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450 335-1678

À Piedmont,
on demande au Conseil
plus de transparence 
Plusieurs citoyens étaient au
Conseil de novembre pour
demander au maire Cardin
et à son Conseil plus de
transparence dans la gestion
des surplus de la ville et une
vision à long terme pour le
développement de leur com-
munauté.

Page 27

Penser le développement
du territoire à
l’échelle humaine
Est-ce possible face, à la
mondialisation, d’influencer
les décisions au niveau local ?
Solidarité rurale a amorcé
une consultation en ce sens.
Des économistes donnent des
pistes de réflexion suggérant
de remettre l’humain au
centre des préoccupations
de l’économie.

Page 9 Pages 14 et 28
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Prévost, ville
champêtre et l’empla-
cement des tours
On prévoit ériger une
tour de communication
de 65 mètres dans le
domaine des
Chansonniers. Les
citoyens sont invités le
26 novembre pour faire
valoir leur position
concernant le projet
d’érection de cette antenne. 

Grands prix de la culture
Lauréat coup de cœur

Gleason Théberge, gagnant du Prix coup de cœur qui souligne la valorisation de la langue française.

page 43
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3053, boul. du Curé-Labelle, Prévost •  450-224-4870  •  www.leraphael.com

LES MERCREDIS au menu

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

bonnes fourchettes!

LE TOUT DU CRU
L’assiette

19,75$

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 Jeudis
au menu... pour un temps limité

Tartare Surf &Turf • Tartare de bison façon asiatique
Tartare à L’italienne • Tartare de saumon 

Carpaccio de bœuf • Frites maison

5 variétés dans une même assiette et de bonnes frites
maison. Bonne dégustation !
( réservations suggérées )

Notre festival du gibier  
est commencé !

Bison, autruche, cerf, sanglier,
wapiti, faisan, lapin...

au menu.

Du mercredi au dimanche à partir de 17 h 30

4 étoiles selon la critique
du guide resto, voir 2012

Le temps des fêtes
arrive à grands pas !
Nous serons ouvert
aussi le 24-25-31
et le 1er janvier
Petites salles privées et
menu de groupes.
En tout temps, pour vos  
groupes, nous pouvons
vous recevoir le midi...
informez-vous !
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Laurent Besner

Après plus de trois ans de
démarches, de sollicitation
d’appuis et grâce à la
confiance des quelque
3800 membres de Prévost,
de Saint-Hippolyte et des
environs, la Coop santé des
Falaises a ouvert ses portes
aux visiteurs le 28 octobre
dernier.
C’est avec beaucoup de fierté et de
curiosité que près de 800 personnes
sont venus visiter les nouveaux
locaux de la Coop situés au 2894,
boulevard Curé-Labelle, à Prévost.
Accueillis par le directeur général,
Michel Beauchamp et des membres
du conseil d’administration, et gui-
dés par une douzaine de bénévoles
enthousiastes, les visiteurs ont par-
couru les bureaux de médecins fraî-
chement aménagés et les locaux qui
accueilleront des professionnels de
la santé. La réception et la salle d’at-

tente ont été appréciées avec leurs
couleurs reposantes et leur décor
moderne.
Près de 400 membres ont profité
de l’occasion pour acquitter leur
cotisation annuelle au coût de 75 $
et repartir avec leur carte de membre

en règle. De plus, une quarantaine
de personnes ont adhéré à la Coop
en investissant les 50 $ de parts de
qualification. 
Tout au long de la journée, les
membres ont été accueillis dans la
spacieuse salle multifonctions par
petits groupes pour une rencontre
d’information sur l’évolution de la
coopérative. Des membres du
conseil d’administration ont ainsi
pu échanger avec les membres pré-
sents et répondre à leurs questions.
Bref, ce fut l’occasion pour tous
d’être témoins de la belle réalisation
de ce projet tant attendu par la
population et le conseil d’adminis-
tration.

La Coop santé des Falaises

Une porte ouverte très populaire

Malgré un certain délai d’attente engendré par l’affluence continue, tous les visiteurs ont reçu l’atten-
tion nécessaire grâce aux bénévoles qui ont travaillé sans relâche.

Une des salles qui accueillera le médecin

cette réserve s’épuise très rapide-
ment. La contribution des
citoyens compte pour beaucoup
pour la Maison d’entraide de
Prévost.
Du 12 novembre au 30 décem-
bre prochain, IGA marché Piché
et Bonichoix recueilleront égale-
ment vos denrées non périssables,
dons en argent sous forme de
chèque ou carte-cadeau IGA —
Bonichoix.
Nous avons besoin de béné-

voles pour l’occasion.
Contactez André Lamoureux
au 450-224-9980.

André Lamoureux

Votre table sera probable-
ment bien garnie à l’occa-
sion des fêtes ? La leur
non.
Noël n’est-il pas synonyme
d’amour et de partage ? Et s’il
nous arrivait un jour une situa-
tion imprévue, une malchance
d’être dépendant d’une aide ali-
mentaire qui parfois a peine à
fournir, quelle sera notre réac-
tion ? Ouvrons notre cœur et
aidons la Maison d’entraide dans
la poursuite de son œuvre.
Le samedi 8 décembre pro-

chain entre 9 h 30 et 15 h, des
bénévoles dûment identifiés d’un
dossard aux couleurs de la
Maison d’entraide de Prévost et
gracieusement commandité par la
caisse populaire Desjardins de
Saint-Jérôme vous solliciteront
afin de recueillir vos dons. Nos
vaillants pompiers de Prévost
offriront gracieusement de leur
temps et seront présents chez
IGA marché Piché et Bonichoix
afin de recueillir vos dons en
argent uniquement pour cette
occasion.
Les sommes monétaires recueil-
lis lors de la guignolée servent à
l’achat de denrées alimentaires et

Maison d’entraide de Prévost

Guignolée,
samedi 8 décembre

Guillaume Lemay-Thivierge
est le porte-parole
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Déjà novembre 2012. À la même date l'an prochain, des
élections municipales auront eu lieu depuis quelques
jours et de nouveaux conseils municipaux entreront en
fonction.

Michael Ignatieff, l'ancien chef libéral, a réfléchi sur l'état de la démocratie
en Amérique du Nord. Manon Cornellier en faisait état sur son blogue de
l'Actualité en citant Ignatieff et John Ibbitson du Globe and Mail.
« Quand vous percevez votre opposant comme un adversaire, vous rejetez ses
arguments, pas sa personne; vous mettez en doute ses prémisses, pas son iden-
tité; vous vous interrogez sur ses intentions, pas sa loyauté » explique Ignatieff.
« Le fascisme a franchi le pas fatal qui sépare la politique entre adversaires de la
politique des ennemis… Traiter ses adversaires en ennemis fait courir un
risque à la démocratie, car il mine les possibilités de compromis qui sont la rai-
son d'être de la politique. Quand le compromis n'est plus une option, la vic-
toire ou la défaite demeure les seules issues possibles », poursuit-il.
Nous partageons ces principes de démocratie. Nous ne prendrons pas parti
pour l'un ou l'autre des camps en présence dans nos municipalités, mais nous
comptons confronter les arguments, les prémisses et les intérêts des
adversaires en présence.
Sans parti pris, mais sans complaisance,
sans attaques personnelles et
sans acrimonie,

nous comptons vous transmettre l'information requise et utile pour vous per-
mettre à vous-même de jauger les forces en présence et vous permettre de
vous faire vous-mêmes votre propre opinion sur les personnes les plus aptes à
vous représenter.
NDLR: La conférence de Michael Ignatieff se retrouve sur YouTube.Merci à
Louise Guertin pour la référence.

4                                                                                                           Le Journal des citoyens — 15 novembre 2012

La fièvre d’automne 
La journée d’un vétérinaire n’est

jamais routinière... Et même au fil
des saisons, la fréquence de cer-
taines maladies fluctue. C’est le cas
de la leptospirose. Si vous faites vac-
ciner annuellement votre chien, il
est certain que vous ayez déjà en-
tendu parler de cette maladie préoc-
cupante pour la santé publique.
Malgré nos efforts de vaccination,
cette bactérie est difficile à éradi-
quer. Elle est présente dans plu-
sieurs régions du monde et sa
transmission zoonotique atteint
30% des cas d’insuffisance rénale
aigue chez l’humain dans certains
pays en voie de développement.

En Amérique du Nord, certaines
formes de cette bactérie sont plus
souvent rencontrées. Longtemps,
cette maladie a été considérée
comme étant « rurale », mais au-
jourd’hui nous la retrouvons égale-
ment chez des chiens vivant en
zones « urbaines ». Elle touche ha-
bituellement les chiens mâles, de
race associée à la chasse et d’âge
moyen. L’automne est une saison
favorable à son éclosion en raison de
ses modes de transmission particu-
liers. La faune sauvage est un vec-
teur de cette bactérie présente
dans les urines de petits rongeurs
et mammifères (écureuil, raton-
laveur, moufette). L’automne, plu-
sieurs flaques ou marres d’eau
stagnantes sont contaminées par
ces urines et offrent des occasions
alléchantes à votre animal de
s’abreuver et de jouer. La bactérie
pénètre à travers les muqueuses de
la gueule ou la peau moite endom-
magée. L’incubation dure de 7 à 10
jours. À la suite de cela, votre animal
deviendra très malade. S’il est vac-
ciné, la sévérité de la condition sera
beaucoup moins grave, mais la ma-
ladie causera tout de même des dés-
agréments. Plusieurs organes sont
affectés par cette bactérie, car elle
se répand dans le sang. Elle touche
les reins, le foie, les muscles, la paroi
des vaisseaux sanguins, les yeux et le
système nerveux. L’étendue de ses
dommages est vaste et causera
beaucoup de douleur, de fièvre et de
dépression à votre chien. 

C’est par des analyses sanguines et
urinaires que nous mettons en évi-
dence cette maladie. À la suite du
diagnostic, il est souvent justifié
d’hospitaliser l’animal pour quelques
jours. Il devra recevoir des antibio-
tiques et des soins de support pour
un moment. N’oublions pas que ses
urines sont alors contagieuses
pour l’humain et que ces animaux
doivent être manipulés avec pré-
caution.

S’il est pris en charge rapidement,
votre animal a de bonnes chances de
s’en sortir. Cependant, des séquelles
irréversibles peuvent se présenter. La
plus fréquence est l’insuffisance
rénale chronique suivie de près par
l’insuffisance hépatique. Le dys-
fonctionnement de ces deux organes
vitaux est problématique, car cela si-
gnifie que votre animal nécessitera
des traitements à vie et devra respec-
ter un régime alimentaire précis.

À l’automne, prenez soin de ne pas
laisser votre chien rôder autour des
marres d’eau stagnantes et surtout,
mettez à jour sa vaccination an-
nuelle. Si vous notez une léthargie,
une perte d’appétit, des change-
ments à la hausse dans l’abreuve-
ment ou des vomissements et de
la diarrhée, consultez un vétéri-
naire sans tarder. Ces signes cli-
niques peuvent suggérer cette
maladie et alors, plus vite elle sera
détectée, meilleur sera le pronostic
de guérison!
Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost « Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert

Nouvelle coordonnatrice
À la suite du départ à la retraite de madame Denise Pinard,
le 1er novembre dernier, une nouvelle coordonnatrice, ma-
dame Carole Bédard, a été embauchée. Bienvenue Carole
et bonne chance dans tes nouvelles fonctions.

Le Service de prélèvement sanguin continue
Une rumeur persistante voulait qu’avec l`arrivée de la Coop
Santé, il n`y ait plus de prélèvements sanguins à la Maison de
Prévost. Cette rumeur n’est pas fondée. Après 30 ans, l’infir-
mière Rita Portelance continuera à offrir ce service à la
population. Vous êtes les bienvenue tous les jeudis matin, en
prenant rendez-vous à la Maison de Prévost, au 450-224-2507.

Conseil d’administration
Depuis l’assemblée générale annuelle tenue le 15 octobre dernier, les
personnes suivantes forment le Conseil d’administration 2012-13:
Micheline Lamond, présidente; Gabrielle Nadeau, vice-présidente;
Arline Audet, secrétaire-trésorière; George Carlevaris, administrateur;
Michèle Desjardins, administratrice; Déane Dussault, administratrice;
Ghislaine Marchand, administratrice; Michel Marier, administrateur;
Hyman Weisbord, administrateur.
Paniers de Noël
Les personnes et familles à faible revenu ont jusqu’au 6 décembre
prochain pour s’inscrire aux paniers de Noël. Bail et preuves de revenus
sont exigés.
Foire du jouet et de Noël
Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de Foire du jouet et de Noël.
Les jouets sont maintenant en vente à l’année et les articles de Noël
sont vendus au comptoir familial.
La grande guignolée des médias
Le jeudi, 6 décembre prochain, la Maison d’entraide sera au marché
IGA Piché pour ramasser des dons en argent et/ou des denrées qui se-
ront remis à Moisson Laurentides. Par la suite, Moisson Laurentides re-
distribuera aux organismes participants les dons recueillis.
La guignolée à Prévost – voir détails, page 3

1331, Victor, Prévost - Tél : 450-224-2507
maisonentraideprevost@videotron.ca
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Le voilà.. . 
www. maisonentraideprevost.org est né
Le site internet tant attendu du Comité des aînés et de
la Maison d’entraide de Prévost est en ligne. Nous avons

travaillé très fort avec Inter-Actif Communications afin de vous pré-
senter un site web convivial et rempli d’une multitude d’informations
qui vous seront très utiles. Venez nous visiter souvent,  car des mises à
jour seront faites régulièrement. 
Vous avez des commentaires ou suggestions, n’hésitez pas à nous les
faire parvenir par courriel à: maisonentraideprevost@videotron.ca

Rencontres intergénérationnelles
Les 22 et 23 octobre ainsi que les 5 et 6 novembre derniers, quatre aînés
ayant témoigné dans le livre Doux souvenirs… nos aînés se racontent
ont participé à des rencontres avec les élèves des écoles Val-des-Monts
et du Champ-Fleuri. Cette activité s’inscrivait dans le cadre de rencon-
tres intergénérationnelles en milieu scolaire organisées par la Ville de
Prévost.  Autant les aïeuls que les enfants ont apprécié cette activité
remplie d’humour et de tendresse.  Je tiens à remercier mesdames
Monelle Beaulne et Germaine Martin ainsi que messieurs Eugène
Bélanger et Bertrand Néron pour leur précieuse collaboration.
Doux souvenirs…nos aînés se racontent
En parlant de Doux souvenirs… nos aînés se racontent, vous pouvez
vous le procurer à la Maison d’entraide de Prévost, à la gare de Prévost,
et bientôt à la COOP de santé des Falaises au coût de 10$. Les profits
sont versés à la Maison d’entraide, qui en est l’éditeur.  

