenez membre du Parti prévostois,
si ce n’est déjà fait : acquittez votre droit
d’adhésion (5$) avant la date précitée.

Culture  

Pause café avec Julie Corbeil
Johanna Fontaine

Entre deux séances de montage vidéo, Julie Corbeil, docu-
mentariste, cinéaste et conférencière, nous parle de
quelques aspects de son métier lors d’un sympathique
entretien, réalisé à Saint-Jérôme. Souriante et lumineuse,
on ne peut s’empêcher d’être charmé par ses réalisations.

De nombreux ateliers, allant du
titrage d’un article à notre présence
sur internet, nous ont permis de
nous ressourcer et de projeter des
améliorations à notre journal.
Le congrès a aussi été le lieu d’une

réflexion sur l’avenir des médias
écrits communautaires. Les
données avancées par Hebdo
Québec nous portent à croire
que les journaux locaux ont tou-
jours leur raison d’être et se sont
développés au détriment des
quotidiens, par exemple. Des
résultats encourageants pour
nos collaborateurs.

Prix annuels
Tous les ans, à même la production

des journaux de sa centaine de
membres, l’AMECQ remet ses prix
pour les meilleurs types d’articles, de
graphisme ainsi qu’un prix pour le
bénévole et le journal de l’année.
Cette année, le Journal des citoyens

avait présenté, à titre posthume, la
candidature d’Élie Laroche. Nous

avions présenté comme dossier de
candidature tous les textes écrits et
publiés sur Élie par ses amis et colla-
borateurs lors de l’hommage à celui-
ci dans nos pages en septembre
2011.

L’AMECQ a reconnu, par une
mention d’honneur spéciale à titre
posthume, la contribution d’Élie à
notre journal et à notre commu-
nauté. Nous sommes fiers de l’ap-
port d’Élie qui nous a accompagnés
depuis les débuts du journal en l’an
2000. Merci à sa famille d’avoir par-
tagé avec nous cet homme généreux
et extraordinaire.

Assemblée annuelle des journaux communautaires

L’information des régions
en congrès

Benoît Guérin

Du 27 au 29 avril dernier, Rivière-du-Loup accueillait le
31e congrès annuel des médias écrits communautaires du
Québec (AMECQ). Le Journal des citoyens avait délégué 6
représentants à ce congrès qui se tenait sous le thème de
«L’information en région ».

Julie Corbeil présentera le 25 mai au Ciné-clu de Prévost son ernier documentaire : Au bout du
monde.
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Personne n’en donne 

autant !
450436-2112
belvederenissan.com

251, boul. Roland Godard
Saint-Jérôme



20                                                                                                              Le Journal des citoyens — 17 mai 2012

Ouvert
les samedis
et dimanches
de 9h à 17h

Avis à tous nos $dèles clients
À partir du mois de mai

le Marché aux puces Prévost offrira
des kiosques extérieurs seulement.

Venez voir les changements!

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
• Boutique déco
• Casse-Croûte
• Courte-pointe / rideaux
• Cosmétiques et accessoires
• Électronique
• Épices
• Informatique • Jeux vidéos
• Luminaires
• Lunettes
• Meubles
• Minéraux de collection
• Oiseaux (nourriture et accessoires
pour chiens et chats)

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

Nouvelle administration

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

de 8 h
à 21 h

La famille Piché réunit sous la bannière Sobeys

Une équipe enthousiaste
vous y attend !

Ouvert 

7
jours

• Fruits et légumes
• Boucherie

• Boulangerie
• Bière, vin et fromage

• Épicerie
• Plats cuisinés

• produits BBQ
• Service de buffet

Nos services

Au mois de mai
Tirage d’un BBQ
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Les oiseaux de proie figurent cer-
tainement parmi les animaux les
plus fascinants. Les quelque 400
participants de la 3e édition de l’évé-
nement, À la découverte des oiseaux
de proie, qui ont pu admirer de près
deux rapaces vivants ont été ravis.

La passion selon Luc Lefebvre
En plus, des animations avec les

oiseaux, présentées par l’Union
Québécoise de Réhabilitation des
oiseaux de proie (UQROP), la pro-
grammation offrait plusieurs cause-
ries. Luc Lefebvre, membre fonda-
teur du CRPF, a transmis sa passion
contagieuse. Avec son enthousiasme
habituel, l’animateur a révélé les
1001 secrets des rapaces et a partagé
son expérience de l’aventure de la
réhabilitation d’oiseaux blessés.
D’ailleurs, Luc Lefebvre caresse le
grand rêve de rouvrir le Centre de
réhabilitation des oiseaux de proie
des Laurentides (CRAL). Il a égale-
ment à cœur de sensibiliser la popu-
lation à la mission du CRPF pour
préserver les falaises, fréquentées par
22 des 27 espèces d’oiseaux de proie
du Québec.

Observation aux falaises
De nombreux ornithologues et

amants de la nature ont profité de la
belle journée ensoleillée pour obser-
ver les rapaces au pied des falaises.
Malgré une brise tenace, les béné-
voles du Club d’ornithologie de

Mirabel (COMIR) ont partagé avec
chaleur et générosité leurs observa-
tions avec le grand public. On
retrouve aux falaises le fameux fau-
con pèlerin, l’oiseau le plus rapide
au monde avec ses piqués pouvant
dépasser les 350 km/h. Après 50 ans
d’absence, cette espèce vulnérable
est revenue nicher dans le massif.
Encore cette année, un couple a été
observé, ce qui laisse présager un
succès reproductif pour une troi-
sième année consécutive. La pré-
sence du faucon pèlerin s’avère une
richesse écologique inestimable à
préserver.

Pour les générations futures
Sur le quai de la gare, le chœur

d’enfants, Les Voix du Nord, a offert
un bref concert. La performance
touchante des petits chanteurs rap-
pelle que c’est pour léguer aux géné-
rations futures une nature intacte
que le CRPF travaille à mettre en
valeur le massif des escarpements.
Cette mise en valeur vise la conser-
vation des habitats de la faune et de
la flore, dont plusieurs espèces rares
ou menacées. Pour le CRPF, la pro-
tection de la biodiversité est cru-
ciale, car une espèce détruite l’est
pour toujours.

L’indispensable contribution du
public
Le CRPF entend poursuivre ses

succès en 2012. Toutefois, un appui

financier du public demeure néces-
saire. En effet, chaque don constitue
un levier économique, parce que
chaque contribution se trouvera
multipliée par les bailleurs de fonds
gouvernementaux, en vue de l’ac-

quisition de terrains. Ainsi, un don
de 20$ peut représenter jusqu’à
100$. C’est pourquoi le CRPF
invite les gens à devenir membre,
pour contribuer concrètement à la
conservation du massif. On peut
s’informer et adhérer au CRPF, en
visitant le site Internet ou en télé-
phonant au 450 335-0506.
Tous les profits de la journée À la
Découverte des oiseaux de proie servi-

ront à la conservation de terrains et
à des aménagements. Les projets du
CRPF pour la création d’une aire
protégée concernent les trois muni-
cipalités de Piedmont, Prévost et
Saint-Hippolyte. Le CRPF travaille
sans relâche pour soustraire le pay-
sage emblématique des falaises au
développement effréné, qui sévit
dans les Laurentides.
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Service professionnel

��������������������

Estimation gratuite  Tél.: 450-224-0188
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Comité régional pour la protection des falaises

La passion des oiseaux de proie
Jean-François Quirion

Pas de doute, croiser le regard d’un grand duc, grand
hibou majestueux, reste une expérience inoubliable.
Organisé par le Comité régional pour la protection des
falaises (CRPF), dans le cadre du Jour de la terre, l’événe-
ment tenu le samedi 28 avril, à la gare de Prévost, a permis
à un large public d’en savoir plus sur la faune ailée, et de
contribuer concrètement à la sauvegarde du massif.

Pierre Sellier de l’UQROP présente le grand-ducet Luc Lefevbre du CRPF avec un faucon pèlerin
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Après qu’on ait sonné les cloches
de l’église, en tant qu’instigatrice,
j’ai lu devant mes concitoyens le
manifeste écrit par Dominic
Internet 22avril.org. En résumé, il
affirme « que nous avons à coeur la
terre riche, généreuse et fragile que
nous habitons » et invite les gouver-
nements fédéral et provinciaux à
s’engager dans le développement
vraiment durable, « en répondant
aux objectifs économiques, écolo-
giques et sociaux les plus élevés au
monde». Le tout s’est terminé après
la formation d’un
« arbre humain »
par les personnes
présentes.
Malgré sa simpli-

cité, cet événement
montre bien l’inté-
rêt des gens de la
région pour la
cause environne-
mentale, puisque
tant de personnes
ont répondu rapi-
dement à une invi-
tation provenant
d’une simple conci-
toyenne. Pour ma
part, je prévoyais
initialement aller

manifester à Montréal, mais je trou-
vais inconséquent de parcourir des
dizaines de kilomètres en auto,
générant des gaz à effet de serre,
pour aller manifester mon souci de
l’environnement! Après n’avoir
entendu parler que de la grande
manifestation de Montréal depuis
des mois, je n’ai su que le 16 avril
que tous les gens de la province
étaient aussi conviés sur leur perron
d’église le 22 avril. Mon conjoint et
moi avons alors décidé que nous
voulions célébrer le Jour de la Terre à

Prévost! Voyant que rien n’avait été
prévu ici à cette date, le lendemain
matin, j’ai fait quelques démarches
auprès de nos élus et des journaux
locaux indépendants, avec comme
résultat ce rassemblement.
Si en 2012 nous étions plus de

soixante personnes rassemblées à
cinq jours de préavis, combien
serons-nous l’an prochain, en nous
préparant plus à l’avance, en rejoi-
gnant plus de gens (particulière-
ment les familles et les jeunes, mino-
ritaires cette année)? J’espère bien
que cette célébration du jour de la
Terre à Prévost verra sa deuxième
édition l’an prochain, et que nous
serons beaucoup plus nombreux à
montrer l’importance qu’a pour
nous notre planète !

Manifestation Jour de la terre

Prévost répond à l’appel
Lucie Laforte

Pour célébrer le Jour de la Terre, nous étions une soixan-
taine de personnes rassemblées pacifiquement le 22 avril
2012 à 14 h devant l’église Saint-François-Xavier à
Prévost, répondant à l’appel lancé au niveau provincial par
le conteur Fred Pellerin. Parmi les citoyens présents, men-
tionnons les conseillers municipaux Stéphane Parent et
Jean-Pierre Joubert.

Des élus de Prévost , mais également des citoyens de Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs venus manifester leur appui à l’envi-
ronnement.
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Pas moins de 42 équipes collé-
giales venues de partout dans la pro-
vince s’étaient inscrites à la ving-
tième édition de l’événement. Cette
année, le défi était de construire un
engin capable de propulser le plus
loin possible un projectile, et ce, de
façon précise, en plus d’utiliser de
l’énergie gravitationnelle limitée.
Tous les étudiants inscrits dans un
collège québécois ont pu y partici-

per, en autant qu’ils aient des idées,
et qu’ils soient en mesure d’expli-
quer ce qu’ils avaient fait. De plus,
les membres du personnel des insti-
tutions n’étaient pas en reste,
puisque l’événement donnait lieu à
une compétition amateur la veille.
L’événement, qui prend de l’am-

pleur au fil des ans, remettait plus de
10000$ en prix aux participants, en
plus de bourses d’études et de

voyages. Les catégories variaient de
performance à ingéniosité, design,
recyclage, communication, mérite,
coup de cœur et participation.
Les participants sont arrivés avec

beaucoup d’énergie, et ont performé
durant la journée du samedi, faisant
fonctionner leur engin, ce qui par-
fois semblait tenir du miracle. Des
idées il y en a eu, et même s’il n’y
avait qu’une équipe gagnante, les
invités ont tenu à souligner que cha-
cun était gagnant, vu le bidule non
pareil qu’ils avaient créée.

Des étudiants impliqués
Laury Langevin, une étudiante du

Cégep de Saint-Jérôme en tech-

nique d’intervention en loisirs, a
occupé deux rôles lors de l’événe-
ment Science, On tourne ! En plus
d’être participant pour son collège,
celle-ci s’est occupée des préparatifs
entourant le concours. Elle rappelait

d’ailleurs la complexité de la réussite
d’un tel événement : « On doit s’as-
surer que tous les hôtels soient réser-
vés, que les gens mangent bien,
qu’ils soient bien informés. C’est
beaucoup de travail parce que l’évé-

nement dure toute la fin de
semaine. »
La grève étudiante qui opé-

rait encore lors de l’événe-
ment a d’ailleurs suscité
quelques craintes chez les
organisateurs, à savoir si les
équipes seraient au rendez-
vous. Heureusement, celles-ci
étaient infondées, vu les 42
équipes inscrites, et l’énergie
avec laquelle elles sont venues.
Les gagnants auront, entre

autres, été les étudiants du
Cégep de Granby Haute-
Yamaska pour la performance;
pour le recyclage celui de
Rimouski; pour l’ingéniosité,
le Collège François Xavier-
Garneau; et dans la catégorie
design, celui de l’Outaouais.