Pour toutes informations sur les services offerts aux aînés prévos-
tois, vous pouvez communiquer avec  Michèle Desjardins, chargée
de projet, au 450 224-2507.

Not'journal
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François HURTEAU

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

Roseline BARBE CGA

Le Haut St-Germain
Domaine de prestige à découvrir

à Prévost

COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ

Jean-Nicolas HURTEAU
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Prévost – intergénération

Bel intérieur;  plafond de 9 pieds au salon,  ensoleillée, magnifique sous-sol , 2+2 cac, 2 salles de
bain, acccès au garage par le r-c, terrain de 10,450pc paysagé avec clôtures et trottoirs.

369 500$ - MLS 9168349

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

Clos Prévostois Maison Neuve

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 10659754

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 10659754

Domaine Laurentien

Sur terrain de 7,500pc privé, bungalow
impeccable, 3+1 cac, idéal

intergénération,bureau ou garderie,  très beau
logis au s-sol avec cuisine , foyer de pierre à la
salle familiale et accès ext au sous-sol.

199 900$ - MLS 9177948

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 10022708

Boisé de Prévost

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

ext au sous-sol, cabanon.
224 900$ - MLS 8737869

Site de rêve sur terrain de 42,334 pc, retirée de la  
route avec arbres matures, paysagé, trottoirs pavé uni,
bel intérieur avec poutres de bois au plafond, 3 cac,
foyer combustion lente, cuisine haute qualité, 3 cac,
3 sdb avec douches de céramique, entrée ext au

sous-sol, bureau, cabanon 16X12.
299 900$ - MLS 10656922

Prévost – sur terrain de 32,310 pc

Sur beau terrain paysagé avec de beaux
arbres et 2 cours intimes avec 2 terrasses et
2 portes patios, spacieuse et ensoleillée,

sur terrain de 10,000pc.
294 900$ - MLS 10859185

Intergénération ou 2 logis près des services

Cottage 3 chambres très spacieux ensoleillé,
grand terrain, sous-sol, fini, 2 sdb et 1 s-e,

planchers de bois.
249 000$ - MLS 10316873

Clos Prévostois

St-Colomban - triplex

Ste-Anne des Lacs

Sans voisin arrière

Domaine des Chansonniers

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.
379 000 $ – MLS  10527231

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.

279 000$ - MLS 9668145

Secteur Parc des Falaises

Magnifique Propriété de haute qualité, plafond
cathédrale, cuisine de rêve, salle familiale au rez de

jardin, 2 portes patio triples,  
baie vitrée à la salle à manger, gazonné,

Garantie de maison neuve. 
344 500$ = incluant taxes- MLS 10750514

Clos Prévostois - Maison neuve

Sur rue paisible dans un tournant
permettant 2 entrées, dont une pour le

garage au niveau du sol, bel intérieur, plafond
de 9 pied, foyer au gaz, accès ext au sous-
sol, escalier de bois, prix incluant les taxes.

274 900$ - MLS 10964895

Fermette à Ste-Sophie

A 10 min de St-Jérôme, accès aux sentiers
de chevaux à votre porte, bel intérieur, très
spacieux, cuisine de style europen, foyer  

combustion lente, 2 Cac, 2 sdb.
324 900$ - MLS 8740690

Clos Prévostois – dans un croissant

Sur magnifique terrain de 23,097pc boisé, pièce
sur pièce, avec balcon dans 2 chambres, vue
panoramique en hiver, impeccable et  

chaleureuse.
234 900$ - MLS 10589135

• Terrain boisé de 73,878 pc  avec frontage
sur petit lac et beau point de vue.
74 900$ - MLS 10471015

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

Sur terrain privé, bel intérieur ensoleillé et
impeccable, 3 cac,  bureau, sous-sol fini, foyer
combustion lente au salon, fenêtre avec  

demi-lune à la salle à manger. 
238 500$ – MLS 10548061

Boisé de Prévost terrain de 40,534 pcClos Prévostois - bureau r-c

Avec garage détachés, propriété de prestige dans un
environnement de nature, verrière 4 saisons avec
plafond cathédrale côté boisé, magnifique cuisine,

foyer 3 faces, plafond 9 pieds.
439 000$ - MLS 10425582

Au sommet des Cols

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. 

279 000$ - MLS 10474110
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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.

289 900$ - MLS 10903657

3 logis semi-détachés, 2 X 3 1/2 et 1, 5 1\2,  bien situé sur
rue paisible, sur terrain de 15733 pc.
269 900$ - MLS 9107558

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

TERRAINS à Prévost

Avec piscine creusée

Terrain de 38,000 pc, retirée de la route, paysagé avec murets de pierre, entrée en croissant, 3
terrasses et balcon 3 côtés, plafond de 9 pi, salle familiale au dessus du garage , 3cac, s-s fini.

428 500$ - MLS 8760906 

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 ou

intergénération.
439 000$ - MLS 10375654

Résidence de prestige au Domaine des chansonniers

terrain de 25,395 pc, Intérieur de pièces sur pièce
avec plafond cathédrale, 2 salles de bain avec douche
de céramique rénovée 2012, , porte jardin au

sous-sol, située à 2 km de la 117.
227 900$ - MLS 9526018

Terrasse des Pins- Dans un croissant

Spacieuse avec plafond cathédrale au rez de
chaussée, beau design d'inspiration contemporaine,
vaste cuisine, , planchers de lattes de bois, sous-sol
fini, 2+2 cac, accès au garage par le sous-sol,

2 terrasses ext., haies de cèdres matures, terrain
de 10,216pc.

249 900$ - MLS 9582970

Clos Prévotois

Constr. 2007, sur terrain de 10,233pc sans voisin arrière,
propriété luxueuse, beau decor intérieur contemporain, 3 cac,
salle familiale au dessus du garage, foyer , cuisine spacieuse
avec dinette, sous-sol fini, magnifique terrasse arrière, 2 sdb

+ 1s-e, fenestration remarquable, tout est parfait !
349 900$ - MLS 9941308



6                                                                                                           Le Journal des citoyens — 15 novembre 2012

Voici un résumé des principales décisions prises lors de
la séance ordinaire du conseil municipal du 12
novembre 2012.
• Le conseil municipal a adopté le règlement numéro
660. Ce règlement décrète la création d’une réserve
financière de 500 000 $ pour le réseau d’égout sani-
taire et l’assainissement des eaux usées. Cette réser-
ve servira à financer les travaux destinés à améliorer
les techniques et les méthodes reliées à l’assainisse-
ment des eaux usées, à la réalisation future de tra-
vaux d’immobilisation en matière d’entretien, de
réfection et de mise à niveau du réseau d’égout
sanitaire et de l’usine de traitement des eaux usées,
à la réalisation de travaux périodiques de vidange
des bassins de décantation et au maintien de l’équi-
libre entre les revenus et les dépenses du service afin
de conserver les taux de tarification du service
d’égout sanitaire. Cette réserve, d’une durée indé-
terminée, est aux bénéfices des immeubles desservis
par le réseau d’égout municipal et sera financée par
les surplus de tarification relative à ce service. Le
conseil affecte à cette réserve financière, dès sa
création, une somme de 459 931,94 $.

• En matière d’aqueduc, le conseil a adopté les règle-
ments numéros 661, 662 et 663. Ces règlements
visent respectivement à créer des réserves finan-
cières pour le réseau d’aqueduc du Domaine
Laurentien et des Clos-Prévostois (100 000 $), pour
le réseau d’aqueduc PSL (300 000 $) et pour le
réseau d’aqueduc Lac-Écho (20 000 $). Ces réserves,

d’une durée indéterminée, sont aux bénéfices des
immeubles desservis par chacun des réseaux d’aque-
duc et seront financées par les surplus de tarifica-
tion relative à chacun des réseaux. Ces réserves
financières permettront le financement de dépenses
destinées à améliorer les techniques et les méthodes
reliées à la fourniture du service de l’eau potable, la
réalisation future de travaux d’immobilisation en
matière d’entretien, de réfection et de mise à niveau
des réseaux d’aqueduc et à maintenir l’équilibre
entre les revenus et les dépenses du service afin de
conserver les taux de tarification des services
d’aqueduc. Le conseil affecte, dès sa création, à la
réserve financière du réseau d’aqueduc du Domaine
Laurentien et des Clos-Prévostois une somme de
59263,97 $. Quant à la réserve financière de l’aque-
duc PSL, le conseil affecte, dès sa création, une
somme de 252 360,37 $.

• Lors de cette même séance, le conseil a adopté le
règlement numéro 666. En vertu de ce règlement, le
conseil municipal crée une réserve financière relati-
ve à la gestion du développement du territoire.
Cette réserve financière est au montant de
400000$ et d’une durée indéterminée. De plus, elle
affecte l’ensemble du territoire de la Ville de Prévost
et est au profit de l’ensemble des propriétaires de la
Ville. Elle permettra au conseil municipal de financer
la réalisation de travaux d’immobilisation en infra-
structures sur le territoire de la Ville; lesdits travaux
étant requis en fonction du développement résiden-
tiel et commercial. Cette réserve financière est
constituée de sommes provenant de la partie du

fonds général de la Ville, affectée à cette fin par le
conseil municipal dans le cadre de son budget
annuel ou des surplus accumulés non affectés
(libres). À cette fin, le conseil affecte à
ladite réserve, dès sa création, une somme de
385273,17 $.

• Le conseil municipal a mandaté la firme Équipe
Laurence, experts conseil, pour la préparation des
plans et devis relatif à l’aménagement de 5 nou-
velles bornes sèches sur le territoire. C’est la firme de
biologistes Biofilia qui réalisera l’étude de caractéri-
sation environnementale pour les 5 sites.

• Faisant suite à l’avis de motion donné en ce sens lors
de la dernière séance du conseil municipal, le règle-
ment numéro SQ-900-2010-4 a été adopté. Ce
règlement a pour but d’autoriser le stationnement
entre le 928 et le 956, rue Roméo-Monette.

• Une dérogation mineure a été accordée pour le
3090, boulevard du Curé-Labelle. Cette dérogation
vise à régulariser le bâtiment existant avec une
marge avant de 6,14 mètres au lieu de 10 mètres, tel
que prescrit par la règlementation municipale.

• Le règlement numéro 601-19 a été adopté. Ce règle-
ment amende le règlement de zonage numéro 601
de façon à autoriser les services professionnels et
commerciaux comme usages accessoires à l’habita-
tion dans la zone H-255, à interdire les travaux de
déblai et de remblai dans la zone H-255 et à interdi-
re les murs de soutènement de plus d’un (1) mètre
de hauteur dans la zone H-255.

• Finalement, le conseil municipal a adopté le premier
projet de règlement 601-20 amendant le règlement
de zonage numéro 601. Ce règlement vise à autoriser
l’usage « Lieu destiné au culte » dans la zone C-223.

La prochaine réunion ordinaire du conseil munici-
pal se tiendra le lundi 10 décembre 2012 à 19 h 30
et la séance extraordinaire du budget 2013 se
tiendra le lundi 17 décembre 2012 à 19 h 30.

www.ville.prevost.qc.ca

Nouvelles
du Service loisirs, culture
et vie communautaire

La vie communautaire en action…
Club Soleil de Prévost

Activités : marche, danse en ligne, bingo (1er et
3e lundis du mois), shuffleboard (palet), scrabble,
vie active, jeux de société. Pour plus d’informa-
tions et la programmation complète, vous pou-
vez communiquer avec Suzanne Monette au 450
224-5612.
Souper dansant : samedi 8 décembre à l’école
Val-des-Monts sous le thème de Noël.
Information : Suzanne Monette au 450 224-5612
ou Micheline Allard au 450 438-5683.

La Mèche d’or, club amical de Prévost
Souper avec danses sociales et en ligne au
Méridien 74 pour son 13e anniversaire : samedi
le 24 novembre 2012.
Pour toutes informations ou réservation, veuillez
communiquer avec Céline au 450 431-1662 ou
encore par courriel à mechedor@hotmail.com. 

Société d’horticulture et d’écologie de
Prévost

Prochaine conférence: mercredi 28 novembre 2012
à 19 h 15 Introduire les graminées dans une
plate-bande par René Giguère, horticulteur.
Église Saint-François-Xavier, 994, rue Principale
à Prévost. Gratuit pour les membres, 5$ pour les
invités. Tirage d’un composteur domestique!
Pour information, consultez le site Internet au
www.shep.qc.com. 

Diffusions Amal’Gamme
17 novembre 2012 à 20 h : Les contes de fées
et les légendes : Danse à quatre mains, piano à
quatre mains.
24 novembre 2012 à 20 h : Marin Nasturica,
virtuoso, accordéon, piano et contrebasse.
Tous les spectacles ont lieu à l’église Saint-
François-Xavier située au 994, rue Principale.
Pour plus d’informations, consultez le site au
www.diffusionsamalgamme.com.
1er et 2 décembre 2012 : Salon des artistes et
des artisans, 17e édition. Plus de 50 artistes et
artisans vous attendent à l’école Val-des-Monts
de 10 h à 16 h 30.

Ciné-club de Prévost
30 novembre 2012 à 19 h 30: Over my dead
body Le réputé danseur et chorégraphe Dave St-
Pierre, 34 ans, est atteint de fibrose kystique. Les
médecins ne lui donnent que deux ans à vivre s’il
ne reçoit pas de greffe de poumons. Ce film est
l’histoire d’un homme qui attend la vie ou la mort.
Les présentations ont lieu à l’église Saint-
François-Xavier située au 994, rue Principale à
Prévost. Pour plus d’informations, consultez le
site Internet au www.cineclubprevost.com. 

Maison d’entraide de Prévost
Campagne de paniers de Noël : La Maison
d’entraide de Prévost vous invite à participer en
grand nombre à la guignolée qui aura lieu le 8
décembre prochain. Cueillette de denrées non-
périssables du 12 novembre au 7 décembre à la
bibliothèque Jean-Charles-Des Roches. 
Merci pour votre générosité!

Résidents de Prévost,
Bonjour,
La fin de l’année approche à
grands pas et le temps est venu

de faire un bilan financier des réalisations 2012 et de pré-
parer la nouvelle année. En ce qui concerne notre Ville, la
période de planification budgétaire est maintenant ter-
minée. Le fruit du travail combiné des élus et de l’admi-
nistration vous sera présenté sommairement lors du rap-
port du maire et plus en profondeur lors de l’adoption du
budget 2013 en décembre prochain. La gestion financière
municipale est la somme de plusieurs méthodes de comp-
tabilité de gestion et de planification afin de définir un
chemin critique lors de la prise de décision.
D’abord, je tiens à vous rassurer immédiatement sur un

point précis : les surplus budgétaires actuels de la Ville. En
effet, tel que mentionné maintes fois, la Ville de Prévost
se porte très bien financièrement. Nous avons, en effet,
dégagé des surplus budgétaires dus à un très grand res-
pect de nos budgets d’opération, mais également grâce à
une saine gestion quotidienne. D’énormes réaménage-
ments budgétaires ont été faits depuis 3 ans. Nous avons
augmenté nos investissements (modernisation de nos
infrastructures : stations de pompage, étangs aérés, usine
d’épuration, etc.) avec le moins d’impact au niveau de
la taxation des contribuables (gel de la taxation en
2012). Ces 3 dernières années, des investissements de plus

de 15 000 000 $ ont été réalisés sans toutefois affecter le
compte de taxes de manière significative. Ces investisse-
ments majeurs portaient principalement sur les infra-
structures municipales qui se doivent d’être en excellente
condition pour la santé et la sécurité de toutes nos
citoyennes et citoyens. Ils ont été financés via des sub-
ventions et des programmes gouvernementaux divers qui
ont permis de diminuer considérablement les coûts et
d’offrir à notre population les services de qualité qu’ils
ont actuellement. Malgré certaines prétentions non-
fondés, la Ville n’a pas un surplus accumulé de plus de
10 millions de dollars. Les surplus dégagés au fil des ans
ont tous immédiatement été investis, soit dans la moder-
nisation de nos infrastructures ou pour équilibrer le bud-
get de manière à maintenir un taux de taxes acceptable
pour tous les contribuables. Finalement, les surplus
constatés chaque année s’expliquent facilement puis-
qu’ils proviennent majoritairement des revenus addition-
nels de taxation complémentaire (nouvelles constructions
et rénovations), de tarification (utilisateur/payeur) et de
mutation (nombre d’achats et de ventes). En somme, ce
sont des transactions immobilières qui sont très difficiles
à évaluer et sont tributaires de l’économie, des taux d’in-
térêts et autres. Je suis donc très fier des réalisations
faites par notre administration, à moindre coût, et au
bénéfice de toute la communauté! D’ailleurs, le budget
2013 reflètera notre orientation de maintenir nos inves-
tissements pour éviter que nos infrastructures se détério-
rent et que des coûts additionnels s’ajoutent à la facture
de nos contribuables.
Bref, notre conseil municipal travaille en toute

connaissance de cause et avec la présence de données
essentielles pour porter des jugements qui sont fondés.
Notre point de vue se conjugue dans l’intérêt et le bien-
être de la recherche du bien commun est sans contredit
un témoignage de notre compréhension de la complexité
du processus décisionnel. Il est entendu que les membres
du conseil municipal actuel travaillent à maintenir l’équi-
libre entre la capacité de contributive (capacité de payer
versus les revenus des contribuables) et le maintien et
l’amélioration de nos infrastructures et nos services.
Présentement, la Ville doit composer avec des services à la
propriété (50 %) et aux individus (50 %), et mise sur le
principe de l’utilisateur-payeur dans le cadre de la tarifi-
cation des services.
En terminant, je vous rappelle que le conseil municipal

est toujours à votre écoute et qu’il nous fait plaisir de
répondre à toutes vos questions dans le respect et en
toute connaissance de cause! La préoccupation univer-
selle de tout propriétaire est le fardeau fiscal et notre
mandat à titre d’élu est de s’assurer que vous recevez des
services de qualité à moindre coût. Mais nos engagements
sont beaucoup plus importants que cela! Nous veillons à
maîtriser la croissance en harmonie avec la vision cham-
pêtre et dans le respect de l’environnement. Nous
mettons tout en œuvre pour que Prévost soit un endroit
agréable à vivre et que tous soient traités de manière
équitable. Bref, nous sommes fiers d’être Prévostois et
Prévostoise et cela doit se refléter dans toutes nos
actions, tout comme notre administration!
Au plaisir de vous rencontrer lors du dépôt du budget,
lundi 17 décembre 2013, à 19 h 30!

Germain Richer

le Mot dumaire

Nouvelles du conseil

COURS DE SKI ALPIN ET
DE PLANCHE À NEIGE

Inscriptions jusqu’au 14 décembre 2012 au Service
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

2945, boulevard du Curé-Labelle

POUR INFORMATION : 450 224-8888, poste 252

* À noter que tous les cours de planche à neige
débutent à 6 ans et qu’aucun rabais ne sera accordé pour les

2e enfant, 3e enfant, etc.

STATION DE SKI BELLE-NEIGE
(Résidents seulement)

1- Bout d’Chou : 3-4 ans, 1 heure de leçon par jour
de 9 h 45 à 10 h 45 205 $
ou 14 h à 15 h 180 $

(2 élèves par moniteur et moniteurs habillés en lapin)

2- Petit poucet : 4-5 ans, 2 heures de leçon par jour
de 10 h à 12 h 245 $
ou 13 h 45 à 15 h 45 215 $

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

3- Junior : 6-12 ans, 2 heures de leçon par jour
de 10 h à 12 h 315 $
ou 13 h 45 à 15 h 45 290 $

(7 élèves par moniteur)

4- Planche à neige : 6-12 ans, 2 heures de leçon par jour
de 10 h 30 à 12 h 30 315 $

Les prix incluent les taxes pour 9 cours. 
Cours les dimanches et débutant le 13 janvier 2013. 
Une économie de près de 30 % dans certains cas.

CONVOCATION

Assemblée générale annuelle
CLUB DE SOCCER FC BORÉAL

Mercredi 21 novembre 2012 à 19 h
Centre culturel et communautaire

794, rue Maple à Prévost
C’est en très grand nombre que nous vous atten-
dons pour cette AGA du Club de soccer FC Boréal.
En plus des points de formalité à l’ordre du jour,
l’heure sera au bilan de la saison 2012-2013.

C’est un rendez-vous!

Tous les photographes amateurs sont invités à
participer au concours de photos sous le thème
Ma famille à Prévost. Faites donc preuve d’ima-
gination avec vos proches pour créer sur photo

un moment magique. 
Conditions du concours :
- Être résident de Prévost
- Prendre la photo sur le territoire de Prévost
- Envoyer la photo avec le formulaire d’autorisation*
avant le 31 janvier 2013 à l’adresse suivante :
sports@ville.prevost.qc.ca. 
*Le formulaire d’autorisation se trouve sur le site

Internet de la Ville de Prévost.
Les photos des gagnants seront présentées dans un

bulletin municipal à venir.
PLUSIEURS PRIX À GAGNER!

Ma famille à Prévost!

Spectacle gratuit en échange de denrées non-périssables
au profit de la Maison d’entraide de Prévost.

9 h à 10 h : Spectacle de Biscuit
et Macaroni

10 h à 12 h : Plusieurs activités
- rencontre avec Père Noël
- maquillage et animation
- tour de carriole

FÊTE DE NOËL

Une canne pour
une canne!

Viens t’amuse
r

avec nous!

Activités pour tous les enfants de 12 ans et moins.

Inscription obligatoire avant le 7 décembre :
www.ville.prevost.qc.ca, onglet Inscription en ligne

Informations : 450 224-8888, poste 244

Dimanche 9 décembre 2012
Gymnase de l’école Val-des-Monts

872, rue de l’École CONCOURS DE PHOTOS

Assemblée générale spéciale
à 18 h 30

Adoption des modifications aux
règlements généraux du club. 
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LES ÉTATS FINANCIERS POUR L’ANNÉE 2011
Conformément au rapport financier du vérificateur au 31 décembre 2011, la Ville a fait des reve-
nus pour un montant de 21016045$. Les dépenses, pour l’année 2011, ont été de 12588961$.
Après l’application des éléments de conciliation à des fins fiscales (6 000 122 $), la Ville a déga-
gé un excédent de fonctionnement de l’exercice pour des fins fiscales de 2 426 962 $, comme
en fait foi le rapport du vérificateur déposé par monsieur Richard Deslauriers, comptable agréé,
et approuvé par le conseil municipal en date du 14 mai 2012.

Orientation sur l’utilisation du surplus
Suite à une analyse économique stratégique, le conseil municipal affectera, conformément à la
loi, tout surplus existant ou futur provenant de fonds réservés dans des réserves financières. Le
solde du surplus libre sera utilisé en partie pour équilibrer le budget 2013, baisser les taux de
taxation et financer les immobilisations. Malgré le dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation 2013-
2015, le conseil s’assurera que le compte de taxes soit égal ou à la baisse pour la grande majori-
té des contribuables.

LES REVENUS ET LES DÉPENSES
POUR L’ANNÉE 2012
Tous les modules municipaux ont estimé les budgets requis d’ici le 31 décembre 2012 afin de
compléter les mandats et activités qui leur ont été confiés par le conseil tout au long de l’année.
Par conséquent, pour l’exercice qui se terminera le 31 décembre 2012 et en fonction des données
connues au 1er novembre 2012, nous estimons des revenus supérieurs aux dépenses. 

ENDETTEMENT TOTAL À LONG TERME
DE LA VILLE DE PRÉVOST
Au 31 décembre 2011, l’endettement total à long terme consolidé de la Ville était de
19551804$, comme en fait foi le rapport du vérificateur. La portion de la dette assumée par
l’ensemble des contribuables est de 7 524 743 $ et la portion de la dette assumée dans le cadre
de règlements d’emprunt applicables à certains secteurs ou riverains est de 12 027 061 $.

RÉALISATION ET FINANCEMENT
Dans le cadre du Plan triennal d’immobilisation (PTI) 2012, le conseil municipal a visé à mainte-
nir un équilibre entre les besoins de la population et la croissance de notre Ville comptant
présentement plus de 12 123 citoyennes et citoyens.
La réalisation de travaux prévus au plan triennal d’immobilisation implique comme corollaire, le
financement du coût de ces derniers. Il s’agit donc d’un facteur important et incontournable avec
lequel le conseil municipal doit conjuguer dans l’élaboration des budgets à venir. Ainsi, nous
devrons financer les règlements suivants : 

LISTE DES CONTRATS OCTROYÉS DE PLUS DE
VINGT-CINQ MILLE DOLLARS 
La liste des contrats de plus de 25 000 $ (annexe «A» du présent rapport) est disponible pour
consultation à l’hôtel de ville aux heures d’ouverture habituelles. Cette liste comprend également
les contrats de plus de 2 000 $ conclus avec un même contractant, lorsque l’ensemble de ces
contrats dépasse 25 000 $.

Conformément à la loi, j’ai le privilège de faire connaître la situa-
tion financière de la Ville de Prévost. Ainsi, voici donc la situation
financière de la Ville pour l’année en cours, telle que constatée

suite à une analyse financière des revenus et des dépenses, des
immobilisations et de l’état de l’endettement total. 

SITUATION FINANCIÈRE de la

VILLE pour L’ANNÉE 2012 
RÉMUNÉRATION ET ALLOCATIONS DES
MEMBRES DU CONSEIL 
La rémunération annuelle du maire est de 28943$ imposable, plus un montant non imposable
de 14480 $, à titre d’allocation de dépenses. Les conseillers reçoivent une somme annuelle de
9654 $ imposable, plus un montant non imposable de 4826 $, à titre d’allocation de dépenses.
Le conseiller qui agit à titre de maire suppléant reçoit une somme imposable de 210$ par mois,
plus un montant non imposable de 105 $, à titre d’allocation de dépenses.
Le maire ou le conseiller qui occupe une charge de membre au sein de l’un des comités ou
commissions de la Ville ou de la MRC de La Rivière-du-Nord, énumérés au règlement 658, a droit
à une rémunération additionnelle de 70 $ par mois, par comité et d’une allocation de dépenses
non imposable de 35 $ par comité. Toutefois, indépendamment du nombre de comités ou de
commissions auxquels l’élu est membre, cette rémunération additionnelle est limitée à un maxi-
mum de 210 $ par mois et à une allocation de 105 $ non imposable.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2013 
• La priorité d’intervention du conseil municipal en 2013 sera de mettre en place les infrastruc-
tures requises permettant le traitement du manganèse contenu dans l’eau potable du réseau
d’aqueduc du Domaine Laurentien et des Clos-Prévostois.

• Conscient de l’impact que l’endettement peut avoir sur le fardeau fiscal des générations
futures, le conseil municipal adoptera, au cours de la prochaine année, une politique sur la ges-
tion de la dette. Cette politique s’inscrit dans le cadre d’une gestion préventive des effets de
la décroissance fiscale que notre ville connaîtra à la fin de cette décennie. 

• En janvier 2013, la Ville mettra à la disposition de ses citoyens un nouveau site Internet.
De plus, la mise en place d’une info-lettre et l’accès à des données ouvertes permettront aux
citoyens d’obtenir une information de première main et de qualité.

• La bibliothèque municipale Jean-Charles-Des Roches doit prendre de l’expansion afin de
répondre adéquatement aux besoins de notre population en croissance. Dans cet ordre d’idées,
le conseil municipal devra statuer sur l’avenir de cet équipement municipal. Agrandissement
des locaux ou délocalisation de la bibliothèque; la question est lancée!

• La sécurité des usagers a toujours été un sujet prioritaire pour la Ville. C’est dans cet esprit que
le conseil fixe comme priorité pour 2013, l’étude de l’aménagement d’un feu de circulation à
l’intersection du boulevard du Curé-Labelle et du boulevard du Lac-Saint-François.
L’intersection du boulevard du Curé-Labelle, de la rue Hotte et du chemin du Lac-Écho fera
également l’objet d’un réaménagement majeur avec des surlargeurs et des trottoirs afin d’of-
frir aux piétons et aux automobilistes une plus grande sécurité à cette intersection, tout ceci
en collaboration avec les commerçants et le ministère des Transports.

• En partenariat avec la municipalité de Saint-Hippolyte, la Ville pourrait procéder au pavage de
la 230e avenue. Une attention particulière sera également apportée à la réfection des infra-
structures municipales de la rue des Ormes et de la rue des Rameaux.

• Le conseil municipal désire offrir aux propriétaires de chiens, un espace spécialement aména-
gé leur permettant de vivre leur passion avec leur animal. En ce sens, le conseil municipal
complètera l’étude de faisabilité d’un parc canin en 2013, en partenariat avec les gens et les
associations concernés.

• La Ville de Prévost est fière de son patrimoine architectural. Ainsi, le conseil municipal entend
compléter la rénovation du circuit patrimonial du Vieux-Shawbridge.

• En collaboration avec les propriétaires d’immeubles situés le long du boulevard du Curé-
Labelle, la Ville a débuté, en 2012, son programme de revitalisation dudit boulevard. Cette
fructueuse initiative sera poursuivie en 2013.

• Localisée depuis sa création dans un bâtiment centenaire de la rue Victor, la Maison d’entrai-
de de Prévost a maintenant besoin de plus d’espace pour mener à bien sa mission
communautaire. Le conseil municipal s’engage à supporter les efforts de délocalisation de cet
organisme. 

• L’environnement demeure toujours une priorité pour le conseil municipal. Cette priorité s’ex-
prime par la mise en valeur, dès 2013, de nos aires protégées, de nos lacs et nos cours d’eau.