Louise Guertin

Loi sur le budget – le bâillon
Le NPD et le député Marc-André
Morin (Laurentides-Labelle) s’élè-
vent contre les tactiques du
Gouvernement conservateur qui
impose le bâillon en refusant de
débattre du projet de loi C-38, un
projet de loi omnibus de 400 pages.
Parmi les modifications apportées

par le projet de Loi, on retrouve
entre autres le retrait du Canada de
l’accord de Kyoto sur l’environne-
ment, une diminution des pouvoirs
du Vérificateur général ainsi que des
modifications à l’assurance-emploi
et l’immigration qui auront un
impact sur les travailleurs saison-
niers qui pourraient être forcés d’ac-
cepter n’importe quel emploi et ce, à
un salaire moindre. Monsieur
Morin « déplore que le gouverne-
ment conservateur se cache derrière
ce projet de loi pour modifier en
douce de nombreuses lois qui nui-
ront à la démocratie. »

Porte-parole en matière de
francophonie
Pierre Dionne Labelle, député de

Rivière-du-Nord, occupera les fonc-
tions de critique de l’opposition
officielle en matière de francopho-
nie dans le cabinet fantôme de
Thomas Mulcair. Le député a
déclaré : « Alors que le gouverne-
ment conservateur nomme des uni-
lingues anglophones à des postes
névralgiques de l’État, il est plus
important que jamais de défendre
avec vigueur l’importance du fran-
çais au pays. »
Le député Dionne Labelle s’est

élevé contre les coupures que prévoit
faire le gouvernement conservateur
dans le budget de Patrimoine cana-
dien. Il a par ailleurs interpellé le
ministre du Patrimoine,
l’Honorable James Moore, lors
d’une réunion du Comité perma-
nent des langues officielles.
«Comment expliquer ces coupures
alors que 88% des recommanda-
tions du Commissaire aux langues
officielles restent lettre morte? »

Préservons nos forêts
Le député de Laurentides-Labelle,
Marc-André Morin, assistait, le 12
mai à Ferme-Neuve, à une soirée

pour souligner les réalisations de
Monsieur Léandre Meilleur dont la
famille est propriétaire du moulin à
scie. Pour l’occasion, Monsieur
Serge Bouchard a donné une confé-
rence sur l’importance de garder la
gestion de nos forêts et de nos res-
sources naturelles sous la direction
des communautés. Selon l’anthro-
pologue et conférencier, il ne faut
pas répéter l’erreur de 1867, « il ne
faut pas vendre nos droits d’exploi-
tation des ressources naturelles sans
des redevances suffisantes et des jobs
pour nos communautés. »

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

LE YOGA UN ART DE VIVRE
Le mot «yoga» signifie «relier» ou «unir». Par sa pratique, un adepte peut
ressentir un équilibre dans tous les aspects de son être, physique,
émotionnel, mental et spirituel, c'est-à-dire tous les éléments nécessaires
pour avoir une vie harmonieuse.

La pratique régulière du yoga apporte de nombreux bénéfices. Il peut
soulager divers types de maladies si répandues aujourd'hui, par
exemple, l'hypertension, les troubles respiratoires, le diabète, les troubles
digestifs, le mal de dos, la dépression et la migraine. Il peut également
jouer un rôle important et efficace dans la gestion du stress, dans
l'amélioration de notre concentration et dans nos relations avec les autres.

Le yoga est donc un art de vivre...je vous invite à venir explorer cette
technique qui peut vous aider à améliorer votre qualité de vie!

Au centre l’Eveil de Prévost, il reste encore des places pour la session
de printemps.

Lucie Garneau
450-224-3065
514-358-2983
info@luciegarneau.com
www.luciegarneau.com

PUBLI-REPORTAGE

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

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.

Concours Science, On tourne !
Une rencontre au sommet pour les apprentis scientifiques québécois

Alisson Lévesque

Des trépieds de caméra, des balles de golf, des canettes de
Coke… Voilà de quoi étaient composés les bidules 2012
du concours Science, On tourne!, qui avait lieu le 5 mai
dernier au Cégep de Saint-Jérôme. Un événement collégial
qui allie science, plaisir et concurrence au sein d’un
même projet.

les équipes ont usé ‘ingéniosité pour construire un engin
fonctionnel.
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Ce mois-ci
Les préoccupations de nos élus fédéraux
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Eglise Unie de
Shawbridge, concert du
printemps 
Venez nombreux au concert béné-
fice de l’Église Unie de Prévost
pour les «Have not » et pour le
« Panier alimentaire» de notre
communauté le 2 juin prochain.
Chorale des enfants de Morin-
Heights, dans l'après-midi à partir
de 15 h – prix du billet: adulte
10$, enfant5 $
Le Duo Manic Organic :
Shirleen, chanteuse qui interpré-
tera son répertoire international de
Gospel et de chansons populaires,
ainsi que le pianiste Lambert qui
jouera ses compositions Le
Shawbridge A Capella Choir, le soir
à 19 h 30 – prix du billet : 15 $
– l’Église Unie de Shawbridge est
située au 1264, rue Principale,
Prévost. Informations et réserva-
tions: Sandra Trubiano, 450 224 -
5188

À la découverte des
sentiers du Parc de la
Coulée et +
Venez découvrir les sentiers du
parc de la Coulée dimanche 27
mai. Marche pour différents cali-
bres de marcheurs et même ceux
«du dimanche». Le départ a lieu à
13 h dans le stationnement de
l'école Champ-Fleuri.

L'oeuvre FEU VERRE sur
TERRE dévoilée à tous
FEU VERRE sur TERRE, un pro-
jet de six verrières collectives créé
par l'artiste verrier Caroline Hébert,
en collaboration avec le sculpteur
laurentidien Roch Lanthier, a été
dévoilé 17 mai dernier. Ce projet
met aussi en valeur la participation
de 340 élèves de l'école Prévost de
Saint-Jérôme qui ont pris part à la
création de la verrière suite à un ate-
lier de Mme Hébert. Il sera possible
d'apprécier cette oeuvre qui sera
installée sur le bâtiment de l'orga-
nisme ICI Par les Arts.

Défilé de mode pour
financer des voyages
éducatifs
L'Académie laurentienne présen-
tera un défilé de mode le 26 mai
prochain au théâtre Le Patriote de
Sainte-Agathe-des-Monts, à 18 h.
Les profits de cet événement
financeront les voyages éducatifs
de l'Académie. Organisé en
concertation avec le commerce
Champoux il présentera la collec-
tion printemps-été du commer-
çant. Le coût est de 12$, 819 322-
2913, poste 221)

Activités estivales au
Parc régional
Le Parc régional de la Rivière-du-
Nord prolonge les heures d’ouver-
ture de 8 h à 20 h pour la saison
estivale. Plusieurs activités sont
offertes pour l’été. On peut louer
des cannes à pêche et acheter des
vers de terre au pavillon d’accueil.
Le samedi 26 mai, les visiteurs se
verront remettre gratuitement un
arbre. Une nouveauté pour les
activités de groupe, on peut réser-
ver le rabaska, une embarcation
très stable qui peut porter jusqu’à
13 passagers.

Formation pour les
bénévoles de la région
Loisirs Laurentides organise le
mercredi 23 mai prochain une for-
mation informative qui vise à sou-
tenir les bénévoles impliqués dans
l'administration d'OBNL.
Cette formation est ouverte à tous
les bénévoles intéressés qu’ils
soient membres ou non de Loisirs
Laurentides. Elle débutera à 19 h,
à l'Auberge du P'tit train du Nord
de Sainte-Adèle. Le coût est
de 20$ + taxes par personne;
50 places sont disponibles. Pour
s'inscrire ou pour plus d'informa-
tion, contactez Gilbert Moreau au
450 229-2200 ou par courriel :
gmoreau@loisirslaurentides.com.

Zoothérapie,
bénévoles de 50 ans et
plus demandés
Le Centre de zoothérapie commu-
nautaire responsable du pro-
gramme de visites bénévoles à un
aîné avec un animal de compa-
gnie, cherche des personnes de 50
ans et plus ayant un animal
domestique calme et sociable. Les
personnes choisies recevront une
formation de deux jours. Les béné-
voles doivent prendre l’engage-
ment d’une « visite ANI-CŒUR »
d’une heure par semaine pour une
année, au domicile d’une per-
sonne âgée, à Mont-Tremblant.
On peut s’inscrire au 450 240-
0371 ou czooc@cgocable.ca

Il était une fois, il y a longtemps, si
longtemps qu’il n’y avait pas de télé-
vision, ni d’Internet et encore moins
de Game Boy, mais pas aussi long-
temps que les dinosaures quand
même, il commençait à y avoir des
avions et des autos !
Il était donc une fois, trois jolies

petites églises d’un village qui, un
dimanche, au lieu d’être chacun
dans leurs coins, se retrouvèrent dans
la plus grande des trois et devinrent,
non plus trois églises différentes,
mais une seule. Tous les enfants de
l’école du dimanche pouvaient enfin
être tous ensemble pour apprendre
et jouer. Les adultes, les mamans et
les papas, les grands-papas et les
grands-mamans, les tantes et les
oncles, les cousins et les cousines, les
voisines et les voisins ainsi que tous

leurs amis, désormais ne seraient
plus séparés le dimanche. Tous pou-
vaient maintenant chanter, prier et
entendre le pasteur ou la pasteure
leur raconter les histoires de Jésus.
Après, ils jouaient ensemble dans

l’église, dans la salle communautaire
ou dans le jardin de l’église, pendant
que les parents et amis prenaient des
nouvelles les uns des autres, en pre-
nant un café et un biscuit. Bien sûr,
les enfants aussi dévoraient les bons
biscuits, tout en buvant du lait. Tous
étaient contents d’être ensemble, ça
parlait fort, ça riait, ça chantait dans
la cuisine. Oui, les gens étaient heu-
reux, ils n’étaient plus séparés, cha-
cun dans leur église, ils étaient réunis,
ils étaient devenus une Église Unie !

Mais commençons par le
commencement !
Le 10 juin 1925, les églises métho-

distes, les églises congrégationalistes
et la plupart des églises presbyté-
riennes, après avoir discuter long-
temps ensemble du pour et du
contre du projet de devenir une
seule et grande église canadienne,
ont décidé qu’ils seraient beaucoup
mieux d’être tous ensemble !
Oui, c’est possible, se sont-ils dit,

même si nous ne sommes pas tou-
jours d’accord sur tout, soyons d’ac-
cord que nous n’avons pas toujours
besoin d’être d’accord pour être
ensemble et bien s’entendre. C’était
tellement spécial que cette nouvelle
a fait le tour du monde, plusieurs
ont trouvé que c’était une bonne
idée, tellement, qu’elles ont suivi
notre exemple et qu’elles aussi se
sont unies entre elles.
Et nous, dans notre jolie Église

Unie d’aujourd’hui, nous conti-
nuons de discuter et de réfléchir
ensemble et si nous ne sommes pas
toujours d’accord, ce n’est pas grave,
car nous sommes d’accord que nous
n’avons pas besoin d’être d’accord
sur tout pour s’aimer et être ensem-
ble, comme une famille, nous
sommes différents, mais nous
sommes unis !

Horaire des célébrations
Les célébrations en anglais ont lieu

le dimanche, à 9 h 15, à l’Église
Unie de Shawbridge, sur la rue
Principale, au coin de la rue de la
Station.
Les célébrations en français ont

lieu le dimanche, à 10 h 30, à
l’Église Unie de Sainte-Adèle, au
1300, chemin Chantecler, à Sainte-
Adèle, 450 512-8007. Bienvenue
à tous !
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Des nouvelles de la petite église blanche

Pas besoin d’être d’accord sur tout pour s’aimer

Johanne Gendron

Dans le cadre de mes études pastorales, j’ai dû cette
semaine écrire une histoire pour enfants racontant la fon-
dation de l’Église Unie ainsi qu’une de ses caractéristiques
principales, et j’ai pensé la partager avec vous.

Tu pointes ou tu tires... ?

Il est temps de
sortir vos boules

Le printemps est arrivé, André
Ribotti, notre bénévole de l’an-
née à Prévost, vous attend nom-
breux à venir jouer à la
pétanque avec les amis de la
pétanque libre de Prévost.
Les parties se disputeront tous

les mardis soirs, dès le 29 mai et
tous les samedis matin, à 10 h
dès le 2 juin, au parc Val-des-
Monts, rue Maple, à Prévost.
Des tournois amicaux seront

organisés au cours de la saison.
Aucune carte de membre n’est
exigée et c'est gratuit, tout le
monde est bienvenu! Pour jouer
avec les amis de la Pétanque
libre de Prévost, il faut avoir le
sourire et être de bonne
humeur. À bientôt les amis –
Informations: André Ribotti,
450 224-9479 ou Léo Drouin,
450 569-0041.

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 – Grosse caisse de stockage qui peut

passer d’un bateau à un train.
2 – Vaste étendue d’eau.
3 – Petite construction flottante plate et sans côtés.
4 – Parallèles du globe terrestre, il y a celui du Cancer et celui du Capricorne.
5 – Ouvrage pour passer d’un plan d’eau à un autre d’un niveau différent.
6 – Démon marin femelle au chant séducteur.
Mot (ou nom) recherché: Conquistador espagnol.

1 – Son arbre dresse la liste des membres
d’une famille.

2 – Étude de la dimension sociale de l’homme.
3 – Son taux est le rapport du nombre des naissances. 
4 – Pièce d’étoffe portant l’emblème et les couleurs d’un pays. 
5 – Ensemble des hommes, du genre humain.
6 – Pour qualifier ce qui se rapporte ou appartient à un empereur.
Mot (ou nom) recherché: On le surnommait le Mahatma.

Solution page 33
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Je la connais la routine du matin :
petit bonjour, petit pipi à l’exté-
rieur et nous voilà partis pour la
première promenade... mais cette
fois-ci, c’est vers le champ à côté
du Marché aux puces qu’on est
allé. Il y avait là déjà plein de mes
amis et tout un groupe d’humain
qui discutaient très sérieusement :
« Ici, ça conviendrait ou plutôt là,
tout en bas en bas... d’accord » et
d’autres qui arpentaient le terrain
en enfonçant des piquets et en pre-
nant des mesures : «Comme ça, tu
crois que ça ira ? ». Heureusement,
avec mes amis on s’amusait à cou-
rir dans toutes les directions. Je les
entendais parler que Claude
Boisvert aurait besoin d’au moins
10000 pieds2 pour installer les dif-
férents obstacles pour son chien
Oz. Ensuite, ils ont discuté du par-

cours qu’emprunterait Sapi en
cani-cross avec tous ces autres amis
du groupe des Canisportifs. Et là,
ils ont parlé des moutons qui
devraient pouvoir circuler tout en
bas sans trop de problèmes. Mais
qu’est-ce qu’ils pouvaient bien
préparer avec des moutons ? De
retour dans le stationnement, les
conversations reprennent de plus
belle : « C’est ici qu’on installera le
chapiteau, et là, tout au centre les
espaces pour les exposants. » Et
soudainement, mon maître
regarde sa montre et nous voilà
partis en direction du salon de toi-
lettage. Il semble qu’on était juste
à temps et ensuite on s’est retrouvé
chez le photographe.
Je ne suis pas certain de com-

prendre tout ce qui m’arrive, mais
à le voir s’exclamer devant la page

Internet de son ordinateur, je crois
que vous devriez aller y faire un
tour, car je crois qu’il prépare un
«méchant party de chiens ! » Allez
voir à la page 36 et dites-moi si
c’est vrai quand il me dit que je
suis photogénique ?