• Au cours de l’année 2013, la Ville recherchera des innovations technologiques permettant la
réalisation d’une réfection appropriée de la montée Sainte-Thérèse dans un cadre budgétaire
réaliste, qui respecte la capacité de payer des contribuables.

CONCLUSION 
Nos orientations pour 2013 sont claires, nous poursuivrons une gestion réfléchie du budget muni-
cipal, une répartition juste et équitable des ressources, un encadrement et un soutien à l’ensemble
du personnel municipal et, c’est par une règlementation municipale cohérente et équitable, que
nous allégerons le fardeau fiscal de nos contribuables et assurerons la meilleure qualité de vie
possible à Prévost.
En terminant, je remercie tous les membres du conseil et tout le personnel pour leur apport pré-
cieux et leur sens du devoir. Ils ont participé au succès de tous nos projets et, par leur excellen-
ce, ils contribuent à améliorer les services à la population et ce, à moindre coût. Je tiens égale-
ment à remercier les organismes qui œuvrent sur le territoire de Prévost. Ce sont des acteurs
importants dans la vitalité de notre ville! Merci également aux bénévoles, aux gens d’affaires, aux
citoyennes et citoyens qui participent quotidiennement aux activités municipales et améliorent
sans cesse la qualité de vie de tous!
Conformément à la loi, le présent rapport sera publié intégralement dans l’édition du
15 novembre 2012 du Journal des citoyens et sur le site Internet de la Ville. 
Le maire de Prévost, 
GGeerrmmaaiinn RRiicchheerr

www.ville.prevost.qc.ca

RAPPORTdu MAIRE GERMAIN RICHER

 

 
Répartition Numéro 

du règlement 
Objet du règlement 

Général Secteur 
Montant du financement 

(moins subventions) 

547/632 
Mise à niveau et traitement de l’eau à la station 
de pompage de l’aqueduc du Domaine Laurentien 

et des Clos-Prévostois 
0 % 100 % 

Avec subvention 1 725 000 $ 

586/633 Agrandissement et mise à niveau de 
l’usine d’épuration des eaux usées 0 % 100 % 

Avec subvention 3 846 000 $ 

639 Aménagement des parcs Chopin et Mozart 3,2 % 96,8 % 200 000 $ 

640 Aménagement du parc du Clos-Fourtet 0 % 100 % 200 000 $ 

641 Rue de la Commission pour l’école primaire 
du secteur des Vallons 100 % 0 % 1 500 000 $ 

642 Réfection et mise à niveau de la 
station d’aqueduc PSL 0 % 100 % 

Avec subvention 1 450 000 $ 

645 Réfection de la chaussée et de l’aqueduc 
de la rue Ovila-Filion 

68 % 
Avec subvention 32 % 245 000 $ 

646 Réfection de la chaussée et de l’aqueduc 
de la rue Martin-Bols 

70 % 
Avec subvention 30 % 475 000 $ 

647 Réfection de la chaussée et de l’aqueduc 
de la rue Chapleau 

58 % 
Avec subvention 42 % 560 000 $ 



Novembre 2012, les membres du
présent conseil entament le dernier
droit, la dernière année de leur mandat.
Une cinquantaine de braves s’étaient
déplacés. Le procès-verbal de la séance
du 9 octobre 2012 fut approuvé.
Monsieur Georges Carlevaris ainsi que
d’autres citoyens ont remarqué que les
questions du public n’y étaient pas
incluses; parfois elles sont d’ordre privé,
mais aussi d’ordre général et concer-
nent évidemment la population. Ceci
pourrait donner l’impression que ces
dernières tombent aux oubliettes.
Monsieur Richer assure qu’il en fait un
suivi rigoureux. Le rapport du maire
sur la situation financière de la Ville en
2012 fut présenté. Pour l’année 2011,
Prévost a réalisé des revenus de
21 016 045$ sur un budget de
dépenses de 12 588 961$. La portion
attribuée aux obligations des promo-
teurs est de 5 457 000 $ ainsi que d’au-
tres charges; ces dernières ne sont pas
comptabilisées dans le budget initial,
mais, en bout de compte, nous sommes
tributaires d’un surplus de 2 426 962 $
pour 2011. La question qui revient
souvent est : quelle est la meilleure
façon de l’utiliser puisqu’année après
année depuis 3 ans la Ville affiche de
généreux excédents? Monsieur le maire
prévoit pour bientôt des années dites de
décroissance; est-ce que les prochains

budgets pourraient refléter une situa-
tion plus près de la réalité dans ses pré-
visions?

Module Gestion financière
La création de 5 réserves financières
totalisant 1 300 000 $ furent votées :
touchant les systèmes d’eau, d’égouts et
de développement du territoire. Ces
dernières faciliteront les opérations
financières. Monsieur Louis
Charbonneau critiqua la façon dont le
dossier a été traité et le considère non
conforme.

Module Techniques et
environnement
Une étude sera menée visant la mise en
place de 5 bornes sèches sur le territoire
sur la route 117 ainsi qu’aux lacs
Blondin, Écho, Saint-François et
Renaud. Concernant ce dernier, le
conseiller Parent s’est insurgé du fait
qu’une pompe y serait ajoutée pour
d’autres usages que celle des pompiers.
Selon lui, le lac Renaud ferait face à une
pénurie d’approvisionnement en eau et
ceci ne ferait qu’accentuer le problème
au niveau de la santé du lac.

Module Urbanisme
Le règlement 601 fut amendé dans le
secteur des Vallons, nous y apprenons
en autre, que l’usage des garderies y
serait autorisé.

Varia
Une entente relative à l’aménagement
et l’exploitation d’un dépôt de remblai
de classe B sur le chemin du Lac-Écho
fut adoptée. Cette dernière se situe à
l’arrière du marché aux puces. Madame
Berthiaume, la conseillère du secteur,
vota contre le projet.

Dans le cadre des projets structurants,
le conseil vota un montant de 4 000 $
en appui au comité régional pour la
protection des falaises pour la création,
en autres, de sentiers et de panneaux
éducatifs.

Questions du public
Monsieur Steve McGovern : ce dernier
questionna monsieur le maire sur le
nombre de billets d’infraction qui
furent récoltés dans le secteur Domaine
Laurentien en relation avec le non-res-
pect de la signalisation routière.
Monsieur le maire avança que ceci pou-
vait être en deçà de 200 constats.
Monsieur McGovern ne comprend pas
qu’on serait prêt à investir 850 000 $
pour des automobilistes qui ne respec-
tent pas le code routier. Monsieur
Bordeleau, ayant déjà par le passé
manifesté ouvertement son inquiétude
dans le dossier concernant la sécurité
routière ne rajouta pas un mot.
Monsieur Richer a clos la discussion en
ajoutant que le MTQ était en discus-
sion avec la Ville pour identifier la solu-
tion la plus propice au problème.
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Séance ordinaire du conseil municipal, le lundi 12 novembre
2012.

2925, boul. du Curé-Labelle,  Prévost

OUVERT
Mercredi au dimanche
6:00 h a.m. à 10:00 h p.m.

450 224-2916
LIVRAISON

�

Table d'hôte

Conseils d’experts • Tranquillité d’esprit

224-0555 R.B.Q. 2423-7190-25
groupestonge.com

Excavation générale
Analyse de sol

Installation septique
Aménagement de terrain

Construction de route
Livraison de matériaux

450

50 ans de service
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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

Cuisines Momentum Inc.
Fabricant d’armoires de cuisine et salle de bain

Directement du manufacturier

959B, chemin du Lac Écho, Prévost
C.: 514-916-0756  Ventes : Marie-Noëlle : 450-712-9830

cuisines.momentum@hotmail.com
www.cuisinesinfosmomentum.com

UNE ESTIMATION GRATUITE

UN PRODUIT DIRECTEMENT DE
NOTRE USINE

AU PRIX DU MANUFACTURIER

UN SERVICE DE DESIGN SANS
AUCUN FRAIS

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

C’est quoi une coopéra-
tive funéraire? Et bien la
Coopérative funéraire
des Laurentides orga-
nise, le 25 novembre,
une journée Portes-
Ouvertes sur les coopé-
ratives funéraires du
Québec.

Grâce à des ententes de parte-
nariat avec les Sentiers commé-

moratifs de la Rivière ainsi
qu'avec la Coopérative de la
Rive-Sud de Montréal, la
Coopérative funéraire des
Laurentides a pu annoncer le
début de ses opérations.
Ces ententes de principes per-
mettent à ladite coopérative
d'offrir toute une gamme de ser-
vices allant du salon d'exposition

jusqu'aux références pour l'ac-
compagnement du processus de
deuil en passant par l'embaume-
ment, la crémation, l'inhuma-
tion et les pré-arrangements.
Journée Portes Ouvertes

2012, le dimanche 21 octobre,
de 12 h à 16 h, au 2480, boul.
du Curé Labelle à Prévost –
450-565-6464.

Coopérative funéraire des Laurentides

Journée portes ouvertes



Le secteur choisi pour implanter
cette antenne de 65 mètres (215
pieds) de hauteur, une structure
équivalente à un immeuble de près
de 20 étages, est un secteur « cham-
pêtre » de la municipalité et le
zonage « récréatif » semble mal se
prêter à de telles installations.
L’antenne serait érigée juste au sud-
est du parc des Falaises et sera sans
doute visible de ce parc et de très
loin. Quel sera l’impact sur la pro-
tection de nos paysages et de notre
environnement? Prévost qui a
adhéré à la Charte des paysages
naturels et bâtis des Laurentides
prendra-t-elle ou devrait-elle pren-
dre position contre l’installation
d’une telle antenne à cet endroit
surtout lorsqu’elle risque d’être visi-
ble des contreforts montagneux de
la porte des Laurentides comme les
antennes situées à la limite de Saint-
Hippolyte qui sont visibles dans le
paysage prévostois au sud-est du lieu
prévu pour l’érection de la présente
antenne ?

Même si Industrie-Canada clame
l’innocuité de ces antennes, plu-
sieurs s’interrogent encore sur l’im-
pact de ces antennes sur notre santé
surtout pour celles des enfants qui

vivent et/ou fréquentent une garde-
rie dans un endroit rapproché de ces
antennes, comme ce sera le cas pour
la future antenne.
Au moment d’écrire ces
lignes, l’administration muni-
cipale de Prévost ne nous a
fourni aucun renseignement
laissant à Vidéotron la respon-
sabilité d’expliquer son projet
et sa nature à la population.
Le conseil municipal n’aurait
semble-t-il pas encore pris
position dans ce dossier, mais
devrait le faire à sa réunion de
décembre. Certains auraient
préféré que le conseil prenne

position afin d’éviter la présence de
telles antennes dans notre commu-
nauté, surtout que plusieurs discus-
sions ont eu lieu en 2009 au conseil
concernant les antennes. Il semble
qu’à cette époque, il y avait consen-
sus pour que toute nouvelle antenne

s’implante sur un bâti déjà
existant pour éviter la
multiplicité des antennes
sur notre territoire. Les
effets de telles antennes
sur la santé avaient aussi
fait l’objet de nombreuses
discussions.
Le conseil municipal ne
devrait-il pas prendre le
« leadership » afin de pré-
server notre image de ville
champêtre et notre envi-
ronnement en assurant une
qualité de vie aux familles
vivant sur notre territoire,

comme le soulignait d’ailleurs notre
politique familiale 2008-2010?
Soyez donc présents le 26 novem-
bre 2012, à 19 h, à l’église Saint-

François-Xavier pour faire valoir
votre position concernant le projet
d’érection de cette antenne.
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Extensions de cils

Misencil
100$ de RABAIS

Pose de cils complète
150$ (+tx.)

prix régulier 250$ (+tx.)

À l'achat
d'un pédicure

obtenez une
manucure

GRATUITEMENT
(valeur de 25$)

Avec tout services de
coloration ou mèches,

obtenez un
traitement capillaire

GRATUITEMENT
(valeur de 25$)

CERTIFICATS

CADEAUX

DISPONIBLES
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*sur présentation de cette annonce seulement, *offre d'une durée limité, *détail en salon.

Développé par le
Dr Robert St-John dans

les années 1960, le massage
métamorphique est une technique

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

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

Reçu
pour assurances

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

Tour de radio communications dans le secteur du Lac Renaud

Des micro-ondes dans votre cour ?
Benoît Guérin

La société Vidéotron a enclenché un processus pour ériger
une tour de communication sur le lot situé entre la montée
Félix Leclerc (Domaine des Chansonniers) et les rues
Philippe et Alexandre (secteur du Lac Renaud).
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Louise Guertin

Le réseau des femmes des
Laurentides (RFL) continue
son action pour inciter
davantage de femmes à
s’impliquer en politique
municipale. Le RFL avait
invité, Mme Pascale Navarro,
journaliste et auteure du
livre Les femmes en poli-
tique changent-elles le
monde? pour inspirer
plus de femmes à faire
le pas et à s’engager en
politique.

Changent-elles le monde?
Oui, les femmes changent des
choses, dira la conférencière, en don-
nant plusieurs exemples parmi les-
quelles, le droit de vote au Québec
pour les femmes en 1940; Claire
Kirkland-Casgrain, première femme
élue en 1961 à l’Assemblée nationale

qui fera adopter la Loi sur la capacité
juridique des femmes mariées. Le
congé de maternité maintenant
transformé en congé parental ou
encore la réforme de l’assurance
automobile par Mme Lise Payette.

Plusieurs études ont démontré que
les femmes préfèrent le consensus, la
collaboration, ce qui influence leur
manière de voir la prise de décision.
Une étude, menée par M. Claude
Francoeur chercheur et professeur
aux HEC, démontre que dans les
centres décisionnels, lorsqu’il y a
parité homme femme les résultats
des entreprises sont meilleurs parce
que les femmes se soucient davan-
tage des répercussions des décisions.
Pourquoi ? Selon l’auteure :
«Contrairement aux hommes qui
sont dans l’espace public depuis tou-
jours, les femmes n’ont pas d’habi-
tudes, pas de pratique ce qui les
conduit à innover dans leur façon de
faire de la politique et de pratiquer le
pouvoir. »

Dissiper le doute
Avec le nombre d’heures requis par
semaine, l’autre facteur souvent évo-
qué par les femmes hésitant à s’enga-
ger, c’est l’éloignement de la famille.
C’est plus facile de faire de la poli-
tique au municipal parce qu’on peut
rester en contact étroit avec sa
famille, avec sa communauté.
Souvent, les femmes se posent
comme question, qu’est-ce qu’il me
faut pour aller en politique ou je ne

suis pas certaine d’avoir ce qu’il faut.
Selon Mme Navarro, ce qu’il faut
comprendre c’est que ça prend de
l’écoute, du dialogue, de la concilia-
tion et la volonté de construire jour
après jour. «Tant mieux si elles
ont une carrière, une famille. »
Mme Véronique Hivon qui a démis-
sionné de son poste de ministre est
un exemple qui permet de croire
qu’on peut faire de la politique
d’une manière différente.