Porto, le chien qui parle

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

apcp_wouf@yahoo.ca
www.wouflaurentides.org

Annoncez dans
le Journal des citoyens!

Arrêtez d’y penser !

Fernande Gauthier  450-224-1651 



Le printemps, c’est aussi le temps du
grand-ménage et nos bénévoles
Gilles Broué, Jacques Riopelle,
André Bastien et Céline Dupuis ont
repeint la cuisine de la gare dans la
joie et la bonne humeur!
Merci à tous et pour tous, la cui-

sine de la gare étant le cœur du
Comité et le lieu de concoction de la
soupe et des muffins, chacun appré-

cie d’avoir un lieu de par-
tage propre et convivial

À la Galerie de la gare 
Comme pour s’harmoniser
avec la douceur du temps,
Angèle Bédard, aquarelliste
nous offre ses œuvres aux
couleurs délicates et printa-
nières. Elle nous dit :
«L’aquarelle occupe une
place importante dans ma
vie, mes pinceaux me pro-
curent de merveilleux
moments de détente et de
belles surprises. Pour moi
l’aquarelle ce n’est pas un
passe–temps, c’est une pas-
sion ! » C’est une belle

exposition qui se déroule jusqu’au 29
mai et à laquelle vous êtes invités !
Le symposium de peinture aura
lieu cette année du 1er au 5 août et
les inscriptions vont bon train. Si vous
vous êtes décidés au dernier moment,
contactez Lise ou Jean-Pierre au 450
224-8056 ou au 514 886-7926. Peut-
être reste-t-il quelques places vous per-

mettant de participer à ce magnifique
événement.
Un petit retour sur le jour de la

Terre qui a retenu l’attention de plus
de 200 visiteurs cette année à la
gare. Une conférence sur les oiseaux
de proie était animée par Luc
Lefèbvre.

N’oubliez pas, la gare reste ouverte
chaque jour de 8 h 30 à 16 h 30.
Bientôt, la Saint-Jean, notre fête
nationale et deux charmantes étu-
diantes vous accueilleront jusqu’à la
reprise des classes avec de l’eau
fraîche, des liqueurs, du café et des
muffins.
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Infos : 450 -224-2105 ou garedeprevost@yahoo.ca
www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

Il est possible
de vivre sans drogues

NArCOTIQuES
ANONYmES
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org

dErNIEr
ArrET

vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost

Le mois de mai à la gare
Catherine Baïcoianu
Mai c’est la période où l’espoir renaît, si l’année n’est plus
nouvelle, la nature elle nous offre un renouveau admira-
ble! La lumière du soleil qui éclaire nos soupers, les
feuilles aux verts tendres, les cris d’enfants qui de nou-
veau vont jouer dehors et ces petites pousses qui sont
autant d’espoirs de fleurs multicolores. Enfin, l’air est
doux et l’on se sent investi d’une énergie nouvelle!

Angèle Bédard devant une toile

Nos bénévoles à l'oeuvre

Foule sur le quai de la gare durant le jour de la Terre

Cinégars – La fumée blanche
monte dans le ciel; «nous avons un
Pape», même si personne ne voulait
l’être, même pas celui qui est élu,
Neville (Picolli) qui choisi plutôt de
s’enfuir. Nanni Moretti nous peint
ces cardinaux, surmédicamentés ou
un peu séniles, carriéristes ou indif-
férents, mais tous profondément et
simplement humains; aux prises
avec une infaillibilité papale qui fail-
lit. Un film qui pourrait servir de
point de départ à une profonde
réflexion sur le rôle, voir le statut, du
Saint-Père… et les Cardinaux de se
faire entendre… pas moi Seigneur !
Non! Non!… Pas moi! – 7/10

Ciné-fille –Michel
Piccoli, brillant,
émouvant. Un pan
relevé, de ce que
l’on croit ou ce que
l’on veut croire à
propos du Vatican

et spécialement sur l’élection d’un
nouveau Pape. Un déchirement
entre le devoir et la réalité de la fra-
gilité humaine. Un film beau, un
film tendre, un film qui fait réflé-
chir et sourire. Ce film nous mon-
tre un clergé qui est comme…
nous ! Fiction ou réalité ou un peu
des deux ? C’est à voir ! – 7/10

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.

HABEMUS PAPAM / Nous avons
un pape
Réalisé par Nanni Moretti, avec Michel Piccoli, Nanni
Moretti, Jerzy Stuhr
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AVIS PUBLIC   

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES 
PROJET DE RÈGLEMENT 658  « TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX »

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue à
l’église St-François-Xavier le 14 mai 2012, un avis de motion
a été donné et un projet de règlement a été présenté rela-
tivement au traitement des élus municipaux, le tout en
conformité avec la Loi sur le traitement des élus munici-
paux (L.R.Q., chap. T-11.001).

Le projet de ce règlement vise à modifier le traitement des
élus municipaux et se résume comme suit :

ARTICLES 4, 7 ET 11 DU RÈGLEMENT 658:
Les articles 4, 7 et 11 du règlement 658 prévoient la rému-
nération de base et les allocations de dépenses payables au
maire et aux conseillers.

RÉMUNÉRATION ALLOCATION 
DE BASE DE DÉPENSES

MAIRE
Actuelle 25 342,80 $ 12 680,04 $
Proposée 28 943,00 $ 14 480,00 $
CONSEILLERS 
Actuelle 8 454,36 $ 4 225,80 $
Proposée 9 654,00 $ 4 826,00 $

ARTICLE 5 DU RÈGLEMENT 658:
Le conseiller qui occupe la charge de maire suppléant a droit
à une rémunération additionnelle de deux cent dix dollars
(210 $) par mois de calendrier, pendant lesquels il occupe
cette charge.

ARTICLE 6 DU RÈGLEMENT 658:
Le maire ou le conseiller qui occupe une charge de membre
au sein de l’un des comités ou commissions énumérés ci-
dessous, a droit à une rémunération additionnelle de
soixante-dix dollars (70 $) par mois, par comité.  Toutefois,
indépendamment du nombre de comités ou de commissions
auxquels est membre l’élu, cette rémunération est limitée à

un maximum de deux cent dix dollars (210 $) par mois.  Les
comités et commissions visés à l’article 6 sont les suivants : 
a. Régie intermunicipale du Parc régional de la Rivière-du-Nord
b. Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
c. Comité consultatif en environnement (CCE)
d. Comité des comptes
e. Comité de la collectivité
f. Comité de sécurité publique régional
g. Comité des ressources humaines
h. Comité de développement économique du territoire
i. Comité ad hoc sur le contrôle des petits animaux
j. Régie de l’aréna régional de la Rivière-du-Nord

ARTICLE 8 DU RÈGLEMENT 658:
Cet article prévoit qu’en cas de remplacement du maire,
pendant une période de plus de trente (30) jours, le maire
suppléant aura droit à une somme égale à la rémunération
du maire à compter de ce moment et ce, jusqu’à ce que
cesse le remplacement.

ARTICLE 9 DU RÈGLEMENT 658 :
Cet article prévoit que les rémunérations accordées en vertu
de ce règlement seront indexées à compter de l’exercice fi-
nancier 2013.

ARTICLE 12 DU RÈGLEMENT 658:
Cet article prévoit que ledit règlement prendra effet rétro-
activement au 1er janvier 2012.
Ce projet de règlement sera soumis, pour adoption, lors de
la séance du conseil municipal qui sera tenue le 11 juin
2012, à compter de 19 h 30, à l’église St-François-Xavier si-
tuée au 994, rue Principale à Prévost.
Toutes les personnes intéressées peuvent prendre connais-
sance de ce projet de règlement à la Mairie de Prévost.
DONNÉ À PRÉVOST, ce 17 mai 2012, en conformité avec l'ar-
ticle 9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux.
Me Laurent Laberge, avocat 
Greffier



Pierre – L’autre jour j’ai acheté de
belles tomates de type cerise. Le len-
demain quand je suis venu pour en
manger, il n’en restait plus. Que
s’était-il passé ? Eh bien, mon ado-
lescente avait vidé en une seule jour-
née la barquette entière ! Je suis dé-
sespéré. Je suis rendu à devoir cacher
de la bouffe.
Danielle – Leur poussée de crois-
sance nécessite un apport énergé-
tique plus grand que le nôtre. Ce
comportement de vouloir toujours
manger est normal. «Tu ne le sais
pas, mais tu es chanceux Pierre; au
moins c’est de la bonne bouffe. »
Seulement de 6% à 11% des jeunes
de 6 à 16 ans consomment chaque
jour les portions minimales des qua-
tre groupes alimentaires recomman-
dées par le Guide alimentaire cana-
dien. Le quart des calories, du gras
et du sucre quotidiens proviennent
de boissons gazeuses, boissons éner-
gisantes, frites et croustilles. Que
d’énergie vide ne contribuant pas à
leur développement!
Pierre – Vu sous cet angle c’est
moins frustrant. Il est vrai que la
malbouffe, par exemple la poutine,

les frites, les croustilles, les friandises
ou les biscuits, ont très bon goût et
nous attirent. Mon truc à moi pour
en limiter la consommation c’est de
me faire un bon repas nourrissant
que j’aime, comme cela je n’ai pas de
fringales en milieu d’avant-midi ou
en soirée. Mais si je commence à
prendre une seule croustille, faim pas
faim il faut que je vois le fond du sac.
Danielle – C’est aussi une excellente
stratégie pour nos adolescents que de
prendre des repas soutenants sans
calories vides. Le matin combien
d’entre-eux se lèvent tard et ne pren-
nent que ce qu’il y a de déjà prêt ou
de disponible. Quatre rôties pain
blanc s’il vous plaît, avec du beurre
d’arachide sucré et de la confiture
aux fruits sucrés sans fruits, mais
colorant. «Ça bourre», mais la frin-
gale n’est pas loin. C’est un déjeuner
à haut indice glycémique. Le yoyo est
commencé pour la journée.
Proposons-leur la vitalité. Laissons à
leur disposition des aliments sains,
du pain à grain entier ou des céréales
sans sucre ajouté, des pâtés goûteux
sans viande, mais avec le même goût.
Pourquoi ne pas avoir préparé en

trop ce « smoothy » à base de lait de
céréales, œuf et fraises fraîches. Si
votre ado est rassasié le matin, il aura
moins tendance à avoir faim ou à
dévorer le midi et se détournera natu-
rellement des repas riches en friture.
Pierre – Je peux dire que de façon
générale ma fille mange bien, mais
elle est aussi influencée par ses amies
et la publicité. Elle est à l’aire du
micro-ondes, vite fait, vite mangé et
du vouloir faire partie de la gang.
Elle réussit à influencer nos achats
d’épicerie; des repas congelés prépa-
rés d’avance se retrouvent dans
notre panier. Il paraît qu’un jeune
sur quatre apporte des mets com-
merciaux dans sa boîte à lunch.
Danielle – En effet, c’est tellement
plus rapide et plus simple que de se
faire son propre lunch. Et c’est telle-
ment plus sucré, plus salé, plus
vinaigré ou plus gras pour les
papilles. Le goût devient dénaturé et
les vraies saveurs semblent fadent.
Nous sommes à l’aire du – Es-tu
ketchup, mayo ou les deux ? Es-tu
In ou Out ? Que les publicitaires
savent très bien exploiter. Combiner
à notre propre rythme effréné, on

est en train de perdre le savoir culi-
naire au Québec, le plaisir de man-
ger, de manger sain.
Il n’y a pas qu’au volant que la
vitesse tue. L’espérance de vie a
reculé. Alors, prenons le temps de
les inviter à autre chose que la
vitesse. Prenons le temps de masti-
quer pour mieux absorber les nutri-
ments. Prenons le temps de faire du
temps de repas un moment pour se
parler, prenons le temps de rempla-
cer sel et sucre par des épices et des
herbes; redécouvrons les jus de fruits
frais, ajoutons des crudités accom-
pagnées de cette sauce maison dont
ils raffolent. Façonner votre envi-
ronnement pour les exposer à ce
qui est sain.
Pourquoi ne pas faire une fête en son
honneur avec un plat de pâtes com-
plètes avec votre merveilleuse sauce
tomates et légumes odorante à sou-
hait ? Mettez-les au défi en faisant
appel à leur jugement critique… Et
levons nos pancartes : «Oui ! à ma
vitalité, Non! à l’énergie vide. »

Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de mai 2012
Le 1er mai, Maryse Rousseau - le 3,

Ghislaine Courbron (gagnante du
gâteau) - le 7, Claudine Nadon - le
10, Sylvianne Boivin - Francine
Venne - le 11, Ubald Millette - le 12,
Lise Dumas - le 13, Margot Guay -
Doris Trudel - le 15, Claudette
Taillon - le 16, Monique Huot - le
17, Jean DeCarufel - Francine

Dupuis - le 19, Louiselle Maillette -
le 20, Colette Landreville - le 26,
Pierrette Gendron - le 27, Huguette
Mailloux - le 28, Patrice Savard - le
30, Claude Léonard - Jeanne
Cousteau. Un grand merci à tous
nos fidèles et généreux commandi-
taires. Ce geste est très apprécié par
tous nos membres.

À l’approche de l’été, plusieurs
activités sont encore actives. Le
bingo, les 1er et 3e mardis de chaque

mois, à 13 h 30, jusqu’au 5 juin;
info : Thérèse, 450 224-5045. Les
jeux de société (cartes, dominos,
etc.), le 22 mai; info : Gilles 450
436-1749. Vie active (exercices en
douceur), les mercredis, à 10 h 15
jusqu’au 30 mai; info : Ginette, 450
569-3348 ou Pauline, 450-227-
3836. Le Scrabble, les mercredis à
13 h, jusqu’au 6 juin; info : Cécile,
450 592-1023. L’aquaforme, les
mardis à 19h. Une nouvelle session a
débuté le 1er mai jusqu’au 19 juin à
l’Académie Lafontaine; info :
Micheline, 450 438-5683.
Il y aura de la « Pétanque » les mer-

credis à 18 h 30, à compter du 23
mai, au terrain municipal près de la
piscine (secteur Shawbridge), si la
température le permet. Cette année
la Ville ajoute une autre allée de jeu
et rénove les anciennes. Donc, ne
manquez pas ce rendez-vous.
L’assemblée générale annuelle

d’élection a été tenue le 8 mai der-
nier. Les quatre membres sortants du
comité ont été réélus par acclama-
tion. Il s’agit de Suzanne Monette,
présidente, Micheline Allard, secré-
taire, Pauline Lépine, trésorière, et
Ginette Adornetto, directrice pour
un mandat de deux ans.