La vie, c’est de la politique
La politique c’est d’abord une
question de stratégie. Dans la vie
courante, tout est politique. Il faut
assumer la différence, celle d’être
femme. Trop de femmes souffrent
du symptôme de la femme parfaite.
C’est un milieu dur, mais il est possi-
ble d’y faire sa place, sans compro-
mis pour ses valeurs.
Mme Vicky Langlais a aussi encou-
ragé les femmes à s’informer. Son
organisme offre une programmation
à cet égard. D’autres organismes
comme le groupe Femmes, poli-
tiques et démocratie offrent égale-
ment de la formation. Pascale
Navarro donnera sa conférence à
Sainte-Agathe-des-Monts le 21
novembre prochain.
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1664, rue des Tangaras, Lac René, Prévost   514 592-2746

Esthétique
• Soins de base
• Soins anti-âge
• Traitement de l’acné
• Traitement des taches
pigmentaires

• Soins pour peaux sensibles
• Microabrasion
• Manucure-pédicure "Shellac"

Certificats cadeaux disponibles

NOUVEAU !
Épilation définitive sans
douleur par ULTRASONS

Épilation à la cire
Exfoliation corporelle
Enveloppements aux
algues ou à l’argile 

Reçu de l’Association des massothérapeutes du Québec 

Massothérapie
Massages :

• Détente
• Thérapeutique
• Femme enceinte
• Pierres chaudes
• Drainage
lymphatique

«Pour elle, lui et les petits»
Coiffure

Esthétique Laser
Manucure

Kinothérapie
et massothérapie

2701, boul. Curé-Labelle, Prévost
propriétaire : Gi
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Pierre DIONNE LABELLE �������������������������

L'eau douce est notre bien commun
le plus précieux. Ne laissons pas
nos lacs, nos rivières et
nos poissons sans protection.

L’auteure et journaliste Pascale Navarro échange avec le public dont la conseillère de Lachute, Mme Marcelle Louis-Seize, au centre de la table.

Conférence de Pascale Navaro

Susciter l’engagement des femmes en politique

Portrait mondial
• 2008 : 33,4 millions de personnes
vivent avec le VIH
• 2008 : 2 millions décès dus au Sida
Au Canada 
• 2008 : 65000 personnes vivent
avec le VIH

Au Québec 
• 2010 : 318 nouveaux cas d’infec-
tion au VIH ont été enregistrés
• 2008 : 18000 personnes sont
encore porteuses du VIH
• Plus de 6 000 d'entre elles sont
atteintes du sida

• Une centaine de personnes meu-
rent du sida par année
• 33,5% de ces diagnostics étaient
associés aux contacts hétérosexuels
• Chaque année, nous estimons que
de 500 et 1200 nouvelles per-
sonnes s’infectent
• Ainsi encore aujourd’hui, chaque
jour, environ 3 nouvelles per-
sonnes s’infectent, chez nous, au
Québec…

Les Laurentides
• Une moyenne de 13 nouveaux cas
de VIH sont déclarés chaque année

Journée mondiale du SIDA

Le Centre Sida Amitié vous invite aux coins des rues de
Martigny et boul. Monseigneur-Dubois à Saint-Jérôme, le
30 novembre, pour souligner la journée mondiale du sida. 

Dans le cadre de la semaine natio-
nale de sensibilisation au VIH/Sida,
cet évènement vise à sensibiliser et
informer la population des
Laurentides sur le rejet et la discrimi-
nation que vivent encore les per-
sonnes séropositives. Les personnes

désireuses de participer peuvent se
rendre directement sur place à
l’heure prévue ou sont invitées à
nous téléphoner pour davantage
d’informations, appelez-nous au
CSA au 450-431-7432.
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Avec les révélations faites en avril
2011 sur la fourrière du Berger
Blanc, les Québécois ont pris
conscience que la surpopulation
animale est un problème de fond.
Plusieurs villes du Québec ont pris
ou prendront sous peu un virage
éthique par la mise en place de ser-
vices animaliers ayant des pratiques
responsables en matière de gestion
animalière. Les villes des
Laurentides tardent à mettre sur
pied des services adéquats. 

« La majorité des fourrières
actuelles sur le territoire sont des
culs-de-sac, le but de ces entreprises
est de générer une profitabilité, et
malheureusement, au détriment des
animaux à leur charge. Plusieurs de
ces fourrières n’ont même pas de site
Internet permettant de répertorier
rapidement les animaux trouvés ou

offert pour l’adoption», mentionne
Danielle Léger.

Un service animalier éthique doit
être en mesure de fournir soins et
pension temporaire aux animaux de
compagnie perdus ou abandonnés.
Tout en misant sur les retrouvailles
et les adoptions, les services feront
de la prévention pour diminuer gra-
duellement le surpeuplement par la
stérilisation des animaux, leur enre-
gistrement et la sensibilisation aux
citoyens.

Mesdames Tulasne et Léger ajou-
tent que des règlements adéquats
visant à restreindre les abandons et
la surpopulation viendraient renfor-
cer ce travail en amont, sinon toute
la population s’en trouve pénalisée
et les coûts inhérents au contrôle
animalier ne cesseront de croître.

Elles suggèrent qu’en prenant
action dès aujourd’hui, c’est l’image
des villes touristiques des
Laurentides qui en bénéficierait et
pourrait inspirer d’autres villes au
Québec. Il est temps d’agir et de
s’inscrire enfin dans la modernité,
dans le respect des valeurs d’inté-
grité qui devraient être les nôtres.

Une pétition est disponible en ligne
afin d’inciter les élus à la création
essentielle d’un service animalier dans
les Laurentides. Tous les citoyens des
Laurentides sont invités à la signer
au: http://sadlaurentides. wix.com/sad-
laurentides#!accueil/mainPage
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% de commission * SERVICE PROFESSIONNEL
TAUX COMPÉTITIFS + RÉSULTAT MAXIMUM* si vous trouvez vous-même l’acheteur

25 ans d’expérience... Ça compte!
René Campeau
Cell.: 514 602-4319

1

Dépositaire Maria Galland-Paris  • Gehwol
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Depuis 27 ans

à Prévost !
Francine Novash
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2884B, boul. du Curé-Labelle à Prévost • tél: 450.224.2331 • cell: 450.822.0251

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

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 •

Dans les Laurentides

Service animalier éthique demandé
Mesdames Patricia Tulasne et Danielle Léger du groupe
Pour un service animalier des Laurentides ont mis en
ligne une pétition pour inciter les élus à créer rapidement
un service animalier éthique dans les Laurentides. 

Benoît Guérin

Une voiture banalisée et
une voiture de patrouille de
la Sureté du Québec sont
entrées en collision le 18
octobre dernier à l’angle du
chemin du Lac Écho et de la
route 117 à Prévost.

Malgré la violence de l’impact, les
trois policiers impliqués, un enquê-

teur et deux patrouilleurs, n’ont subi
que des blessures légères.

Il semble que lors de l’accident un
véhicule banalisé revenant d’une
scène de crime à Sainte-Sophie
aurait percuté un véhicule de
patrouille se rendant à Sainte-
Sophie afin de surveiller cette même
scène de crime pour la nuit.

Police Bing Bang
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Un rallye, organisé par Lauren-
tides Économie Sociale, en partena-
riat avec la coopérative de solidarité
des entreprises d’économie sociale
des Laurentides, a permis aux parti-
cipants de visiter des entreprises
d’économie sociale et de faire du
réseautage. 
En soirée, on a remis des prix.
Parmi les lauréats, on retrouve
L’esprit des lieux, un regroupement
d’artisans qui offrent des services
reliés au bâtiment sain et écolo-
gique, la coop Guidon Ville mise
sur pied par des jeunes du cégep de
Saint-Jérôme, L’Éclipse, atelier de
confection de Saint-Jérôme, le café
O’Marguerites, et la micro-brasserie
de Val-David, le Baril roulant. 

Devant les soubresauts de l’écono-
mie traditionnelle, l’économie
sociale ancrée dans son milieu sem-
ble une option complémentaire
intéressante pour le développement
économique de la région. Comme
l’a souligné Mme Catherine Landry-
Larue, commissaire à l’économie
sociale, les Laurentides, avec près de
200 entreprises, sont reconnues
comme un modèle dans ce
domaine.
On retrouve ces entreprises sous
forme de coopératives, d’organismes
à but non lucratif ou d’entreprises
d’insertion dans les domaines les
plus variés allant de l’alimentation à
l’imprimerie, en passant par l’agri-
culture, le transport ou encore la

culture. Ces entreprises créent des
emplois et visent l’autonomie finan-
cière tout en favorisant l’implication
de la communauté.

Pour M. Martin Frappier, du
Chantier d’économie sociale du
Québec, l’enjeu principal est de
faire reconnaître l’économie sociale
et de faire connaître ses entreprises.
Il a rappelé que dans son discours
inaugural, la première ministre,
Mme Marois a promis une loi-cadre
en économie sociale. C’est un pas
dans la bonne direction « pour un
développement plus équitable et
durable».
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L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

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

Résidence
pour personnes retraitées

Service de toutes marques
Réparation de moteur 2 et 4 temps, diesel

Transmission • Différentiel
Hydrostatique

2638, boul. Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0
Tél. : 450.224.7033 / Télec. : 450.224.8770

Camion porteur et camion
traileur • Possibilité de

chariot élévateur • À l’heure
ou au contrat

Ciseau • Nacelle
Rouleau compacteur
Chariot élévateur, etc

Résidentiel

Réparation • Vente

Commercial • Industriel

Normand Paradis, Propriétaire

Tondeuse • Souffleuse • Tracteur à gazon
Scie à chaîne • Génératrices, etc

Louise Guertin

Pour marquer l’année internationale des coopératives, une
journée de réseautage suivie d’une célébration a eu lieu le
2 novembre. La journée a permis aux participants de
découvrir une trentaine d’entreprises et de reconnaître la
valeur des entreprises d’économie sociale des Laurentides
et de leurs têtes dirigeantes; un bel exemple d’initiative et
d’entraide par et pour la communauté.

«Rallyez »-vous à l’économie sociale  

Les Laurentides, un modèle
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Invité à parler de son dernier livre,
il le dira lui-même, le livre où il se
livre le plus, il fait le tour de son jar-
din, qui est très grand… comme le
territoire qu’il habite et qu’il a
arpenté dans tous les sens,
l’Amérique du Nord. À l’entendre,
on découvre la richesse du passage
des Français d’Amérique, qui ont
marqué ce territoire d’est en ouest et
de la Louisiane au Grand Nord. Il
dira de l’Ouest : «Qui est-ce qui
connaissait l’ouest ? Les Canadiens-
français connaissaient l’ouest parce
que c’étaient les seuls qui cou-
chaient avec les Indiennes… » Il
raconte l’histoire de  la seule survi-
vante de l’expédition de 40 per-

sonnes qui était partie de l’Orégon :
Marie Iowa Dorion qui sauvera ses
deux enfants et qui s’installera en
Oregon, « c’était français, l’Orégon,
ça été fondé par des Canadiens-fran-
çais… y’a pas juste Séraphin
Poudrier ! ».
C’est ainsi que Serge Bouchard
nous fait découvrir la fantastique
histoire des Canadiens français, des
métis et des Indiens d’Amérique. Il
définit les choses autant parce
qu’elles sont que parce qu’elles ne
sont pas. Un de ses livres s’appelle
justement Les corneilles ne sont pas les
épouses des corbeaux, et il présente ce
livre comme suit : «Le monde dans
lequel nous vivons n’est pas néces-
sairement le paradis », ou encore :
«Tout en dehors de Montréal, n’est
pas forcément le désert. Notre his-
toire n’est pas une épopée. Un
camion n’est pas le contraire de la
poésie. Les Amérindiens ne forment
pas une société archaïque et dépas-
sée. Et le progrès moderne n’est pas
si simple qu’on le croit. » Une
manière de forcer la réflexion qui est
très stimulante.

Cette volonté de nier notre
nordicité 
Mais Serge Bouchard n’est pas
qu’histoire, comme tout bon
anthropologue, il est aussi territoire
et il affirme sa nordicité et nos
contradictions dans le même souf-

fle : « la plus grande forêt du monde,
on l’a chez-nous, c’est la forêt
boréale, c’est la taïga, c’est l’épinette
noire, mais les Canadiens, les
Québécois vivent au sud… on vit
dans la vallée du Saint-Laurent… ».
Il attaque ainsi les icônes de rêves,
« Loto-Québec, vous voyez les
annonces qu’ils font… t’aboutis
avec le concept suivant : des jeunes
dans les Caraïbes… dans un party
dans un sous-marin… la loto c’est
notre rêve… si je gagne 12 millions,
de quoi laisser l’hiver derrière… ta
propre identité, l’hiver… j’vas-tu
sacré mon camp si je gagne… Nous
sommes victimes et pénalisés de
notre environnement… c’est quoi
ce pays… qu’on veut construire et
qu’on déserte… et surtout cette
volonté de nier notre nordicité… ».
Et puis le coup de grâce, comment
veux-tu protéger un pays que
t’aimes pas ! Ce n’est pas tant un
jugement, qu’une suite de réflexions
images qu’il nous lance comme des
défis : « voyez le Plan nord… tout le
monde est pour la création de
richesse, tout le monde est pour la
mise en valeur des ressources… c’est
pas faire de l’argent, c’est pas faire
des mines, c’est pas couper du bois
qui est le problème, c’est la manière
que tu coupes ton bois, c’est la
manière que tu fais tes mines, c’est
la manière… quand tu détestes ça,
quand ta seule idée c’est de sacrer
ton camp de d’là, tu t’en sacres-tu
du lac des Espoirs en haut, t’es capa-
ble de faire un changement d’huile
sur le bord du lac… hey, juste la
dépollution du nord des années 70,
nous a coûté une fortune… alors,
c’est la manière, tu l’aimes ton pays
ou tu l’aimes pas… t’aimes tes

arbres, t’aimes tes terres, t’aimes tes
routes… »
Rappelons que Serge Bouchard est
l’animateur des émissions de radio,
Les chemins de travers et De remar-
quables oubliés, où il s’est fait
connaître pour ses remarquables
portraits de personnages oubliés de
l’histoire de l’Amérique française :
Indiens, Métis et Canadien-français
y deviennent les héros de pages

oubliées de l’histoire. Le travail de
recherche de cette dernière émission
lui a permis de publier un livre
remarquable, Elles ont fait
l'Amérique, qui rétablit la mémoire
de quinze de ces « remarquables
oubliées », héroïnes aux exploits
invisibles, résistantes, pionnières,
aventurières, diplomates, scienti-
fiques, exploratrices ou artistes...
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Tél .: 450 512-6111
Fax : 450 224-8881

Consultez
Atelier Jos Bergot
www.lespagesenligne.com

2493, boul. Curé-Labelle, Prévost
Tél. 450 436 7903 

Télec. 450 436 1679

jos.bergot@cgocable.caGirouettes exclusives
Ferronnerie d’art

Sculptures
Salle de montre

27, rue de l’Église, Saint-Sauveur • www.boutiquebio-terre.com
450 227-3BIO (3246)

Boutique

Bio-Terre
... pour l’amour de la planète

NETTOYANT « LEMIEUX »
Écono-Écolo / Biodégradables / Vendus en vrac

Entretien ménager - Lessive - Vaiselle
Idéal pour fosses septiques
Compatibles avec les peaux sensibles
Vendus en bouteille ou en vrac
(apporter votre contenant)
Crèmes pour le visage et le corps
avec des bons ingrédients, savons,
huiles, chandelles,
Shampooings / revitalisants
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Cell.: 450-821-7284

DÉCAPAGE et FINITION
de MEUBLES de tous genres
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PRIX COMPÉTITIFS

NOUVEAU
MAINTENANT À PRÉVOST

Esthétique Spécialisée

Esthétique spécialisée
Électro-Mésothérapie  
sans aiguilles ( Anti-âge )
Microdermabrasion Diamant
IPL Lumière pulsé  
( Épilation ect..)
Épilation à la cire
Soins du Visage, Facial
Soins Corporels,  
Exfoliation Enveloppement
Pédicure, Soins de Pieds
Manucure Vernis UV
Pose d’Ongles
Artiste Maquilleur
Body Painting
Extension de cils

EN CETTE OCCASION, PROFITER DE PLUSIEURS PROMOTIONS

15% Sur l'Épilation définitive et sans douleur à la LUMIÈRE PULSÉE IPL

10% Sur les Soins du visage / Facial à l'Achat d 'une Manucure Shellac,
Obtenez Une Pédicure de Base à 15%

**Des conditions s' appliquent, Offre d 'une durée limitée.
Pour plus d’informations :

2899, boulevard du Curé-Labelle Local 102 C, Prévost, QC  JOR 1T0

10% Sur un forfait de séances de Lifting sans chirurgie et sans aiguilles
et sans douleur.

À la bibliothèque de Saint-Sauveur

Serge Bouchard se raconte
Michel Fortier

Dans sa programmation de la semaine des bibliothèques
publiques, la bibliothèque de Saint-Sauveur a inscrit une
causerie avec Serge Bouchard, anthropologue, écrivain et
animateur de radio sur un thème de son livre, C’était au
temps des mammouths laineux. Une conférence de Serge
Bouchard n’est jamais, ni une courte aventure, ni une
banale aventure, l’homme est volubile, occasionnellement
hâbleur, incisif, drôle, jamais ennuyant.

Serge Bouchard
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Le premier forum portait sur les
ressources naturelles et le prochain
portera sur la gouvernance. Deux
conférenciers ont lancé la discussion
quant aux défis à relever en matière
d’éducation et de culture, devant
une centaine de personnes.

La manière d’occuper le territoire
Déambuler sur le boulevard de
l’Hôtel de Ville à Rivière-du-Loup,
c’est comme le faire à Saint-Jérôme
ou à Boisbriand. On y retrouve la
même enfilade de « smart centres »,
nouveau nom donné aux centres
commerciaux. Est-ce une référence à
leur efficacité pour vendre ou une
flatterie à l’égard les consommateurs
que nous sommes ? C’est à tout le
moins une architecture de boîtes où
la voiture est reine, où l’humain est
réduit au rôle de consommateur.
Pourtant à Rivière-du-Loup, on
peut également marcher le long du
fleuve et si l’on s’aventure dans la
haute ville, autour de l’église, on y
voit une école, des maisons qui ont
conservé les détails architecturaux
de leur jeunesse et un quartier tissé
serré nous laissant entrevoir l’âme de
la ville.
Quel est le lien entre notre
manière d’occuper le territoire,
l’éducation et la culture ? Est-on en
train d’effacer notre culture au pro-
fit de la standardisation d’un
modèle qu’on se laisse imposer ? À
tout le moins, c’est une des ques-
tions discutées par les participants
au forum. Qu'est-ce qui serait possible
pour nos communautés si l’éducation
et la culture étaient un point d’an-
crage ? La question se pose de la
Gaspésie à l’Outaouais en passant
par les Laurentides. Un des partici-
pants, originaire du cœur du
Québec, a répondu « des Fred

Pellerin dans tous les coins du
Québec».

L’importance de l’éducation et de
la culture comme une des pierres
angulaires de l’économie géogra-
phique pour valoriser le territoire est
un des messages répétés par les parti-
cipants. On définit l’économie géo-
graphique comme l’interaction
entre trois économies : sociale, verte
(écologie) et l’économie mauve. Ce
nouveau terme dépeint une écono-
mie qui valorise culture et valeurs.

L’éducation et la culture ont
modifié le territoire
Le conférencier Gérard Beaudet,
professeur et urbaniste, a retracé
l’évolution et l’impact de l’éduca-
tion et de la culture. Le territoire
s’est transformé passant de l’école de
rang (5 000) jusqu’à la création dans
les années 60 des polyvalentes, du
réseau des cégeps (1968) et de
l’Université du Québec. Ces réseaux
ont permis d’équiper le territoire,
non seulement, en salles de classe,
mais également en équipement cul-
turel et sportif. L’éducation a permis
de créer des opportunités pour une
plus grande proportion de la société
québécoise. Un phénomène simi-
laire s’est produit avec les boîtes à
chansons et plus tard la création
d’un ministère de la Culture créant
des bibliothèques et autres centres
de diffusion de la culture.

L’accélération des mobilités,
le prochain défi
Selon l’urbaniste, le changement qui
s’opère à l’échelle de la planète vient
changer notre relation au territoire.
Nous sommes à l’ère du village glo-
bal, témoins de l’accélération de la
mobilité, « Mobilité des capitaux, de
la main-d'œuvre, des entreprises.
Tout bouge de plus en plus et il est
de plus en plus difficile de maîtriser
ces mobilités-là. »

L’exploitation des ressources pre-
mières au Canada et au Québec
relève d’une culture de décisions du
XIXe siècle. « Quand nous exploi-
tons le Grand Nord pour créer des
richesses en disant : quand on sera
riche, on fera de belles choses, c’est
un mensonge éhonté. La richesse
qu’on va créer là, elle va être dilapi-
dée ailleurs. On le sait maintenant,
il n’y a plus d’adéquation complète
et directe entre la création de la
richesse, la saisie et l’utilisation de la
richesse. »

Il ajoute : « Les décisions qui ont
un impact local sont de plus en plus
prises à l’étranger. Phénomène
extrêmement préoccupant parce
que toute la culture de l’entreprise
transnationale s’est bâtie justement
refusant de plus en plus aux collecti-
vités territoriales, par leurs instances
gouvernementales (villes, MRC,
gouvernements provinciaux ou
fédéral), d’avoir le droit au chapitre
du développement. C’est un défi
énorme qu’on aura à surmonter
dans les prochaines années. »

Relire l’économie territoriale
Dans un article paru dans Le Monde
en 2011, «L’économie mauve, une
nouvelle alliance entre culture et
économie», on indique que « de nos
jours les avantages dont peut dispo-
ser un territoire sont souvent liés,
non plus à l’existence de ressources
naturelles, mais à la maîtrise des
savoirs et technologies, à l’existence
d’un capital humain particulier. On
parle à ce sujet de pôle de compétiti-
vité. Il est temps de jouer le durable
contre le court terme, la création de
valeur contre le gaspillage des res-
sources, la synergie contre le cha-
cun-pour-soi, l'éthique contre l'ir-
responsabilité. »

Dans cette perspective, les ques-
tions de Solidarité rurale, pour
donner à l’éducation et à la culture
une préséance comme moteur de
l’économie en région, donnent une
nouvelle optique pour regarder le
développement futur de nos terri-
toires. Ça ne peut se faire sans la cul-
ture qui nourrit la créativité et l’ima-
ginaire ou sans donner préséance à
l’éducation. 
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Tendinite, capsulite,
bursite, douleur au dos,
problème sciatique,
problème d'épaule,
massage femme enceinte,
massage de détente.

Kinothérapie
Massothérapie

Martin Dubé, Kinothérapeute
Tél : 450-335-1215

Présentez cette annonce et obtenez un rabais de 10,00$
pour la première session.   Reçus disponibles

Situé au rez-de-chaussée

chezCoiffure Sharp

2701, Boulevard du Curé-Labelle, Prévost

La Clé de l'entreposage
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Consultation de Solidarité rurale

Éducation et culture pour
un développement éclairé

Louise Guertin

Un forum sur l’éducation et la culture se tenait à Rivière-
du-Loup le 18 octobre. Cette consultation est l’une des
trois rencontres organisées par Solidarité rurale pour
réfléchir à l’avenir de la ruralité et guider les avis qu’elle
donnera, début 2013, au Gouvernement sur le développe-
ment rural et le renouvellement de la Politique nationale
de la ruralité. 



«Quand on regarde tout ce nous
avons accompli, nous les membres
d'hier et d'aujourd'hui, nous les
bénévoles actuels comme ceux d'au-
trefois, nous avons de quoi être fiers
d'avoir persévéré, d'avoir soulevé
des montagnes, d'avoir bravé des
intempéries, mais surtout, surtout,
d'avoir toujours gardé foi en ce pro-
jet de milieu de vie pour personnes
atteintes d'Alzheimer et de maladies

apparentées », de s’exclamer Denis
Samson.
Ce sont 378 heures de répit par
semaine, en moyenne, qui sont
offertes aux proches aidants afin de
leur permettre de vaquer à toute
autre occupation ou, tout simple-
ment, de prendre du temps pour
eux que fêtaient les bénévoles, le
conseil d’administration, les

employés et tous les autres invités le
25 octobre dernier.
Rappelons que le projet lancé le 28
octobre 2002 par le dépôt des lettres
patentes de la Maison Aloïs
Alzheimer des Laurentides voit fina-
lement le jour après 8 années de
durs labeurs, de hauts et de bas et de
mobilisation. En septembre 2010,
l’ancienne Chandellerie Dupuis
devient  le Centre de répit de jour de
la Maison Alois Alzheimer des
Laurentides et ouvre enfin ses portes
à la communauté. 

Des services à développer
Alors qu’au Québec, on estime que
presque un baby-boomer sur cinq
souffrira de la maladie d’Alzheimer
au cours de sa vie, cette initiative
faite par des gens de cœur pour leurs
proches afin de développer des ser-
vices est tout à fait remarquable.
Même si le nombre de journées qui
est offert au centre de répit continue
d’augmenter, cette clientèle
demeure sous desservie dans les

Laurentides. Et leur capacité d’ac-
cueil sera rapidement atteinte.

Soirée bénéfice
Dans le cadre du mois de la sensibi-
lisation à la maladie d’Alzheimer, la
Maison Aloïs Alzheimer des
Laurentides tiendra, le 26 janvier
prochain, une soirée-bénéfice sous
le thème «Une soirée complètement
cirque», pour plus d’informations et
réservation, contactez Natacha
Taillefer, au 450-660-6225.
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1285, RUE DES CHAMPS à PRÉVOST
www.autophilippegaron.com

Téléphone: 877 625-4206
2e téléphone: 450 438-0008
Sans frais: 877 625-4206

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE DE VÉHICULES D’OCCASION

Consultez notre site Internet
pour notre inventaire 

À votre service

depuis 20 ans

Nouveau !
Esthétique automobile

Nouveau à Prévost
Bienvenue chez AUTOMOBILES PHILIPPE GARON

Venez profiter de notre professionnalisme et de la qualité de
nos véhicules usagés. Tous nos véhicules sont inspectés afin d'assurer
leur qualité. Ici vous n'obtenez pas seulement le meilleur prix,
mais aussi un service après-vente qui répondra
à vos attentes.

Une question de confiance
Le financement se fait directement ici
et nous vérifierons ensemble quelles
sont les meilleures options pour vous.

Les 10 ans de la Maison Aloïs Alzheimer  

Des années dont il faut se souvenir

Ils pouvaient être fiers de s’applaudir. C’est grâce à l’implication de tous ces bénévoles que la Maison Aloïs Alzheimer peut offrir ces sercices. En avant, on aper-
çoit Lucille Beaudoin, administratrice dévouée pendant plusieurs années et bénévole et, à ses côtés, Louise Laroque-Guérin, initiatrice du projet et donatrice. 

Carole Bouchard

C’est au centre de répit de Saint-Jérôme que la Maison
Aloïs Alzheimer célébrait ces 10 ans en rendant hommage
à ses artisans.
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CONFORT ET ÉCONOMIES  
AU BOUT DES DOIGTS 
Économisez jusqu’à 10 % sur  
vos coûts de chauffage annuels  
grâce aux thermostats électroniques.

hydroquebec.com/residentiel/thermostats

* À l’achat d’un emballage de cinq thermostats électroniques 
 spécialement identi�és en magasin. Plus de détails chez les 
 détaillants participants.

45$*

 
DE RABAIS À LA  
CAISSE. FAITES VITE, 
 L’OFFRE SE TERMINE 
LE 31 DÉCEMBRE 2012.
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Le nouveau centre de distribution
Unimat, Matériaux Robert Boyer,
inaugurait ses nouvelles installations
le 20 octobre dernier, neuf mois
après avoir été entièrement détruites
par les flammes.  Un feu mémorable
dans la petite histoire de Sainte-
Anne-des-Lacs.  Tous les citoyens
avaient été conviés à un cocktail
pour apprécier les nouveaux locaux
beaucoup plus grands et fonction-
nels et rencontrer tout le personnel.
M. Robert Boyer nous a confirmé
que les locaux temporaires aména-
gés sur la 117 seront fermés afin de
concentrer toutes les activités à ce
nouveau centre. Vous admettrez que
le bâtiment a de la gueule et que son
architecture s’harmonise très bien
avec les paysages annelacois.

Perte totale
Un automobiliste du chemin de la
Paix, à Sainte-Anne-des-Lacs, a eu
une bonne frousse le 18 octobre der-
nier lorsque sa voiture a pris feu
alors qu’il roulait sur le chemin
Filion, à quelques minutes de chez

lui.  M. Gagnon nous disait avoir
perçu des odeurs de brulé, mais ce
n’est que lorsqu’il a vu de la fumée
qu’il s’est mobilisé et est sorti de
l’auto pour signaler le 911 sur son
téléphone. Mais, à cet endroit de la
municipalité, les communications
cellulaires sont plutôt difficiles et les
services de sécurité ont mis plusieurs
minutes à localiser l’endroit.  L’auto
est une perte totale.   