N’oubliez pas notre prochain sou-
per, style buffet, sous le thème
«Bonnes vacances » le 9 juin pro-
chain à 18 h. L’habillement décon-
tracté est de mise, pantalon, jupe,
short, etc. Info : Suzanne, 450 224-
5612 ou Micheline, 450 438-5683.
Le 15 août prochain, «Trouvailles à

Mirabel» soit visite du parc régional
Bois-de-Belle-Rivière, avec dîner
«Boîte à lunch», visite des Jardins des
Gerbes d’Angelica et visite de
l’Hydromellerie. Prix : 60$; réserva-
tions : Suzanne, 450 224-5612 ou
Micheline, 450 438-5683.
Le 25 août, épluchette de blé d’Inde

et Hot dog chez André Gagnon, de 14
h à 20 h. Apporter chaises et breu-
vages; prix: 10$. Réservations obliga-
toires. Si mauvaise température, remis
au lendemain.
Séjour au Manoir du Lac William à

Saint-Ferdinand, «Noël d’au-
tomne », les 28, 29 et 30 octobre.
Hâtez-vous, il ne reste que deux cham-
bres disponibles; info:  Suzanne, 450
224-5612 ou Micheline, 450 438-
5683. N’arrêtons pas de sourire, car
un sourire coûte moins cher que l’élec-
tricité et donne autant de lumière. –
Au plaisir de vous rencontrer à nos
activités.

Nos sorties et activités à venir

Suzanne Monette du Club Soleil et Claude Thibault du maché Piché Bonnichoix encadre
Ghislaine Courbron la gagnante du gâteau offert par le Marché Piché.
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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.

La franchise
La franchise n’a rien à voir avec la
vérité! Bien non, la franchise est
plutôt dans le langage juridique la
relation contractuelle qui fait le
succès de McDonald ou de Subway.
La franchise est la relation par

laquelle un franchisé qui voulant
se « partir en affaires » profite de
cette formule pour exploiter une
entreprise développée par une
autre partie, le franchiseur. Ordi-
nairement le franchisé qui exploite
le commerce doit s’approvisionner
totalement ou partiellement chez
le franchiseur et fonctionner selon
les normes établies par le franchi-
seur. Le franchisé doit aussi sou-
vent verser au franchiseur diverses
sommes au départ et lui verser an-
nuellement des redevances sou-
vent basées sur son chiffre
d’affaires. Ces coûts peuvent être
très importants et il y a lieu de bien
préparer son entrée en affaires sur-
tout si on en est à ses premières
armes. Vous rêvez de faire fortune
alors, faites attention aux quelques
problèmes qu’on rencontre dans
ces cas.
Le concept de franchise devrait

être éprouvé c’est-à-dire que votre
franchiseur ne devrait pas faire ses
expériences sur votre dos. Assurez-
vous donc que celui-ci a opéré 2 à
3 points de vente similaires depuis
quelques années. Visitez ces points
de vente avant de vous engager ou
rencontrez d’autres franchiseurs
qui pourront vous faire part de leur
expérience.
Il faut aussi s’assurer de la soli-

dité financière du franchiseur qui
est une bonne garantie à notre
propre stabilité financière.
Souvent la promotion et la pu-

blicité effectuée par le franchiseur
laissent à désirer. Faites les vérifi-
cations requises.
Il ne faut pas non plus penser que

la franchise ne demande pas d’in-
vestissement d’énergie de votre
part. Même dans les cas de « success
story » votre implication est garante
de votre succès.
D’autre part il serait sage de faire

évaluer par un comptable les bud-
gets prévisionnels qui vous sont
remis par le franchiseur qui sou-
ventes fois a tendance à préparer
des budgets particulièrement opti-
mistes. Plusieurs litiges originent en
fait de la mauvaise compréhension
des budgets prévisionnels par le
franchisé qui s’attend à faire le pro-
fit qui y est indiqué et qui s’insurge
de ne pas y arriver. Le budget est
une prévision et pourrait bien ne
pas se réaliser pour un grand nom-
bre de raisons.
Vous pouvez aussi faire vérifier

votre contrat de franchise par
votre avocat qui pourra vous expli-
quer l’importance des engage-
ments que vous prenez et vos
responsabilités. Quelques dollars
d’investis pour ces vérifications
avant de devoir débourser parfois
quelques dizaines de milliers de
dollars dans la franchise nous sem-
ble un bon investissement.
Une bonne préparation tant au

niveau comptable qu’au niveau
légal vous épargnera par la suite
bien des tracas et des inconvénients.

Danielle Laroque 

Il n’y a pas qu’au volant que la vitesse tue

Horizontal
1-   Qui dépasse la mesure.
2-   Appréciés en ébénisterie - Radon.
3-   Touiller - Marche derrière.
4-   N'a pas de frettes - État de servillité.
5-   Courante - Plie sans céder.
6-   Genre de signature - Un visage peut l'être.
7-   Exaltée.
8-   Utile dans les côtes - Greffés- Symbole.
9-   Roi de Pylos - Il y a celle de glace.
10- Groupes d'atomes - Mouettes.
11- Répits d'après-midi - Il est nuisible.
12- Pronom - Lunatique.

Vertical
1-   Qui a changé de classe sociale.
2-   Rat palmiste - Révérend père - Ancien oui.
3-   Fondé sur un long usage.
4-   Ricanés - Monceau - Crochet.
5-   Harcelées.
6-   Instrument à cordes frottées - Se glisser.
7-   Préfixe signifiant « air » - Règle graduée.
8-   Gymnastique rythmique (sigle)
      - Dirige un hôtel douteux.
9-   Pas debout - Aurochs.
10- Pas rare - Un des fils d'Isaac.
11- Se donner du mal - Cargaisons.
12- Ratifiées.

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, mai 2012
Solution page 33
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Doris Harrisson,
horticultrice

Le mois de mai est enfin
arrivé et le soleil se fait de
plus en plus présent. C’est
le temps d’aller jouer
dehors et de se refaire une
réserve de vitamine D.  

Admirons le spectacle de la nature
qui renaît, nous offrant ses verts ten-
dres et toute la palette de ses cou-
leurs printanières. Nous pouvons
nous aussi contribuer à ce magni-

fique tableau en aménageant et en
fleurissant nos espaces verts.
Des centaines de milliers de qué-

bécois s’y adonnent chaque année et
c’est ce qui fait de l’horticulture et
du jardinage la première activité de
loisirs au Québec. Cela n’est pas
vraiment étonnant. Quel autre loisir
permet à la fois de se mettre en
forme physiquement tout en créant
des œuvres vivantes ? D’une pierre
deux coups : santé et harmonie.
Cependant, pour être une source

de satisfaction et de plaisir, aména-
ger son espace ne doit pas devenir
une corvée. Et pour ce faire il faut
apprendre à composer avec ce que

nous offre notre parcelle de terrain.
Ne tentez pas de mater la nature;
devenez son complice. Vous en reti-
rerez beaucoup plus de bénéfices.
Sachez que les personnes qui ont le

pouce vert n’ont pas de don particu-
lier. Elles sont simplement à l’écoute
de plantes. Elles ont la volonté d’ap-
prendre à mieux les connaitre afin
de répondre à leurs besoins. Il y a
bien sûr les livres et les revues spé-
cialisés, mais rien ne vaut un
apprentissage pratique et dyna-
mique. Voilà la raison d’être des
Sociétés d’horticulture et d’écologie.
Il y en en plus de 300 au Québec.
Pour une cotisation minimale vous

aurez accès à une panoplie d’activi-
tés : conférences données par des
auteurs reconnus, visites de jardins,
jardinage communautaire, ateliers
pratiques, échanges de plantes et
j’en passe. N’hésitez surtout pas à
aller partager votre passion de l’hor-
ticulture,
Dans cette nouvelle chronique

horticole nous partagerons avec
vous des informations, des trucs et

des petits secrets afin de nourrir le
petit jardinier qui sommeille en
vous. C’est donc un rendez-vous
pour le mois prochain.

Conférence de Larry Hodgson,
L’art de paresser au jardin
Salle polyvalente de la gare de
Piedmont, le 17 mai à 19 h 30

Jardin Communautaire
Il reste encore quelques jardinets
disponibles, profitez-en… parce que
jardinez ca fait du bien !
Réservation : 450 227-1888. Coût :
25$ (+10$ dépôt remboursable
pour clé)

Vente de vivaces
Venez nous rencontrer le samedi 
2 juin en après midi, vivaces à bons
prix à la gare de Piedmont.
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Voici notre
nouvelle équipe
qui vous offre
des conseils
adaptés à vos
besoins !

De gauche a droite: Luc Lambert, Conseiller,
Stéphanie Vezeau, Directrice ventes et marketing,
Raynald Vezeau, directeur général,
Michel Monette, Conseiller

50 ans de service cette année !

Céline
Lamarche

C’est avec
grand plai-
sir que la
s o c i é t é

d’Horticulture et d’Écolo-
gie de Prévost vous invite à
sa prochaine conférence
sur les animaux indésira-
bles au jardin, un sujet qui
peut paraître secondaire
mais tel n’est pas le cas.

En effet, qui d’entre nous ne subit
pas les inconvénients de visiteurs
indésirables qui causent des ravages
parmi nos plates-bandes. Mme Sylvie
Corbeil, technicienne de la faune et
conférencière aguerrie, saura sûre-
ment enrichir nos connaissances sur
ces animaux que l’on retrouve le plus
fréquemment dans notre environne-
ment immédiat.
Le but de cette conférence n’est

pas de dicter des solutions miracles
pour se débarrasser de ces animaux
sauvages qui dérangent, mais plutôt

d’apprendre à mieux les
connaître, à mieux identifier
les signes de leur présence afin
d’y apporter des pistes de solutions
adéquates. 
Pour cette dernière rencontre

avant l’été, nous voulons renouveler
l’expérience d’échanges de plants.
En faisant votre ménage printanier,
mettez de côté quelques plants pour
les partager. Trois plants vous don-
neront droit à un plant gratuit. Les
autres plants seront vendus à prix
modique au profit de la société. Que

vous soyez membre ou non de la
société, cette invitation est pour
toute personne présente à la confé-
rence de mai. Bienvenue à tous et
arrivez les bras chargés. Vous en
repartirez les mains pleines.
Identifiez bien les plants que vous
apportez : nom, période et couleur
de floraison, hauteur du plant, etc. 
Notre conférence aura lieu mer-

credi le 30 mai, à 19 h 15, à la salle

de spectacle de l’église Saint-
François-Xavier, au 994, rue
Principale, à Prévost. Nous vous
attendons en grand nombre.
Bienvenue à tous. 

Diviser pour multiplier  - activité
de financement pour la SHEP
Vous faites le ménage de vos plates-
bandes, apportez votre surplus de
plants lors de la prochaine confé-
rence.  Trois plantes  vous donnent
droit de vous en choisir une gratui-
tement parmi le lot reçu.
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SOCIÉTÉ
D'HORTICULTURE
ET D'ÉCOLOGIE DU

GRAND JARDIN

VERT

Conférence

Les animaux indésirables au jardin

Conférence

L’art de paresser au jardin
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Lorsqu’on nous sommes qualifiés d’ « excel-
lents » par M. Claude Gingras, on peut s’ap-
peler « les bien-aimés ». Le samedi 21 avril
2012, c’était le tour du Nouveau Quatuor
Orford, composé de musiciens dont la feuille
de route impressionne, à savoir que Messieurs
Jonathan Crow et Andrew Wan, violonistes,
Éric Nowlin, altiste, et Brian Manker, violon-
celliste, occupent ou ont tous déjà occupé un
poste de première chaise au sein des orchestres
symphoniques de Montréal ou de Toronto.

Dès le premier mouvement du Quatuor en
fa majeur, K. 590 de Mozart, l’âme et l’esprit
s’envolent dans une autre dimension sans
heurts et se posent à la fin de l’Allegro sur une
note d’une finesse invraisemblable.
À l’Andante, d’une harmonie et d’une qualité

de son presque irréelles, commandé par
Mozart, l’allegretto est respecté. Soudain, un
tout petit accord à la XXe siècle met en lumière
le visionnaire. Au 3e mouvement, plus de
vigueur, une note basse obsédante. À l’Allegro,
arabesques, instrumentistes en symbiose, le
Nouveau Quatuor Orford a su mettre en valeur
l’indéniable génie du grand compositeur.
Intercalé entre deux pièces plus accessibles,

le Quatuor No 3 de Bartok. Nous voici au
XXe siècle. On expérimente, les compositeurs
deviennent des laborantins. Ainsi, ce Bartok
est-il une suite de sons « étranges et mysté-

rieux » nous a-t-on
prévenus, grince-
ments, dissonances,
frottements sur le
pont ou plus encore,
cols legnos répétés
(coups d’archets côté
bois sur les cordes).
Il nous amène dans
toutes les directions
« vers des destina-

tions insoupçonnées » s’enthousiasmera ma
voisine de rangée. Dans une même phrase, le
rythme peut changer, le jazz pointe son nez,
d’aucuns parleront de « gymnastique instru-
mentale ». Puis soudain, nous voilà envoûtés.
Glissendi impeccables, de légers soubresauts,
l’accalmie. Le Nouveau Quatuor Orford a eu
raison de nous faire confiance. Il y avait dans
la salle un public appréciateur qui répond au
Bartok par de chaleureux applaudissements.
Pause.

Pour finir, le Quatuor pour Razumovsky
de Beethoven. L’impression m’est venue
d’un Mozart un ton plus bas, comme si
ces deux compositeurs avaient été le yin
et le yang de la même entité. Subtilité.
Au 2e mouvement, Beethoven, plus tel-

lurique, se dégage de son maître. En toile de
fond, une récurrente romance, la « russitude»
sans doute dédiée à son mécène. À l’Adagio et
au Finale, plus que mal de vivre, c’est douleur
profonde. Génialement, la partition fait s’al-
terner le deuxième violon, l’alto et le violon-
celle alors que joue constamment le 1er violon.
En rappel, un prolifique Québécois décédé

récemment, en 2010, Jacques Hétu, tout aussi
passionné, moins hermétique cependant que
plusieurs de ses contemporains.
Une fois de plus, nous avons été octroyés

d’un concert d’une beauté surréaliste, dans un
décor d’une grande sobriété qui était de mise,
je me dois de le souligner.
Ces musiciens me pardonneront-ils une infi-

nitésimale critique ? Toute cette perfection,
toute cette impeccable beauté manquaient-
elles un peu de passion?

Spectacles d’ici avec Gisèle Bart

Cantate pour piano, soprano, vins et fromages

Le samedi 14 avril, c’est l’ensemble
Transatlantik Schrammel qui se produisait,
composé d’une contre-guitare viennoise tenue
par le directeur artistique Jean Deschênes,
d’un 1er violon, Jacques André Houle, d’un
2e violon, Solange Bellemare, d’une clarinette
en sol et d’un accordéon tenus par Anne
Lauzon. Ensemble mêlant le mi-classique au
mi-folklorique.
La musique viennoise est la seule musique

au monde qui porte un nom de ville et cette
musique glorifie souvent celle que les
Viennois considèrent comme la plus belle
ville au monde.
Pour le Viennois, les préoccupations essen-

tielles de la vie consistent à aimer, boire et
chanter. L’ensemble Transatlantik Schrammel
se consacre à l’exécution d’une certaine
musique viennoise incarnée par les frères
Schrammel vers 1828. Celle-ci est habituelle-
ment jouée dans les établissements où l’on
peut se restaurer et dans lesquels la musique
est omniprésente. Cette musique spécifique
consiste en d’énergiques polkas, langoureuses
valses, galops et ländlers.
Les premières pièces du concert se sont par-

tagé la langueur et la vivacité. Nous avons eu
le loisir d’apprécier les violons, et d’observer la
bizarre de guitare à deux manches, dont celui
du haut qui possède neuf cordes permet
d’élargir le registre des basses et qui sert un
peu de percussion. Pour ce qui est de la clari-
nette en sol, il faut un certain temps pour
s’habituer à sa stridence qui peut être incom-
modante. Plus tard, l’accordéon de cette
même musicienne viendra nous charmer,

ajoutant la touche terroir inhérente à la
Schrammel.
Ces premières pièces, tout à fait représenta-

tives, au dire du directeur, nous ont mis en
mode joyeux. Après quoi une surprise nous
attendait. Un baryton viennois et une artiste-
siffleuse avaient été invités à se joindre au
groupe. Le renommé baryton Peter Hana s’est
exécuté d’une voix juste dans une langue
suave, l’allemand viennois, mêlant la galante-
rie au clownesque. Pour ce qui est de l’artiste
siffleuse Lise Savard, justesse et pureté définis-
sent son exécution avec le côté tout à fait phé-
noménal de sa discipline, qui ne pouvait
qu’agrémenter la soirée.
Plusieurs chansons, chantées ou sifflées,

accompagnées toujours par l’ensemble
Transatlantik nous ont décrit tour à tour dif-
férents aspects du quotidien des Viennois.
Du Strauss nous fut joué, du père et du fils.

L’incontournable ne fut pas contourné, un
magnifique Danube Bleu, exemple parfait de
la «grande valse » viennoise. Joué par le qua-
tuor et sifflé en totalité par Mme Savard avec
une immense joliesse, ce fut un temps fort de
la soirée.
Une dernière pièce où le quatuor nous offrit

un grand moment d’émotion puis, fusèrent
applaudissements et bravos pour leur incon-
testable performance !

Une fois de plus, en ce mois d’avril, fidèle à leur politique d’éclectisme et de beauté, Diffusions
Amal’gamme nous ont conviés à deux concerts, et ce, toujours dans l’église Saint-François-Xavier
que la Ville de Prévost met gracieusement à la disposition du diffuseur.

«Ce magnifique piano n’est pas
qu’un piano… », nous dira M. Yvan
Gladu, président de l’organisme.
«…il est aussi le symbole de la pas-
sion et de la persévérance de
dizaines de personnes, bénévoles ou
non, vouées depuis plus de quinze
ans à promouvoir la belle musique
dans cette petite ville des
Laurentides nommée Prévost. »
«C’est le temps passé avec ta rose
qui rend ta rose si importante » nous
citera-t-il avant de laisser la parole à
M. Marcel Lauzon, président
d’honneur de la soirée. Celui-ci
nous a fait l’annonce d’un don de
15000$ de la part de la Caisse

Populaire Desjardins de Saint-
Jérôme dont il est président du Ca.
Cela se passait devant une centaine
de personnes, dignitaires, généreux
commanditaires, abonnés et/ou
fidèles auditeurs. Après quoi, la
Musique put se manifester.
Au piano, Maestro Michel

Brousseau en personne fit résonner
le rutilant instrument. Sans con-
tredit, nous étions en présence
d’un grand piano dans tous les sens
du terme.
C’est alors que la Soprano Maria

Knapik entonna le premier air, Io
son l’umile ancella, de F. Cilea.
Mme Knapik est une Soprano

lyrique mais capable d’être colora-
ture dans les aigus et d’être Mezzo
dans les basses. Ces aigus, lorsque
doux, atteindront une telle perfec-
tion qu’on les imaginera difficile-
ment émis par une personne
humaine. Par ailleurs, les sensuelles
graves proviendront, celles-là, d’une
personne humaine, indéniablement.
Dix-neuf chants composés paroles

et musique par Frédéric Chopin,
dont les thèmes récurrents sont les
affres de la guerre, l’amour et l’op-
pression subie par la Pologne, seront
interprétés par cette cantatrice-
comédienne parfois humoriste, par-
fois tragédienne, dans une langue
des plus difficiles à chanter, la
sienne, le polonais. Mentionnons,
au cours de Dwojaki koniek, un pas-
sage direct de l’aigu au grave absolu-
ment époustouflant.
En jouant une fougueuse Carmen,

une fébrile Mme Butterfly et une

suppliante Tosca, cette chanteuse
nous démontrera l’étendue de son
talent. Tout ce temps, Maestro
Brousseau, tout en tenant avec vir-
tuosité sa partie, faisant honneur
aux ivoires, aux noires et aux mar-
teaux du roi-piano, se mettra totale-
ment au service de Mme Knapik par
un attentif et impeccable accompa-
gnement.
Bouquet final d’un feu d’artifice,

Mme Knapik nous avait ménagé un
rappel resplendissant, rien d’autre
que Il bacio de Arditi, un morceau
de bravoure où se retrouvent à peu
près toutes les difficultés que peut
rencontrer une Soprano, nombreux
staccati, glissendi et autres, incluant
un splendide et triomphal contre-ut
final.
Troisièmes éléments de ce quatuor,

d’excellents vins gracieusement
offerts par la maison Vins Julia, éco-
logiques le plus possible, sulfites

réduits au maximum et bouchons
réutilisables et biodégradables.
Enfin, les quatrièmes et non les
moindres éléments, les fameux fro-
mages de la Table Ronde de Ste-
Sophie, fabriqués à partir de lait
biologique, offerts en très grande
partie par ces fromagers. Également,
sur la table bien dressée, pain, noix
et raisins trônaient, offerts par le
marché IGA de Prévost.
Ce fut une belle soirée mi-glamour,

mi-simplicité dans un souci d’au-
thenticité autant que de raffinement.

À l’automne 2011, Diffusions Amal’gamme faisait l’acqui-
sition d’un magnifique piano, un Yamaha C7, et annonçait
l’organisation d’une levée de fonds pour le printemps
2012. Ce printemps est éclos et, le 28 avril, en échange
d’un pécule substantiel de la part des spectateurs (pour
lequel un reçu à fin d’impôts était émis), cette soirée a eu
lieu, toujours en l’église St-François-Xavier à Prévost.

Les bien-aimés

Ce soir-là, à la question : « La perfection existe-t-elle ? »,
nous étions tentés de répondre par l’affirmative.

L’incontournable ne fut pas
contourné, un magnifique
Danube Bleu, ... joué par le
quatuor et sifflé avec une
immense joliesse...

«Vienne, Vienne, ville exquise,
que Vienne demeure!»
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Le  traumatisme
cranio cérébral (TCC)

Le TCC est le traumatisme que subit
le cerveau lorsque la tête est frap-
pée ou secouée. Le cerveau se
trouve alors à bouger à l’intérieur
de la boîte crânienne et se cogne
contre les parois, ce qui provoque
des lésions au cerveau. La cause
principale est l’accident de voiture,
qui cause près de 50% des trauma-
tismes cranio cérébral. Les autres
causes sont principalement les
chutes reliées aux sports ou au tra-
vail, les chutes à la maison ou les
agressions.

Il y a différents degrés de TCC
selon la force de l’impact. Les
symptômes pourront alors varier
d’une confusion minime à un coma
profond amenant des séquelles
graves.  Le TCC léger n’amène pas
de perte de conscience et il n’y a
pas de fracture du crâne impliquée.
Lors d’un TCC modéré, il y aura
perte de conscience immédiate qui
pourra se poursuivre pendant
quelques minutes. Une fracture du
crâne peut être présente. Lors du
TCC sévère, il y aura coma.

Les symptômes pourront être va-
riés en fonction de la zone du cer-
veau qui est affectée. Chaque
personne ayant un TCC aura un pa-
tron clinique qui lui sera unique.
Différents niveaux peuvent être at-
teints (physique, cognitif, affectif
et comportemental). Une équipe
multi-disciplinaire impliquant le
médecin, le physiothérapeute, l’er-
gothérapeute, l’orthophoniste, les
infirmières sera nécessaire pour la
réadaptation. 

Pour ce qui est du niveau phy-
sique, il pourra y avoir une paraly-
sie totale ou partielle de
différentes régions du corps. On
peut aussi avoir des pertes d’équi-
libre, des mouvements incoordon-
nés, une difficulté d’élocution, une
diminution de l’ouie, de la vue ou
de l’odorat.

Des séquelles au niveau cognitif
vont affecter l’autonomie de la
personne. Le manque de concen-
tration, la difficulté d’apprentis-
sage et les pertes de mémoire
peuvent rendre la réadaptation
plus difficile. La personne peut ne
plus arriver à planifier des tâches
simples comme s’habiller. L’organi-
sation et la capacité à trouver des
solutions peuvent  être altérées. 

L’entourage immédiat de la per-
sonne ayant subi un TCC sera aussi
affecté, car le comportement et les
traits de personnalité peuvent être
complètement changés. La per-
sonne qui était connue comme
étant aimable et serviable peut de-
venir irritable et impatiente. Ces
problèmes surviennent lorsque la
partie avant du cerveau est affec-
tée, car c’est à ce niveau que se
trouve l’aire responsable de notre
personnalité. À plus long terme,
toutes ces conditions peuvent ren-
dre les relations sociales plus ar-
dues et mener parfois vers
l’isolement.

L’équipe de Physiothérapie des
Monts

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

www.physiodesmonts.com

Benoit Guérin

Vue sur le lac Guindon à Sainte-
Anne-des-Lacs. Année indétermi-
née. Pouvez-vous m’indiquer si
les immeubles qu’on y voit sont
toujours existants ?

Correction
Le mois dernier j’écrivais que  le

Maple Leaf Inn a été incendié  le
Vendredi Saint de 1947. Mes
sources ne m’avaient pas fourni la
une date correcte. Le Maple Leaf

Inn a plutôt été détruit par le feu
le 27 mars 1948 plutôt qu’en
1947. Merci à Jean-François
Courtemanche un lecteur perspi-
cace qui me fournit un article de
La Patrie faisant état de cet incen-

die. Merci de nous lire…et de
nous corriger, s’il y a lieu.

Carte originale : Collection pri-
vée de l’auteur

Vue sur le lac Guindon 

Aussi nos mois sont-ils alignés sur
les cycles de la Lune et balancés pour
suivre la course du Soleil. Ils témoi-
gnent de la conscience occidentale
de l’importance des deux astres;
alors que le calendrier musulman,
par exemple, ne tient compte que
des lunaisons. Il s’agit pour nous
d’un héritage égyptien sur lequel se
sont greffés les noms des mois
romains, conservés dans toutes les
langues dérivées du latin et du grec.
Le mois de mai tire ainsi son nom

de celui de la déesse Maïa, épouse
latine du dieu forgeron Vulcain,
puis confondue avec la mère du dieu
intercesseur Mercure; leur couple

évoquait en quelque sorte les forces
souterraines du métal et du feu
mariées à celles des plantes, des
céréales et de toutes les floraisons de
la surface. La plupart des linguistes
voient dans ce «maïa », un mot
identique au «magna » (grande), et
Maïa aurait jadis été la grande Mère
Nature, déesse de toute vie.
Avant l’ère moderne, le premier

mai était d’ailleurs à Rome, l’occa-
sion de célébrer pendant trois jours
le printemps revenu*. On y tolérait
des débordements de tous genres et
surtout sexuels, en conformité avec
l’esprit des carnavals, inversant la
pyramide sociale et faisant des pau-

vres les riches de quelques jours.
Juste assez pour leur permettre
ensuite d’accepter leur misère.
En décidant au XVIIIe siècle, de

faire de ce mois celui de Marie (c’est
le mois le plus beau), l’Église catho-
lique n’a ainsi que transféré des célé-
brations plus anciennes. Au siècle
dernier, quand s’est répandue l’idée
de fêter les mères, il n’est d’ailleurs
pas surprenant qu’on ait choisi le
mois de mai; même si l’actuelle fête
des Mères du deuxième dimanche
de mai a été précédée en Grande-
Bretagne par un Mothering Sunday
généralement célébré en avril.
Il s’agit d’une constante qui

évoque la promesse de toute nais-
sance, la jeunesse de l’être nouveau.
Et les étudiants français de 1968 ont
en quelque sorte repris eux aussi cet
appel au renouveau, auquel ceux du
Québec viennent de faire noble-
ment écho en ce printemps « érable »
qui invite à un nouvel équilibre

social : le même que réclame chaque
année, depuis 1898, la fête du
Travail et les travailleurs organisés
en associations. Ces protestataires,
qui mènent leur combat pour eux-
mêmes, mais surtout pour ceux qui
les suivront voient plus loin que leur
propre vie, tout comme les mères (et
les pères, dont la fête viendra en
juin) qui acceptent de donner nais-
sance à des enfants, dont elles veille-
ront au bien-être, assurant la perma-
nence de la race au-delà de chacune
de leurs vies.
Le mois de mai, c’est ainsi celui de

ce qui commence et dont on est res-
ponsable. Fleurs et promesses, nous
venons toujours de plus loin que
nous même et nos gestes produiront
longtemps leurs fruits. Veillons
à ce qu’ils soient les moins égoïstes
possible !
* André CASTELOT. Le calendrier
de l’histoire, Librairie académique
Perrin, 1984

Le mois des autres

Gleason Théberge

Le calendrier, instrument banal et nécessaire de la mesure
du temps, est étroitement lié à la culture. Il contribue à
rappeler chaque année, chaque jour, nos origines et nos
appartenances actuelles.