Foire du cadeau
Vous allez sûrement offrir des
cadeaux à vos proches encore cette
année!  Pourquoi ne pas encourager
nos artisans lors de La Foire du
cadeau qui se tiendra l’après-midi

du vendredi 23 et le samedi 24
novembre à l’église de Sainte-Anne-
des-Lacs.  Avis aux messieurs : il
parait que les mères Noël vous

attendent samedi entre 13 h et 15 h.
Venez en profiter durant que le père
Noel s’affaire à autre chose ! 

Potiner à l’été des faucons
Normand Lamarche

Vous vous souvenez, le temps des faucons!   Faucons
ramasse les feuilles, faucons range les meubles de jardin,
faucons corde notre bois de chauffage, faucons pose les
pneus à neige, faucons ramone la cheminée, faucons pré-
pare la souffleuse et encore!

Pompier à l’action. 

Nouveau centre de distribution Unimat, Matériaux Robert Boyer.           Nouvelle bâtisse d’Unimat
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Doris Lessing est née en Perse
(Iran) en 1919, de parents anglais.
Sa famille s’installe ensuite en
Rhodésie du Sud (Zimbabwe) en
1924 pour exploiter une ferme. Elle
laisse l’école à 14 ans, mais poursuit
son éducation à travers un vaste
choix de lectures. Elle quitte le
Zimbabwe en 1949, après deux
divorces et émigre en Angleterre où
elle vit toujours.
Elle publie son premier roman en
1950 (The Grass is Singing - Vaincue
par la brousse) et remporte un grand
succès. Suivront 62 autres titres de
genres très diversifiés : fiction réa-
liste, sagas, science-fiction, fables
apocalyptiques, essais, poésie, théâ-
tre, mémoires et nouvelles. Elle a
publié son dernier ouvrage en 2008:
Alfred & Emily qui explore la façon
dont la Grande Guerre a irrémédia-
blement meurtri la vie de ses parents.
Doris Lessing a beaucoup expéri-
menté au niveau formel, mais elle a

aussi utilisé son imagina-
tion, sa sensibilité et cer-
tains éléments de sa vie per-
sonnelle pour aborder une
multitude de sujets qui
témoignent de l’évolution
culturelle et politique de son
époque. Son oeuvre explore
le totalitarisme politique, les
inégalités sociales et raciales, les rela-
tions conflictuelles entre hommes et
femmes, les problèmes environne-
mentaux, les excès religieux, l’éman-
cipation des femmes et les désordres
mentaux. De son propre aveu,
Lessing a voulu que ses écrits
deviennent un témoignage nuancé
et complexe de l’état d’esprit de ses
contemporains, comme le sont
devenues les oeuvres de Tolstoï et de
Stendhal au XIXe siècle.
De tous les genres littéraires qu’a
explorés Doris Lessing, plusieurs
critiques considèrent que ses nou-
velles constituent le meilleur de son

oeuvre. Par exemple,
dans The Real Thing
(Des nouvelles de
Londres), paru en
1992, Lessing pré-
sente 18 textes qui
explorent, en des
styles fort diffé-
rents, ses thèmes
de prédilection (les
difficultés mari-
tales, la solitude
des femmes, les

liens familiaux diffi-
ciles), mais aussi des sujets moins
chargés comme la vie animale dans
un parc de Londres. Certaines de ces
nouvelles sont décapantes et même
choquantes, alors que d’autres invi-
tent à la rêverie et à la contemplation.
Doris Lessing a remporté de nom-
breux prix littéraires dont le prix
Médicis étranger en 1976 et le prix
Nobel de littérature en 2007. C’est
The Golden Notebook (Le carnet d’or)
qui lui a valu le prix Médicis et qui
lui a permis de gagner la faveur de
nombreux lecteurs (environ
900000 copies vendues). Paru en
1962, The Golden Notebook est

devenu un livre phare pour toute
une génération de femmes. En effet,
à travers ses personnages, Lessing
fait la lumière sur les problèmes, les
angoisses et les questionnements des
femmes de son époque. Certains
comparent même cet ouvrage au
Deuxième sexe de Simone de
Beauvoir puisque les deux livres ont
eu les premiers la franchise d’explo-
rer des thèmes jusque-là tabous
concernant les femmes. The Golden
Notebook est cependant plus qu’un
roman sur le féminisme puisqu’il
aborde aussi les thèmes du commu-
nisme, des relations hommes
femmes, du colonialisme africain,
des tensions sociales et raciales et de
la psychanalyse. C’est en outre un
livre sur la désillusion et la fin des
utopies qui laisse présager l’effon-
drement d’une société à travers l’ef-
fondrement psychologique de son
héroïne. Pour ceux qui voudraient
s’attaquer à ce roman (570 pages
bien tassées), il faut savoir que c’est
le roman d’une intellectuelle, où
tout est analysé, détaillé, décortiqué;
où même la structure du roman a un
sens; où l’auteur ne suit pas une
chronologie claire et où plusieurs
personnages ont un double fictif.
C’est une lecture exigeante, mais
très stimulante pour qui voudrait y
mettre temps et effort.

Pour la remise de son prix Nobel,
on a souligné les qualités sociolo-
giques et souvent prophétiques de
l’œuvre de Doris Lessing. À travers

ses nombreux écrits, elle a su dénon-
cer les excès de ses contemporains,
démontrer de l’empathie envers les
existences non conventionnelles,
analyser avec justesse les tourments
intérieurs des femmes de son
époque et offrir des points de vue
dépourvus de tout préjugé. Même si
sa prose n’est pas recherchée et que
certains de ses romans sont exi-
geants, Doris Lessing mérite d’être
découverte pour la vision de la vie
qu’elle propose.

de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs

Doris Lessing : prolifique et inclassable

Valérie Lépine
En octobre dernier, les membres du club de lecture
ont exploré une partie de l’oeuvre foisonnante de
Doris Lessing. Les opinions ont beaucoup divergé au
cours de la discussion, mais personne n’est resté
indifférent face à ses écrits.
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Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 
Claude Ducharme
MOT DU MAIRE

450 224-2675   www.sadl.qc.ca

ENVIRONNEMENT
CONSOMMATION MODÉRÉE ET GESTION DE NOS DÉCHETS

Une fête est terminée et aussitôt, une autre est en préparation?
Bravo aux esprits festifs! En contrepartie, désolation pour l’envi-
ronnement. Pensons une minute aux déchets générés.
Qu’advient-il du contenu de nos poubelles ? Évidemment, il
est acheminé vers le site d’enfouissement. Mais bientôt, les sites
d’enfouissement du Québec atteindront le maximum de leur
capacité.  
Étant donné que nous sommes des citoyens responsables,

nous nous devons de réduire la quantité de déchets que nous
produisons. Nous devons nous attarder à ce que nous mettons
dans nos poubelles, car une grande partie de leur contenu peut
être redistribuée. Les principes du 3RV-E peuvent être appliqués
chez nous. Autrement dit, il suffit de réduire à la source, de valo-
riser et de réutiliser, en considérant aussi que nous faisons tous
déjà du compostage.
En consommant avec modération ou de manière plus écologi-

quement responsable, on génère moins de matières résiduelles,
donc moins de déchets dans les sites d’enfouissement, moins
d’emballages à récupérer et à recycler, moins de gaz à effet de
serre produits par le transport des marchandises. Moins on
gaspille, plus on économise. Ainsi, nous sommes plus fiers de
nous-mêmes, Bref, avant de jeter aveuglément, demandons-
nous si cela ne pourrait pas être fait différemment. Ces gestes
simples soulagent l’environnement et favorisent le développe-
ment durable.

TRAVAUX PUBLICS
L’ÉMONDAGE, L’ABATTAGE PRÉVENTIF ET LA SÉCURITÉ

Les résidents du secteur «est» ou «A» ont sûrement remarqué
que les entrepreneurs œuvrant pour Hydro-Québec avaient
coupé les branches des arbres pour sécuriser et fiabiliser leur
réseau de distribution. Que l’on aime ou pas cette façon de faire,
elle est pourtant indispensable. Les techniciens d’Hydro-Québec
ont également identifié certains arbres malades ou trop vieux qui
pourraient, en tombant, endommager le réseau. Ils seront bien-
tôt abattus. Le personnel de votre municipalité fait aussi de
l’émondage et de l’abattage préventif. Tout comme Hydro-
Québec, notre objectif n’est pas de couper tous les arbres morts
ou malades,, mais plutôt ceux qui menacent la sécurité de notre
réseau routier. Quant à l’élagage de l’emprise des chemins,

SERVICES MUNICIPAUX
il vous permet de conduire avec une bonne visibilité. L’absence
d’arbres d’envergure près de la chaussée permet aussi aux char-
rues de pousser la neige. Dans certains cas, la largeur du chemin
appartenant à la municipalité n'est pas suffisante et la neige
poussée par la déneigeuse retombe alors dans le chemin qui
demeure souvent glissant. Le chemin Fournel en est un bel
exemple. Si vous apercevez des arbres susceptibles d'être dan-
gereux, appelez-nous !

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
PROGRAMMATION DES COURS D’HIVER
La municipalité prendra les inscriptions par le biais de son logi-
ciel Sport Plus. Dès réception de la revue municipale L'ÉTOILE,
les inscriptions seront enregistrées en ligne auprès du Service
des loisirs, à compter du 15 décembre, au www.sadl.qc.ca.
FOIRE DU CADEAU
Un rendez-vous à ne pas manquer : la 5e édition de la Foire du
Cadeau de Sainte-Anne-des-Lacs, le vendredi 23 novembre de
15 h à 20 h et le samedi 24 novembre de 10 h à 16 h à l’église.
Pour l'occasion, venez faire la tournée des kiosques d'exposition
pour acheter vos cadeaux des Fêtes. Quelque 35 exposants vous
offriront des articles et produits de choix : bijoux, vitraux,
tableaux, vin, gâteries, etc. Service de halte-garderie sur place
le samedi seulement et animation pour petits et grands. Un
rendez-vous annuel incontournable !

LA GUIGNOLÉE DU CLUB OPTIMISTE
Le samedi 8 décembre, dès 9 h 30, des bénévoles feront du
porte-à-porte pour ramasser les denrées non périssables,
jouets, vêtements et dons en argent. Nous avons besoin de l'aide
généreuse de bénévoles, sur la route ou à l'église de 9 h à 14 h,
à l’intersection des chemins Fournel et Sainte-Anne-des-Lacs.
Il y aura aussi un barrage routier de nos pompiers pour la
collecte de fonds. Infos : Simon Laroche, 450 224-5776.

LE PÈRE NOËL NOUS REND VISITE! 
Tous les jeunes de Sainte-Anne-des-Lacs de 0 à 9 ans sont
invités à venir rencontrer le Père Noël le dimanche 9 décembre
de 13 h 30 à 15 h 30 à l'église. Il faut toutefois s'inscrire avant
le 2 décembre sur les fiches trouvées dans les commerces, à la
bibliothèque ou au Service des loisirs. Une journée féerique avec
animation, maquillage et beaux cadeaux. Aucune inscription ne
sera prise par téléphone.

Protéger et mettre en valeur notre patrimoine collectif…

La nouvelle loi québécoise sur le patrimoine culturel entrait en
vigueur en octobre 2012. La loi confère aux municipalités plus de
pouvoirs et de responsabilités en ce qui concerne la reconnaissance
et la protection de notre patrimoine. Elle nous permet d’attribuer
un statut, à savoir la citation d’immeubles, de sites, d’objets et de
documents patrimoniaux ainsi que l’identification d’éléments du
patrimoine immatériel, de personnages historiques décédés, de lieux
et d’événements historiques.

La loi permet aux municipalités de recourir à deux statuts différents :
la citation qui vise les immeubles, les sites, les documents et les objets
patrimoniaux et l’identification qui s’adresse aux éléments immatériels
du patrimoine, les personnages historiques, les lieux et les événe-
ments historiques. 

Mais avant d’accorder quelque statut que ce soit, il faut procéder à
un inventaire. Pour ce faire, le conseil municipal doit mettre en place
par résolution un Conseil local du patrimoine qui a pour fonction
de réaliser cet inventaire et de donner son avis au conseil sur toute
question relative à l’identification et à la protection du patrimoine cul-
turel. Il doit aussi recevoir les représentations de tout individu ou
groupe intéressé à se faire entendre au sujet des projets de citation et
d’identification. 

Lors de la séance régulière de novembre, le conseil a décidé
d’initier le processus et a résolu de former le conseil local du patri-
moine qui sera composé de trois personnes et présidé par le maire.
Le conseil invite donc les citoyens intéressés à constituer les deux
autres membres du conseil local à soumettre leur candidature par
courriel ou par lettre. Ces deux personnes seront nommées en
décembre et le travail d’inventaire pourra commencer. 

J’ai personnellement une préoccupation importante à l’égard du
chemin de croix, œuvre des sculpteurs Bourgault de Saint-Jean-Port-
Joli, qui mériterait bien une citation officielle comme objet patrimonial. 