Le site www.jebenevole.ca est un
service gratuit qui permettra aux
organismes de la région de mettre en
ligne des annonces de bénévolat.
Cela permettra aussi aux annon-
ceurs d'exercer un contrôle direct
sur leurs publications. Le site se veut

être un espace public qui contri-
buera au développement du réseau
de bénévolat dans la région. Et qui
offrira une meilleure visibilité aux
institutions de la région,
Les citoyens pourront donc faire

des recherches en ligne dirigées en

fonction de leurs intérêts, et se tenir
au courant des dernièrs annonces. Il
sera aussi facile d'entrer en contact
directement avec les organismes,
pour créer des liens de communica-
tion étroits entre bénévoles et
demandeurs.
Les citoyens de la MRC des

Laurentides ne sont pas en reste. Les
coordonateurs prévoient couvrir
cette région sous peu.
Entre temps, on visite le site web
www.jebenevole.ca

Un nouveau site web pour le réseau du bénévolat
Alisson Lévesque

Les organismes et les institutions de Prévost pourront uti-
liser un nouveau service multimédia dès aujourd'hui. La
Table de réflexion, la TRARA et le COFFRET annoncent la
mise en ligne d'un tout nouveau site web qui se voudra une
plateforme de recherche et d'affichage des offres de béné-
volat pour toute la MRC Rivière-du-Nord



Au Festival de musique Kiwanis
d’Ottawa, l’artiste de 13 ans s’est
classé premier tant dans la classe
« Sonate » que dans la classe
«Baroque», dans la catégorie «Open
Piano» (pour les pianistes de 28 ans
et moins). Il a représenté la ville
d’Ottawa dans la classe de diplôme à
la prestigieuse compétition de
l'Ontario Music Festival et a été lau-
réat de bourses d’études aux niveaux
provincial et national du Concours
de musique du Canada 2011.
À l’âge de 12 ans, Diffusions

Amal’Gamme lui a permis de pré-
senter son premier récital lors du
concert Nos jeunes virtuoses  2010
devant un auditoire captivé par son
immense talent. En mai 2010,
Robin Pan a eu l’honneur de jouer
en première partie du concert
Carmina Burana présenté devant
une salle comble à Ottawa. 

Robin a reçu la médaille d’argent
du Royal Conservatory of Music
(RCM), (un prix prestigieux à
l’échelle provinciale) et, en 2008, la
bourse Patricia McLean du RCM
attribuée au pianiste ayant obtenu la
note la plus élevée au Canada lors
des examens.
Robin Pan est très heureux de

retrouver le public de Prévost. Tous
seront surpris de constater la pro-
gression fulgurante de ce jeune vir-
tuose de génie, élève de Michel
Brousseau. 
Au programme Bach, Beethoven,

Schubert, Chopin, etc. le samedi 26
mai 2012, à 20 h.

Cette ciné-conférence retrace leur
parcours entre les montagnes du
Haut-Atlas, l’océan Atlantique et les
villes impériales. Enveloppées par la
culture berbère, ils sillonnent des
sentiers isolés empruntés par les ber-
gers et découvrent la beauté des cités
de Fès, Meknès, Rabat et
Marrakech, sans oublier de s’appro-
prier la majestueuse côte en compa-
gnie de quelques dromadaires. Leur

chemin est parsemé de rencontres et
de gens qui leur font part de leurs
idées du Maroc d’aujourd’hui.
Après la projection, les partici-

pants auront la chance d’échanger
avec les conférenciers à propos de
leur périple. Boursier du Conseil des
arts et des lettres du Québec, Ugo
Monticone a publié six livres, dont
quatre récits de voyage. Son roman
U a été finaliste au Grand Prix litté-

raire Archambault 2008. Julie
Corbeil a réalisé une série télévisée
sur l’Inde au Canal Vox, et elle a
remporté plusieurs prix pour ses
œuvres, dont le prix Vidéographe à
l’occasion de la compétition natio-
nale du portrait vidéo organisée par
Ciné-Asie; le premier prix au St.
John’s International Women’s Film
Festival; et la palme d’or au
concours Racines organisé par
Radio-Canada international. C’est
le samedi 9 juin 2012, à 20 h.

C’est la saison du renouveau et ce n’est pas que Dame Nature qui s’en
donne à cœur joie pour changer de décor.
Le monde du vin aussi est en efferves-
cence: en effet, plusieurs producteurs
profitent de l’arrivée de la belle saison
pour présenter leurs produits sous de
nouveaux habillages. Soyez donc pré-
voyants en inscrivant le nom des vins
que vous dégustez plutôt que de
retenir l’étiquette, car vous pourriez
avoir des difficultés à vous y
retrouver! 

En dégustation cette semaine, trois
magnifiques vins rouges pour accom-
pagner toutes vos grillades.

Tout d’abord, L’Appel des Sereines
2009, vin de pays des Collines Rhoda-
niennes de François Villard, grand
maître d’œuvre en Vallée du Rhône.
Un vin élaboré uniquement de syrah,
la robe est rubis intense, limpide et
brillante. Au nez, de la pure syrah avec

ses effluves de poi-
vre frais moulu et de
fruits rouges mûrs.
En bouche c’est la
joie! Des tanins bien
présents, mais très
soyeux et une aci-
dité soutenue don-
nent un équilibre
parfait. Le bonheur
sera total si vous
utilisez l’aérateur ou
que vous passez
votre vin en carafe
pour environ trente
minutes. À servir
avec des viandes
rouges grillées.

L’Appel des Sereines 2009, Vin
de pays des Côtes Rhodaniennes
à 20,75$ (11553891)
De la région bordelaise, un vin dont je
vous ai déjà parlé, mais qui reviens
sous un nouveau millésime: Château

Manon la Lagune, Côtes de Bordeaux,
Blaye 2006. Ce vin au nom magni-
fique (hi! hi! hi!) est élaboré avec 60%
de merlot, 30% de cabernet franc et
10% de cabernet sauvignon, un léger
passage en fût de chêne et le résultat
est superbe. Une robe rubis franc, lim-
pide et brillante. Au nez, des notes de
poivrons verts, de tabac blond et
d’épices. En bouche, les tanins souples
et l’acidité fraîche amènent beaucoup
de finesse et d’élégance à ce vin qui a
déjà cinq ans. Un vin qui tient bien la
route et qui accompagnera à mer-
veille vos viandes blanches grillées
telles les côtelettes de veau ou les
brochettes de poulet. Manon La La-
gune 2006, Côtes de Bordeaux,
Blaye à 18,10$ (10388926)

Et pour terminer, un vin de l’Argentine
de la très belle région de Mendoza,
Alma Negra «M» 2008. Issu d’un as-
semblage tenu secret, quoique je
soupçonne une bonne part de malbec
avec probablement un peu de bo-
narda. Ce vin est vieilli pendant seize
mois en fût de chêne français, dont
près de la moitié sont neufs (40%). Ce
mystérieux vin se présente avec une
robe rubis soutenu. Les arômes com-
plexes de prune, de cacao et d’anis
évoluent au fil de la dégustation et la
bouche suit avec des tanins soyeux et
une acidité rafraîchissante. Un vin
avec beaucoup d’intensité et de ri-
chesse qui avivera le bonheur si vous
le servez avec des côtelettes d’agneau
ou des côtes levées. Alma Negra
«M» 2008, Mendoza, Argentine
à 20$ (11156895).

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

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

– Yvan Gladu

Robon Pan 

L’enfant aux doigts d’or

La musicalité et la virtuosité de Robin Pan sont de plus en
plus saluées avec enthousiasme par des musiciens de haut
calibre.  
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Spectacles à la salle de concert de l’église Saint-François-Xavier, 994 rue Principale, Prévost 

Robin Pan, pianiste

Encore cette année, la
Société d’Horticulture et
d’Écologie de Prévost,
Diffusions Amal’Gamme et la
ville de Prévost s’associent
pour vous présenter un beau
concert dans un jardin de
Prévost. Ce concert mettra en

vedette le Duo LYRA formé de
Olga Gross à la harpe et
Chantal Dubois à la flute tra-
versière et sera présenté le
dimanche 22 juillet, à 14 h. 
Plus de détails vous seront

donnés dans la prochaine édi-
tion du Journal des citoyens. 

Concert champêtre dans un jardin « secret » 

Tour du monde musical

Olga Gross à la harpe et
Chantal Dubois à la flûte tra-
versière

Ciné-conférence

Le Maroc entre terre et mer
La réalisatrice Julie Corbeil et l’écrivain Ugo Monticone,
résidents de Prévost, vous présentent leur voyage au Maroc. 

Julie Corbeil, réalisatrice et Ugo Monticone,
écrivain et cinéaste.

Ensemble En-le-vent

Souvenir d’un bel été 
Le samedi 19 mai, à 20 h. Fondé en 1996, l’Ensemble En-le-vent regroupe
flûte, clarinette, violoncelle et piano; il se dé-marque par l’originalité de sa
constitution qui lui permet d’interpréter un répertoire d’une grande variété de
styles tant populaire que classique en variant les combinaisons d’instruments.  

Concert bénéfice du 28 avril 

Don de
15000$

Monsieur Marcel Lauzon, président du conseil d'ad-
ministration de la Caisse populaire Desjardins de
Saint-Jérôme, à titre de président d'honneur du
concert-bénéfice, a confirmé une fois de plus l'impor-
tance de l'implication de la Caisse populaire
Desjardins de Saint-Jérôme dans le bien-être de sa
communauté en remettant un chèque de 15000$ à
Diffusions Amal'Gamme

Diffusions Amal'Gamme est heu-
reux d'annoncer que le concert-
bénéfice du 28 avril dernier a permis
de recueillir le montant de 21790$.
Ce résultat a été rendu possible grâce

à la participation exceptionnelle de
la Caisse populaire Desjardins de
Saint-Jérôme ainsi que des généreux
commanditaires les Vins Julia, les
Fromagiers de la Table Ronde, le

Marché Piché IGA, les députés
Gilles Robert et Pierre Dionne-
Labelle, la Ville de Prévost, de même
que le public qui a répondu à l'invi-
tation de Diffusions Amal'Gamme.

Les dirigeants de la Caisse remettent un chèque de 15 000 $ à M. Yvan Gladu, président de Diffusions Amal’Gamme. – Raymond Filion et Jean-Pierre
Brunet, dirigeants, Patrice Mainville, directeur général, Hildburg Barkany, dirigeante, Yvan Gladu, président de Diffusions Amal’Gamme, Mylène
Carrière, dirigeante stagiaire, Marcel Lauzon, président et Albert Prévost, administrateur, à la Caisse.



Présentation du film Rencontres
avec le bout du monde, en présence de
la réalisatrice Julie Corbeil. Ce film
est le récit d'un étrange rendez-vous
entre des�Bhoutanais fraîchement
débarqués de camps de réfugiés et
des Québécois de Saint-Jérôme qui
ont accepté de les aider à s'adapter à
leurs nouvelles conditions de vie. Sur
un ton intimiste, ce film nous pré-
sente des relations étonnantes entre
des nouveaux arrivants et des jérô-
miens, alors que s'affrontent les

chocs culturels et les incompréhen-
sions. Dépaysement, courage, soli-
darité et résilience seront observés
avec un regard attentif et plein
d'émerveillement pour cette excep-
tionnelle leçon de vie.

À la salle multidisciplinaire de
l’église Saint-François-Xavier de
Prévost, 994, rue Principale, Prévost.

Infos : 450-224-5793, www.
cineclubprevost.com. Gratuit.
Contribution volontaire.
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www. cineclubprevost. com

Vendredi, 25 mai 2012, 19 h 30, Rencontres avec le bout du
monde, réalisé par Julie Corbeil, les productions du Cerf-
Volant.

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

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

Expertise • Service • Conseil

Les 10 commandements lors
de l’achat d’un condo

Bien que certaines de ces vérifications
pourraient être faites par votre courtier
ou votre notaire, voici quelques vérifi-
cations de base qu’il n’est pas inutile
que vous fassiez vous-même lors de
l’achat d’un condo. De plus, votre no-
taire fera d’autres vérifications complé-
mentaires afin de vous assurer une
transaction sans anicroche.
Voici donc les 10 commandements
lors de l’achat d’un condo:
1- Tu liras la déclaration de copropriété

pour bien comprendre les règle-
ments.

2- Tu obtiendras les autres règlements
adoptés par le syndicat de copro-
priété, mais ne figurant pas dans la
déclaration et tu les liras.

3- Tu vérifieras si la copropriété pos-
sède un fonds de prévoyance et s’il
est suffisant. Le syndicat de copro-
priété se doit, de par la loi, de main-
tenir un fonds pour permettre au
syndicat de payer les futures répa-
rations majeures des parties com-
munes. Trop souvent, il est
insuffisant pour l’âge de l’immeuble
ou même inexistant.

4- Tu vérifieras si la copropriété
possède un fonds de roulement
suffisant pour payer les charges et
si les autres copropriétaires contri-
buent comme prévu au syndicat de
copropriété. Dans certaines copro-
priétés, bien que le budget soit
équilibré, il y a des problèmes de li-
quidité, car des fois 20% ou même
40% des copropriétaires ne paient
pas ou paient en retard leurs frais
de condo.

5- Tu obtiendras les procès-verbaux
des 2 dernières assemblées des co-
propriétaires et tu les liras pour en
apprendre plus sur le syndicat de
copropriété et ses copropriétaires.
S’il y a des problèmes particuliers
avec la copropriété, des problèmes
financiers ou des chicanes de copro-
priétaires, cela risque fort de trans-
paraître dans les procès-verbaux.

6- Tu vérifieras avec le syndicat si des
cotisations spéciales ont été votées,
mais non facturées. Il arrive assez
fréquemment que le propriétaire-
vendeur qui n’a pas assisté aux as-
semblés des copropriétaires ne le
sache pas lui-même. Il est mieux
d’éviter les mauvaises surprises avant
de se présenter chez le notaire.

7- Tu vérifieras auprès des responsables
du syndicat si le syndicat est pour-
suivi, ou si le syndicat poursuit
quelqu’un. Des frais juridiques éle-
vés peuvent devenir un poids lourd
à porter pour les copropriétaires
d’une copropriété.

8- Tu te présenteras aux responsables
du syndicat et tu échangeras avec
eux sur les problématiques particu-
lières du syndicat. Des éléments im-
portants à savoir peuvent ne pas
figurer sur la documentation. Rien de
mieux que de voir ou parler avec les
gens responsables pour se rassurer.

9- Tu respecteras la loi et tous les rè-
glements de la copropriété.

10- Tu consulteras le bon notaire.

Rencontres avec le bout du monde

Débarrassez-vous de votre vieux frigo énergivore.
Un bon geste pour l’environnement.
Appelez RECYC-FRIGO. Votre vieux frigo* ou congélo sera recyclé de manière sécuritaire et selon les normes  
les plus strictes en matière de protection de l’environnement, et vous recevrez 30 $ par la poste ! 

Pour un ramassage gratuit :

www.hydroquebec.com/recyc-frigo ou 1 855 668-1247
Assurez-vous d’avoir votre facture d’électricité en main.

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

  
  

 

 

   

  
  

 

 

   

  
  

 

 

   

  
  

 

 

   

  
  

 

 

   

  
  

 

 

   

  
  

 

 

   

  
  

 

 

   

  
  

 

 

   

  
  

 

 

   

  
  

 

 

   

  
  

 

 

   

  
  

 

 

   

  
  

 

 

   

  
  

 

 

   

  
  

 

 

   

  
  

 

 

   

  
  

 

 

   

  
  

 

 

   

  
  

 

 

   

  
  

 

 

   

  
  

 

 

   

  
  

 

 

   

  
  

 

 

   

  
  

 

 

   

  
  

 

 

   

  
  

 

 

   

  
  

 

 

   

  
  

 

 

   

Pampha, jeune étudiante d'origine népalaise.�Photo tirée du film Rencontres avec le bout du
monde,�par Julie Corbeil.
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La cause principale est la
Deuxième Guerre mondiale (1939-
1945). Les femmes ont dû compen-
ser la perte de main d’œuvre sur le
marché du travail suite au départ
des soldats au front. C’est ce qui a
permis à Nestlé (une des principales
compagnies productrices de lait
maternisé) de faire de la publicité
pour le lait de formule et le biberon.
Ils sont même allés jusqu’à affirmer
que c’était meilleur que le lait
maternel. Le président américain
John F. Kennedy a alors demandé de
rencontrer les dirigeants de la multi-
nationale pour leur reprocher leurs
méthodes de commercialisation.

Le lait maternel a de nombreux
bienfaits pour l’enfant. Il contient
des immunoglobulines qui renfor-
cent le système immunitaire, pré-
vient le diabète, l’obésité, les mala-
dies de l’intestin, etc. Parallèlement,
les préparations lactées comportent
des risques de contamination; par
exemple : à la mélamine en Chine et
à la colle en Italie. De plus, le lait
maternel diminue les problèmes
gastriques alors que les préparations
lactées peuvent en causer. Enfin, le
lait maternel s’ajuste naturellement
aux besoins de bébé.

Allaitement maternel et les
bienfaits pour la maman
Dans Mieux-vivre avec notre

enfant : de la naissance à deux ans,
quelques-uns de ces bienfaits y sont
énumérés : tel qu’un effet contracep-
tif (si certaines conditions précises
sont satisfaites), il aide à retrouver le
poids d’avant la grossesse plus vite, il
pourrait prévenir le cancer du sein et
il peut améliorer le sommeil grâce à
la prolactine.
En 1991, l’UNICEF, en collabora-

tion avec l’OMS a émis un «Seven
Point Plan», dans lequel sont émises
les recommandations suivantes.
Premièrement, mettre en place une
politique écrite d’allaitement mater-
nel qui est quotidiennement com-
muniquée aux employés des établis-
sements de santé. Ensuite, former
tous les employés pour qu’ils puis-
sent implanter la politique d’allaite-
ment. De plus, il faut informer les
femmes enceintes sur les bénéfices de
l’allaitement maternel et leur apporter
un soutien. De même, l’allaitement

exclusif et continu doit être encouragé
avec l’introduction au bon moment
de nourriture complémentaire. Le fait
de pouvoir procurer une atmosphère
propice pour les familles dont la
maman allaite est également impor-
tant. Finalement, il faut promouvoir
la coopération entre les employés des
centres de santé, les groupes de sup-
port à l’allaitement et les communau-
tés locales. Cette même année, l’OMS
a émis la norme IHAB (Initiative
Hôpitaux Amis des Bébés), qui est
effective dans plus de 150 pays et
environ 20 000 établissements. Sur le
site de l’Agence de la Santé et des
Services sociaux, on nous informe
qu’au Québec, il y a une quarantaine
d’établissements amis des bébés.
L’instauration du programme était
sous la responsabilité du Comité cana-
dien en allaitement. Depuis 2008, elle
relève du ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec.

Les ressources
Aujourd’hui, malgré l’intérêt
démontré par les mamans pour un
retour à cette pratique, l’information
et les ressources d’accompagnement
se font rares. Il y a cependant

quelques organismes d’entraide à l’al-
laitement maternel. Les principales
sont les suivantes : l’Association qué-
bécoise des consultantes en lactation
de l’IBLCE, un organisme qui offre
des visites à domicile moyennant cer-
tains frais de service, peut être rejoint
au 514 990-0262. Il est aussi possible
de contacter la Clinique HERZL de
l’Hôpital juif Sir Mortimer B. Davis
à Montréal (sur rendez-vous), au 514
340-8222, poste 3269. Le guide
Mieux-vivre avec notre enfant : de la
naissance à deux ans, gratuit sur le site
inspq.qc.ca de l’Institut national de
santé publique du Québec (INSPQ).
Une autre ressource utile est Info-
Santé, que l’on peut rejoindre en
composant le 811. Deux autres res-
sources sont disponibles : la ligue La
Lèche offre de l’assistance télépho-
nique et des réunions de groupe. On
peut les rejoindre au 1 866 255-
2483, ou au 514 842-4780, ou alors
sur Internet à allaitement.ca, on y
donne une série de conférences le 9
juin. La seconde se nomme Nourri-
Source Laurentides et offre aussi un
soutien téléphonique de mère à
mère. On peut les rejoindre au 1 866
436-2763.
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L’équilibre entre l’acidité, l’amertume, le
sucré et le salé est le but à atteindre, en
tenant compte des légumes ou des fruits
présents dans la salade. On pourra omettre
de sucrer une vinaigrette destinée à une
salade contenant des fruits très sucrés, tan-
dis que dans celle qui contient des légumes
amers, on s’en permettra un peu plus.
Parfois, 3 ingrédients suffiront pour relever
votre mélange de verdure. D’autre fois,
vous aurez envie de vous lancer dans des
préparations plus complexes.
Généralement, il y a plus de calories, de sel
et de sucre ajoutés aux vinaigrettes du com-
merce (sans parler des ingrédients chi-
miques) qu’à celles que l’on fait maison. À
vous de choisir des ingrédients sains et de
bien doser ceux qui le sont moins. On
choisira une petite quantité d’une bonne
huile. Rien ne nous empêche de faire des
mélanges par exemple 15 ml d’huile d’olive
avec 3 ml d’huile de sésame ou encore,
huile de pépin de raisin et huile de noix.
Pour l’acidité, il y a le vinaigre et les jus
d’agrumes. Toutefois, un vinaigre peut être
trop fort et le jus de citron peut nous faire
grimacer. Solution : coupez-les avec du jus

de fruits (pommes, ananas, oranges, etc.)
ou simplement avec de l’eau. Même si vous
n’êtes pas amateurs de vinaigrettes sucrées,
en ajoutant ne serait-ce qu’une pointe de
sucre à la plupart des vinaigrettes, on neu-
tralise une partie de l’acidité tout en établis-
sant un certain équilibre entre les saveurs.
Quand on parle de sucre, on parle aussi de
miel et de sirop d’érable. Personnellement,
j’utilise surtout du sirop d’érable, mais le
miel est excellent avec le vinaigre de cidre
pour, entre autres, la salade de chou. Je ne
mets jamais plus d’huile que de vinaigre
dans mes vinaigrettes, quitte à remplacer
une partie du vinaigre par du jus de
pommes, etc., pour en diminuer l’acidité.
De plus, vous remarquerez qu’une petite
quantité de vinaigrette suffit à éveiller le
goût des légumes, ex. : pour une salade
pour 6 personnes, une soixantaine de ml
(1/4 de tasse) fera le travail. À force de faire
des expériences, on vient à trouver le
dosage d’ingrédients qui convient à nos
goûts et sur lequel on peut se baser pour
faire toutes sortes de variantes.

Ma vinaigrette de «chevet»
Je ne me lasse pas de cette vinaigrette, elle

est très gouteuse sans toutefois voler la
vedette aux légumes de la salade. 
Ingrédients
- Huile d’olive, 15 ml (1 cuil. à soupe)
- Vinaigre balsamique blanc (on le
trouve sous l’appellation de condiment
balsamique blanc), 15 ml
(1 cuil. à soupe)

- Moutarde de Meaux (à l’ancienne),
5 ml (1 cuil. à thé)

- Sirop d’érable, 5 ml (1 cuil. à thé)
- Sel et poivre au goût
- Ail frais râpé, 1 petite gousse ou envi-
ron 2 ml (moins d’¼ de cuil. à thé)
(facultatif )

Mélangez tous les ingrédients et incorpo-
rez à la salade juste avant de servir.

Vinaigrette de style thaï
En ajoutant 5 à 15 ml (1 cuil. à thé à 1
cuil. à soupe) de pâte de sésame, on vient
de donner une toute nouvelle dimension
à cette vinaigrette. Elle est excellente avec
une salade qui contient des fèves germées.
Ingrédients
- Huile (plutôt neutre) de votre choix,
20 ml (1 cuil. à soupe + 1 cuil. à thé)

- Huile de sésame, 5 ml (1 cuil. à thé)
- Jus de lime ou de citron, 15 ml
(1 cuil. à soupe)

- Eau, 10 ml (2 cuil. à thé)

- Miel ou sirop d’érable, 5 ml (1 cuil. à
thé) ou 3ml (½ cuil. à thé) de sucre ou
plus au goût

- Gingembre et ail râpé, 3 à 5 ml de cha-
cun (1/2 à 1 cuil. à thé)

- Piment fort frais haché finement ou
flocons de piment, au goût

Mélangez tous les ingrédients et incorpo-
rez à la salade juste avant de servir.

Vinaigrette César
Ma fille ne jure que par cette vinaigrette! À
part la salade César, elle se prête bien aux
salades repas contenant des oeufs durs, du
thon comme la salade niçoise.
Ingrédients
- Ail râpé, 1 gousse
- Moutarde de Meaux ou de Dijon,
5 ml (1 cuil. à thé)

- Sirop d’érable, 5 à 10 ml (1 à 2 cuil. à
thé)

- Sel et poivre
- Mayonnaise, 15 ml (1 cuil. à soupe)
- Vinaigre balsamique blanc (ou autre),
30 ml (2 cuil. à soupe)

- Huile d’olive, 15 ml (1 cuil. à soupe)
- Yogourt nature de type grec ou
Méditerranée, 112 ml (1/2 tasse)

- Herbes fraîches hachées finement, 15 ml
(1 cuil. à soupe) au choix (facultatif)

Pour éviter la formation de grumeaux,
mélangez les ingrédients dans l’ordre de la

recette, soit en commençant par l’ail, la
moutarde, le sirop et ainsi de suite.
Incorporez la vinaigrette à la salade juste
avant de servir.

Vinaigrette japonaise
à la purée de carottes

Ingrédients
- Carotte, 1 moyenne en morceaux et
blanchie 4 minutes dans l’eau bouillante

- Oignons verts, 1 ou 2 hachés grossière-
ment

- Gingembre, 5 ml (1 cuil. à thé) râpé ou
haché

- Miso blanc (Kurano Kaori) ou sauce
soya (Kikkoman), 15 ml (1 cuil. à soupe)

- Vinaigre de riz, 15 à 30 ml (1 à 2 cuil. à
soupe)

- Huile de sésame, 5 ml (1 cuil. à thé)
- Huile de pépins de raisins ou autre,
15 à 30 ml (1 à 2 cuil. à soupe)

- Eau, au besoin pour arriver à une consis-
tance onctueuse

Mettez tous les ingrédients dans la jarre du
mélangeur et broyez le tout en ajoutant de
l’eau au besoin jusqu’à l’obtention d’une
belle consistance. Si la carotte n’est pas très
sucrée, ajoutez au mélange un peu de miel
ou de sirop d’érable (facultatif ).

Bon appétit !

Une bonne vinaigrette, c’est tout simplement un petit enro-
bage qui rehausse le goût d’une salade en plus de la lubri-
fier pour l’aider à descendre. Son secret réside dans le choix
et le dosage des ingrédients. 

Avec Odette Morin

• 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 …

•
•
••

•

À chaque salade sa vinaigrette!

Aude Provost – Effectivement, la question n’est pas pour-
quoi allaiter. Les bienfaits de l’allaitement maternel sont
nombreux, que ce soit pour la mère ou pour son enfant. Il
est donc intéressant d’analyser les facteurs de la diminu-
tion majeure du taux d’allaitement maternel, qui est passé
aux États-Unis de 98% en 1912 à 11% en1960.

Santé

Pourquoi a-t-on cessé d’allaiter?

pourleplaisirdupalais@hotmail.com
www.journaldescitoyens.ca



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

C O R T È S  

1 – Conteneur
2 – Océan
3 – Radeau

1  2  3  4  5  6
G A N D H I

1 – Généalogique
2 – Anthropologie
3 – Natalité
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Mots croisés - Odette Morin

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Mai 2012

Charade
- Mon premier est un petit cube
marqué de points utilisé dans plu-
sieurs jeux.

- Mon deuxième est entre le « ré » et
le « fa ».

- Mon troisième est... comme un

agneau, soit agréable et soyeux au
toucher.

- Mon quatrième est une forme de
bouddhisme, mais ce petit mot
qua-lifie aussi un état de calme et
de sérénité.

- Mon tout est un groupe de six objets.

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 – Cinq plus trois.
2 – Utiliser des signes graphiques

(lettres) pour mettre des idées sur
papier.

3 – Faire entrer et sortir de l’air de
nos poumons.

4 – Problème quasi épidémique d’ex-
cès de poids.

5 – Sa maladie est provoquée par la
piqure de la mouche tsé-tsé.

Mot recherché: Personne réelle ou
imaginaire qui se distingue par son
courage. ________________

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 
1 – Situé au nord de l’Himalaya, je suis formé de hauts plateaux désertiques

consacrés à l’élevage notamment des yacks.
2 – Mon territoire est occupé par la Chine depuis 1950.
3 – Mon chef spirituel le dalaï-lama Tenzin Gyatso est en exil en Inde depuis

1959.

COUPON-RÉPONSE

4 – Tropiques
5 – Écluse
6 – Sirène 

4 – Drapeau
5 – Humanité
6 – Impérial

Le gagnant du DÉFI
d’avril est Mathieu
Mayette, 9 ans de
Prévost qui gagne
une carte-cadeau
d’une valeur de 30$
de la librairie Renau-
Bray.

RÉPONSES D’AVRIL 2012
CHARADE :
Do – Mi – Nid – Cale = Dominical
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

A V R I L
1 – Âge
2 – Vénus
3 – Râpe
4 – Île
5 – Laitue
Qui suis-je ? L’Irlande

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. 

Légumes de toutes sortes, fruits et
produits d’ici nous sont conseillés dans
le but d’améliorer nos habitudes de
consommation et notre santé. Je suis
convaincue que ces recommandations
sont de bon augure. Néanmoins,
savons-nous réellement quels fruits
et légumes nous sont vendus ?
Contiennent-ils des OGM? Ceux-ci
sont-il nocifs pour notre santé ? Des
questions que nous devrions nous
poser, car le Canada fait parti des plus
grands producteurs de cultures
d’OGM au monde.
Tout d’abord, un organisme généti-

quement modifié (OGM) est un
microorganisme, une plante ou un ani-
mal dont on a modifié un ou plusieurs
gènes dans le but de lui attribuer une
caractéristique qu’il ne possédait pas.
Sans réellement en avoir pris
conscience, on retrouve des aliments
contenant des OGM depuis 1996 dans
nos épiceries. Les cultures d’OGM sont
imprévisibles et demandent de la pré-
caution de la part des agriculteurs, mais
également de notre part. En effet,
aucun test n’a été effectué pour vérifier
les effets à long terme des OGM,

autant sur l’organisme humain que sur
l’environnement. Malgré tout, l’orga-
nisme Greenpeace Canada affirme
qu’il existe plusieurs risques potentiels
tels qu’une résistance aux antibiotiques,
des réactions allergiques ainsi qu’une
menace pour la diversité des plantes et
des écosystèmes. Une fois dans la
nature, ces plantes modifiées généti-
quement ne sont pas contrôlées comme
en laboratoire. Elles peuvent, donc se
répandre rapidement dans les écosys-
tèmes avoisinants et ainsi contaminer le
patrimoine génétique de plusieurs
autres plantes.
Dans le même ordre d’idées, la multi-

nationale Monsanto possède 90% des
ventes des diverses semences de cultures
d’OGM à travers le monde. Des com-
pagnies comme cette dernière ont des
slogans en faveur de leurs produits tels
que : «Les OGM permettent aux agri-
culteurs d’améliorer leur rendement.»
et «Les OGM amènent une réduction
des pesticides utilisés dans la produc-
tion. » Or, ce sont des slogans qui ne
reflètent pas la réalité. Même d’après
des experts américains de l'Union of
Concerned Scientists, les cultures d'or-

ganismes génétiquement modifiés
(OGM) ne garantissent pas une aug-
mentation des rendements des cultures
aux États-Unis, contrairement à ce
qu'affirment les semenciers comme
Monsanto. De plus, le nouveau rapport
du ministère du Développement
Durable, Environnement et Parcs du
Québec  a conclu que les cultures de
maïs et de soya sont celles qui nécessi-
tent la plus grande quantité de pesti-
cides, mais elles utilisent également
énormément les OGM.
Quoi qu’il en soit, à travers sa cam-

pagne de sensibilisation sur les OGM,
l’organisme Greenpeace Canada insiste
sur le fait que le Canada et les États-
Unis sont les deux seuls pays industria-
lisés qui ne possèdent pas de réglemen-
tation sur l’étiquetage obligatoire des
produits génétiquement modifiés. En
tant que consommateurs, nous ne
sommes donc pas en mesure de les
détecter. Pour faire un choix judicieux,
nous n’avons pas d’autres choix que de
nous tourner vers l’agriculture écolo-
gique et les produits Bio. La vie n’est
pas une marchandise, alors essayons de
ne pas encourager la culture d’OGM
qui reste encore trop méconnue et
représente une source de danger poten-
tiel pour notre santé et celle de l’envi-
ronnement.

nvironnement – CHRONIQUE D’ISABELLE NEVEU

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. 

Depuis quelques années, la santé est à la mode. En fait, elle
est devenue le motif de plusieurs campagnes publicitaires.
«Bougez plus, mangez mieux!», nous dit-on.

OGM : la vie n’est pas une marchandise!

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

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

Âge  ----------------------------- Tél------------------------------------
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ASTROLOGIE-CARTOMANCIE COURS-ATELIER/FORMATIONESTHÉTIQUE
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Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.

450 227-4294 

Promo à Prévost, extensions de cils à
89$ ou 2 pour 1 à 150$  permanente de
cils et teinture à 50$,       514 971-1212

Aimeriez-vous devenir propriétaire?
Laissez-moi vous montrer comment.
Matthieu Jutras, Courtier immobilier
hypothécaire.                  514-876-3770

Tutorat en sciences. aide pédagogique
en physique, chimie, sciences-techno,
secondaire IV et V. Jacques.

450-224-2089

Massothérapie. spécial de juin. Massage
indien de la tête 25$ (valeur 45$)

450-432-1279

Lave-vaisselle  encastrée, fonctionnel
A-1, Kitchen Aid 100$.  450-996-0572

Promo à Prévost, maquillage perma-
nent à 350$, ongles  première pose à
35$: www.Marie-ClaudeDurocher.com,            

514 971-1212

Détatouage, correction de cicatrice
acné, vergetures, seins, rides et ridules:
www.Marie-ClaudeDurocher.com,         

514 971-1212

ENTRETIEN RÉPARATIONS

À VENDRE  À LOUER  À DONNER
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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 14 juin 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

Formation professionnelle de profes-
seur de yoga, diplôme international
300 heures. Avec Jacinthe Desrosiers
maître Yoga ayant plus de 20 ans d’ex-
périence et formatrice accréditée par la
Fédération Francophone Internationale
de Yoga. École de formation accréditée
par Revenu Québec et Canada donnant
droit à des crédits d’impôt. La formation
s’adresse à des futurs enseignants de
Yoga mais aussi aux personnes qui sont
en cheminement de croissance person-
nelle et en quête d’évolution spirituelle.
C’est la vie qu’on apprend à travers le
Yoga. 100$ de rabais sur toutes inscrip-
tions avant le 31 mai. Infos : L’univers
de Yoga 36, de la Gare local 203,
St-Sauveur. 450-227-0497
www3.sympatico.ca/univers.de.yoga

PERSONNALITÉ DU MOIS DE MAI :

LUC BROUSSEAU

Dans un domaine spécialisé comme la géothermie, la longévité d'une entre-
prise est véritablement signe de qualité et de professionnalisme.
Depuis 1985, Températech, s'est mérité une réputation d'expert dans ce

domaine tout en développant aussi une connaissance enviable en installation
de planchers chauffants à eau chaude dans les résidences de toutes grandeur.  
Constamment en quête d'innovation, cette entreprise locale a conçu un nou-

veau panneau de pompage à raccordement rapide pour planchers radiants , ce
montage compact est très apprécié des auto-entrepreneurs.
Aussi orienté en recherches et développement, Températech a mis au point

un bloc de transfert thermique solaire qui est couplé avec la source d'énergie
géothermique pour en augmenter l'efficacité.
Grâce a une nouvelle subvention d'Hydro Québec, l'année 2012 s'annonce

profitable pour les propriétaires désirant faire la transition vers la géothermie,
tout particulièrement ceux qui utilisent  actuellement une fournaise à l'huile à
air pulsée.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez visiter le site internet au

www.temperatech.com,  une estimation gratuite vous est également offerte.
Voir l’annonce en page 10

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

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

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

VENTE DE LIQUIDATION
matériel d’artiste, scrapbooking, artisanat

et céramique.
2693 A, boul. Curé-Labelle Prévost

450 224-2272

MON COUP DE ♥ce mois-ci, mes Félicitations ! à Monsieur Ghislain Patry pour
sa NOMINATION  au Poste de Directeur de la sécurité publique de Prévost. Monsieur
Patry, nous vous souhaitons bonne chance dans vos nouvelles fonctions.

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

Annoncez dans
le Journal des citoyens !

Arrêtez d’y penser !

Fernande Gauthier  450-224-1651 
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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 à vendredi : 9 h à 21 h • Samedi et dimanche : 9 h à 19 h

Georges-Étienne Gagnon, propriétaire
T

Caravane Santé
Jeudi 14 juin • 9 h à 17 h  

Vous utilisez de l'insuline pour contrôler votre diabète ?
Vous aimeriez discuter en privé avec un professionnel  
de la santé qualifié pour en apprendre davantage  
sur le contrôle de votre maladie ?
•  Consultation privée de 45 minutes Soins des pieds pour les  

personnes diabétiques seulement.
Évaluation, minisoins des pieds et conseils.

Vos os sont-ils en santé ?
Du 18 au 31 mai

Venez rencontrer l'infirmière afin 
d'évaluer vos facteurs de risque liés à 
l'ostéoporose.

Hypertension artérielle
Du 4 juin au 9 juin

Mesure de la tension artérielle et conseils.

Pour réserver votre place,  
contactez-nous au 450 224-0505, poste 5

JOURNÉES SANTÉ

On peut recharger les batteries de
cette voiture dans une prise murale
ordinaire. Le type de bornes de
recharge utilisé par les villes est le
seul inconvénient. Ces bornes ne
sont conçues que pour les voitures
des manufacturiers. Une autre des
alternatives que prévoit explo-
rer monsieur Lanthier est de
construire une grosse éolienne
branchée sur une génératrice et
qui, lorsqu’il y a du vent,
recharge la voiture. Le site
Internet Voitures électriques.com
nous explique ce projet de
bornes qui est mis en place par
Hydro-Québec et ses parte-
naires (les restaurants Saint-
Hubert, les supermarchés
Métro et les quincailleries
Rona). Actuellement il y a
environ 30 bornes, mais
Hydro-Québec prévoit totali-
ser 120 bornes cet été, répar-
ties dans les villes de Québec et de
Montréal. 
Cet inventeur a aussi un projet de

garage communautaire où se retrou-
veraient les ressources pour transfor-
mer les voitures des particuliers. Les
personnes ressources sur place aide-
raient les gens dans la transforma-
tion en apportant leur expertise et
des conseils. 

Les assurances sont un obstacle
important à l’utilisation des voitures
converties. les compagnies d’assu-
rance ne veulent pas les assurer. Un
groupe de jeunes a réussi à faire
homologuer leurs véhicules trans-
formés parce que ceux-ci n’ont pas

de coussins gonflables. Pour la
SAAQ, c’est un point d’achoppe-
ment dans l’homologation des véhi-
cules transformés. Selon eux, les
composantes n’étant pas les mêmes,
le poids est réparti différemment
dans la voiture. Le système de déclen-
chement des coussins gonflables
fonctionne selon un système de
balancier, qui réagit aux mouvements
de la voiture. Selon la SAAQ, ce sys-

tème ne fonctionnera peut-être pas
aussi bien si la voiture est modifiée. 
Le site internet de Sonic nous pro-

pose une alternative à la transforma-
tion des véhicules : le biodiesel. Ce
carburant fonctionne dans n’im-
porte quelle voiture au diesel, sans
avoir à modifier quoi que ce soit. Ce
carburant pollue moins que le diesel
ordinaire. C’est une énergie renou-
velable parce que ce sont des résidus
végétaux ou animaux. Ce carburant
est en fait constitué de gras animal
(résidus de boucherie), des huiles de
friture usées des restaurants, d’huiles
oléagineuses et d’huiles non comes-
tibles. Leur recyclage et leur utilisa-
tion sont locaux parce que les
déchets ainsi réutilisés sont produits,
récupérés, transformés et consom-
més au même endroit. Le prix est le
même que celui du diesel ordinaire.
Le biodiesel émet moins de rejets
polluants et de particules responsa-
bles du smog. Fabriqué entre autres
par la société Rothsay, au Québec,
qui se spécialise dans le recyclage de
résidus agro alimentaires, ce carbu-
rant est disponible dans environ
100 postes Sonic au Québec depuis
mai 2008. 
En résumé, monsieur Lanthier,

tout en se passionnant sur la trans-
formation des voitures convention-
nelles en voitures électriques, nous
guide sur d’autres pistes de solu-
tions, comme le biodiesel. Nous
attendons donc avec une grande
hâte la suite de la saga de la voiture
électrique !

L’inventeur Roch Lanthier

La voiture électrique prend de la vitesse!
Basket-ball à l’école du Champ-Fleuri 

Les équipes de basket
se distinguentAude Provost

Monsieur Lanthier a donné un nouveau sens à l’expression
«automobile verte». Comme les voitures électriques sur le
marché coûtent très cher, il a trouvé une façon de modifier
une voiture conventionnelle afin d’en faire une voiture
complètement électrique.

L’inventeur, M. Lanthier prend la route d’une industrie
plus verte

Les deux joueurs qui ont remporté le trophée du
meilleur esprit sportif, chez les gars, Joël Tétreault
et chez les filles, Laetitia Pilon.

L'équipe masculine des écoles primaires de Prévost
et du Champ-Fleuri a terminé la saison 2011-2012
en 1ère position de la division "A", avec 10 victoires et
2 défaites. On les voit ici avec leur prof entraîneur
Jean-François Gareau.
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JEAN LESSARD

éducateur canin
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BRIGITTE
PAQUETTE
comédienne
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Transhumance

Frisbee - Agilité
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Canicross, cani trottinette et cani-vélo
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