En terminant j’apprenais récemment que deux citoyens de Sainte-
Anne-des-Lacs avaient décidé de se lancer dans l’édition d’un journal
internet orienté sur les arts, la culture et le tourisme. La première paru-
tion est prévue pour le 15 novembre. Allez donc jeter un petit coup
d’œil à DANSNOSLAURENTIDES.COM.
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Le maire ouvre l’assemblée et fait le
tour du dossier des antennes. Il rap-
pelle que le bail est signé entre la
municipalité et Rogers pour l’érec-
tion d’une tour de 87 mètres der-
rière l’Hôtel de Ville, que le bail du
premier site choisi au 646 chemin

Sainte-Anne-des-Lacs est annulé et
qu’un avis de consultation pour le
nouveau site sera publié dans le
journal Le Nord du 14 novembre.
Par la suite, Rogers doit obtenir un
certificat de conformité d’Industrie
Canada pour ériger la tour prévue
en 2014. Quoique relié aux com-
munications, mais d’une toute autre
nature, monsieur Ducharme sou-
ligne le décès, le 3 novembre der-
nier, du citoyen Henri Audet, fon-
dateur, en 1957, de la compagnie de
communications Cogeco.
Le tour de table : Luce Lépine fait
le bilan sur la participation
citoyenne aux Journées de la
Culture et annonce que l’événe-
ment sera reconduit l’an prochain.
Elle invite les citoyens à la Foire du
Cadeau du 23 et 24 novembre tan-
dis que Monique Monette rappelle
la Guignolée du 8 et 9 décembre
ainsi que le dépouillement de
l’Arbre de Noel le 10, à l’église.
Finances et administration : Les
comptes payés et à payer sont
approuvés après que le conseiller
Charron ait obtenu quelques expli-
cations sur le compte de dépenses
du maire qu’il jugeait relativement
élevé ce mois-ci. M. Ducharme
explique certaines dépenses encou-
rues pour sa participation au
congrès de la FQM ainsi que
l’achat, en urgence, de caméras de
surveillance de sa propriété suite
aux événements de vandalisme sur-
venus durant l’été. Le maire lit le
rapport annuel sur la situation
financière de la municipalité, rap-
port que vous trouverez dans la pro-
chaine édition de ce journal. Il rap-
porte que les revenus ont été supé-
rieurs aux prévisions : entre autres,
les droits de mutation budgétés à
298 000 $ l’an dernier, ont atteint
410 000 $ pour la vente d’une qua-
rantaine de terrains et le change-
ment de propriété de près de 80
maisons. Le Conseil renouvelle l’en-
tente avec les Éditions Prévostoises
(Journal des Citoyens). Le règle-
ment 314-2012 relatif au code
d’éthique et de déontologie des
employés de la municipalité est
reporté au mois prochain à cause
d’un manque de précision en ce qui
a trait aux employés temporaires et
les pompiers volontaires.
Travaux publics : Seize autres che-
mins privés viennent s’ajouter à la
liste des chemins qui seront dénei-
gés par la municipalité pour l’hiver
2012-2013 selon la nouvelle
convention. Les propriétaires rive-
rains aux parties privées des che-
mins des Condors et des Conifères
sont propulsés en haut de la liste des
chemins à asphalter après avoir
consenti à payer 75% des coûts
d’asphaltage. Les chemins du
Sommet et du Sommet Sud sont
acceptés, en principe, pour être
municipalisés et ils seront donc
dorénavant déneigés aux frais de la
municipalité.
Loisirs, Culture et Vie commu-
nautaire : La municipalité fait deux

demandes de subvention au Conseil
du Patrimoine religieux pour répa-
rer la statue de Sainte-Anne et le
clocher de l’église. Le maire rappelle
qu’il reste une dizaine de bancs
d’église à vendre au prix de 300 $; le
maire explique qu’on doit faire de la
place et qu’il ne reste qu’une ving-
taine de billets pour le spectacle de
Noel de Giorgia Fumanti dans cette
même église.
Urbanisme : Yvan Raymond rem-
placera Michel Le Bourdais sur le
comité consultatif en urbanisme.
L’urbaniste Éric Brunet démis-
sionne et est remplacé par madame
Christine Valiquette.
Environnement : Madame
Jacqueline Laporte est confirmée
directrice du Service de l’environne-
ment et monsieur Damien Daudet
devient assistant sur une base per-
manente.
Questions du public : Un citoyen
inquiet pour sa sécurité et celle de
tous les citoyens demande ce que la
municipalité et le Service des incen-
dies ont entrepris pour éviter de
répéter le problème de formation de
glace par grands froids dans les
boyaux d’arrosage, comme ce fut le
cas lors de l’incendie majeur de l’hi-
ver dernier dans le cœur du village.
Le maire tente de le rassurer en
disant que le chef, Alain
Charbonneau, a déclaré que tous les
équipements du Service sont adé-
quats. Le même citoyen, sceptique,
s’interroge sur les raisons qui expli-
queraient le fait qu’il y a autant de
maisons qui ont changé de mains
l’année dernière (près de 80 selon le
maire), mais on lui répond que la
municipalité ne garde aucune statis-
tique sur ce qui motive les gens à
déménager. Un ex-conseiller
cherche à savoir pourquoi, encore
une fois, certains achats se font sans
résolution du Conseil comme celui
des caméras de surveillance men-
tionnées précédemment. Le maire
mentionne que c’est sur l’urgence
du moment que l’achat s’est effec-
tué. Quels services reçoit la munici-
palité pour son inscription à la
FQM (Fédération québécoise des
municipalités) questionne un autre
participant. Ce sont les économies
d’échelle pour les achats de groupe
et les ateliers d’information de
toutes sortes lors des congrès qui en
sont les principales raisons. On
apprend d’une citoyenne que
l’Étoile, l’ancien chalet de ski qui
domine le mont Sainte-Anne, est à
vendre. L’enseigne de l’agent
immobilier fait mention des mots
résidentiel et commercial. C’est le
mot « commercial » qui inquiète les
résidents du secteur et le maire dit
qu’il y aura vérification. Enfin, à
l’aube du budget 2013, un résident
demande à combien se chiffre le
coût des augmentations de la rému-
nération des élus, des employés et
des cadres depuis l’arrivée de l’ad-
ministration Ducharme en novem-
bre 2009. Le conseiller Charron dit
qu’il fera connaître les chiffres pour
la prochaine assemblée.

Normand Lamarche

Séance du Conseil municipal du 12 novembre
2012

Andrée Cousineau
Courtier immobilier agréé

450 224-4483
www.immeublesdeslacs.com

acousineau@immeublesdeslacs.com

799 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 9431255 
Plain-pied sur un splendide terrain au bord
du magnifique LAC OUIMET.

250 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8766484 
Suisse avec belle fenestration, plafond
cathédrale. Salles de bains rafraichies,
bachelor ou inter-génération, piscine creusée.

300 000 $ 325 000 $

950 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 10794933 
Luxueuse résidence au Bord du lac Ouimet,
avec plus de 175 pi de frontage.

675 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 10410457 
Bord du lac Guindon, spacieuse résidence
avec vue sur le lac, environnement très privé
et entièrement paysager.
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650 000 $ 550 000 $

VENDU

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 9773723 
Design original fenestré à souhait, suite des
maîtres au 2ème. Deux garages dont un attaché
et un autre séparé qui pourrait servir d'atelier.

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 9817426 
Maison de style octogonal située sur un
magnifique terrain plat et boisé, garage
double avec bureau/atelier au dessus.

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 10971663
Construction récente, charmante et facile
d'accès. Bâtie sur un grand terrain paysager
bordé par un ruisseau , piscine creusée.

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 10888045
Bord du lac Canard, maison contemporaine avec
boiseries de chêne, merisier, pin rouge et de
noyer noir qui assurent un charme particulier.
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155, boulevard Lachapelle, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 7L2
Saint-Jérôme : 450 436-2264  Montréal : 514 332-2264
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MÉCANIQUE GÉNÉRALE • CARROSSERIE

1135, rue Doucet, Prévost  •   450 224.7920

MISE AU POINT

FREINS

ÉCHAPPEMENT

SUSPENSION

Ventes et achats d’automobiles usagées

VENTE DE

PNEUS
NEUFS ET
USAGÉS

DIRECTION

INJECTION

DIAGNOSTIQUE

ANTIROUILLE

NOUVEAUService de
remorquage

24H

SPÉCIAL
INSTALLATION DE PNEUS
À PARTIR DE 40 $40$

P
R
O
M
O 20$ de réduction sur le prix du soin

Symbiose d’une durée de 90 minutes.
Offre valade une seule fois par personne
sur présentation de ce coupon.

Ce massage unique et réalisé
par une massothérapeute et une
sono-thérapeute consiste en un
massage suédois effectué en
symbiose avec les bols tibétains
planétaires, les diapasons
thérapeutiques, des huiles
essentielles et des cristaux.
Les sons et vibrations ressentis
dans chaque cellule de votre
être, associés au contact des
mains, vous procurent :

De plus, le soin Symbiose aide
à apaiser les douleurs physiques
et à dissoudre les blocages
phychiques et émotionnels.
Aussi offert :
- Massages : Bols tibétains,
diapasons thérapeutiques,
suédois et californien à l’huile   
chaude, femmes enceintes,
enfants.

- Réflexochromie, réflexologie.

une détente profonde du
corps et de l’esprit vous
amenant dans un état de
bien-être et de sérénité.

Isabel Valdes & Isabelle Normand
sabesoleil@yahoo.com

450.224.0326
Prévost

Isabel Valdes & Isabelle Normand
sabesoleil@yahoo.com

450.224.0326
Prévost

un rééquilibrage de votre
énergie et une harmonisation
globale de tout l’organisme.
une stimulation de vos
capacités naturelles
d’auto-guérison.

• Reçu d’assurance disponible •

Hatha-yoga de débutant
à intermédiaire
intérieur & extérieur

Méditation sur donation
volontaire

Tai-chi tous niveaux

Mise en forme

Ballon suisse

Cardio & tonus musculaire

Isabelle Dupuis
est membre certifiée
de la fédération
francophone
de Yoga

2886A, BOUL. LABELLE, PRÉVOST
450-675-2877 ou 450-335-1244

www.yogabellenergie.com • yogabellenergie@live.ca 

2886A, BOUL. LABELLE, PRÉVOST
450-675-2877 ou 450-335-1244

www.yogabellenergie.com • yogabellenergie@live.ca 

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

Nous sommes situés
dans la Polyclinique

de Prévost

Approche chaleureuse
Dentisterie familiale

Disponibilité jour et soir
Service en anglais et en français

450.224.2993 poste #1

908, Chemin du Lac Écho, Prévost, QC J0R 1T0
Venez nous voir sur notre site internet

www.dentisteprevost.com

450.224.2993 poste #1

908, Chemin du Lac Écho, Prévost, QC J0R 1T0
Venez nous voir sur notre site internet

www.dentisteprevost.com
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BIENTÔT
DISPONIBLE

Richard Bujold
������������



Perte de 15 cm en 2 heures,
garantie 30 jours

���
���
Rabais sur
3 traitements

����� ������� �� ���
� � �� ����� ���� �� � ���
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Épilation
laser

�������
�����
��	��

-20%

Inscription gratuite
valeur de 50$

Spray tan
Un teint soyeux,

lumineux et naturel

���������������������

���������
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anti-âge 40 ans et +

Atténue les rides et ridules
Effet redensifiant, rajeunissant et rafermissant

Soin du visage


��������������������
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��������������

��������������������

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

WOW ! 

Résidence pour personnes
âgées autonomes et
semi-autonomes

Nos soins et services
évoluent avec vos besoins

905, boul. des Laurentides
Saint-Jérôme (Secteur Saint-Antoine) 450 431-7555

�������

�����	��
�

���������� *

www.manoirlesretrouvailles.ca

2 1/2 et 3 1/2
aussi disponibles

- Grand studio avec grande fenestration
- Salle de bains complète

- Nous faisons votre lessive : laver, sécher, plier et ranger votre linge
- Nous faisons le ménage toutes les semaines
- Trois repas par jour avec service aux tables

- Menu varié, de la soupe au dessert
- Collation à volonté au bistro, ouvert 24h/24 et 7 jrs / 7

- Notre résidence est spacieuse avec plusieurs aires de repos et d’activités
* Inclus le crédit d’impôt de 331,50$ / ms pour personnes de 70 ans et +. Consultez le lien sur notre site
internet www.manoirlesretrouvailles.ca/liensutiles pour les détails.
Le Manoir Les Retrouvailles a reçu la « Certification de conformité de résidences pour personnes âgées » émis
par l’Agence de la santé et des services sociaux du Québec.

200, rue Principale, suite 6, St-Sauveur

450-227-5255

Photo rajeunissement
à la lumière pulsée

DU JAMAIS VU! Épilation Laser IPL Aisselles30$*
*Par traitement. Ne peut être jumelé à aucune offre ou promotion

Grâce au photorajeunissement, redonnez
fermeté et élasticité à votre peau.

Un vrai coup de jeunesse!

• Tâches pigmentaires
• Rides et ridules

Obtenez 35$de réduction sur le premier traitement

Lipomassage • Déstocker
• Resculpter
• Raffermir

AVANT APRÈS

Sur présentation de ce coupon

• Pores dilatés
• Couperose

cellulite, poignée d’amour,
culotte de cheval
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les goûts
!

3029, BOUL. DU CURÉ-LABELLE À PRÉVOST

UNE TABLE

MAINTENANT RESTAURANTS
UNE

GRANDE 
VARIÉTÉ

DE

pour tous

3029, Curé-Labelle, 
Prévost, Qc

(450)224-2337

Certificats cadeaux
disponible !

Fermé le 25 décembre et le 1 janvier!
Joyeux noël

et bonne année!

Resto, Bistro,
Déjeuner toute la journée
Menu complet, Table d’hôte
Cafés spécialisés, Bières
importées, vin, Party privé
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450-224-3030
Faubourg de la Station
3029, boulevard du
Curé-Labelle à Prévostwww.laceltique.com

HORAIRE DES FÊTES 
La Celtique sera fermée les
24 et 25 décembre 2012 

et les 31 et 1er janvier 2013.

Ouvert du mercredi
au dimanche 

Réservez tôt, places limitées! 

Certificat cadeau
disponible

Crêperie bretonneCrêperie bretonne

COMMANDEZ TÔT
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Réservez pour votre party des fêtes

3029, Curé-Labelle #5 Prévost
lesuki.com 450.335.2335lesuki.com 450.335.2335
3029, Curé-Labelle #5 Prévost
lesuki.com 450.335.2335
3029, Curé-Labelle #5 Prévost

Réservez votre party des fêtes !
Apportez votre vin

450 224-9551

Heures d'ouverture
Dimanche de 7 h à 21 h 
Lundi, mardi, mercredi

de 6 h à 21 h
Jeudi, vendredi, samedi

de 6 h à 22 h

LIVRAISON

SPÉCIAL
du lundi au mercredi

De 16 : 00 heures à la fermeture

2 spaghettis pour 1

( Permis )

Mets pour emporter
Permis de la SAQ     
Table d'hôte
SPÉCIAL du Midi   
Grillades & poissons
Menu enfants - Menu Végé      

FINE CUISINE LIBANAISE
HEURES D’OUVERTURE :

Lundi - fermé 
Mardi-Mercredi-Jeudi-Vendredi

de 11 h 30 à 14 h 30 et de 17 h à 21 h
Samedi et dimanche de 12 h À 21 h

450-224-4227

Réservez
����

���������

����		�������

L'authentique cuisine mexicaine
fait par des mexicaines !

450-335-0509Mets pour emporter

Horaire
MARDI Fermé
Lundi - Mercredi
16:00 à 20:00
Jeudi - Vendredi
16:00 à 22:00
Samedi
17:00 à 22:00
Dimanche
17:00 à 21:00

Vin SAQ + 8.$

Achetez une carte cadeau de 25$
obtenez un sous-marin 6 po.

Horaire
Lundi, mardi de 8:00 à 21:30

Mercredi, jeudi, vendredi de 8:00 à 22:00
Samedi 9:00 à 22:00

Dimanche 9:00 à 21:30

450 224- 0420

Prévost
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NOUVELLE ADRESSE
2894, boul. Curé-Labelle

Prévost

Dre Isabelle Poirier
Dre Isabelle Poirier 450-224-0583Dre Marie-Hélène Primeau

"pour un beau sourire en santé"
SERVICES OFFERTS :

• Dentisterie générale
• Dentisterie esthétique :
facettes, ponts et couronnes

• Service d'orthodontie :
appareils et broches

Nouveau !
Blanchiment en 1 heure
avec système ZOOM

OUVERTURE

LE 19 NOVEMBRE
DE NOS

NOUVEAUX LOCAU
X !

Des soins tout en
douceur depuis 15 ans
près de chez vous.

Lac Guindon 

Benoit Guérin
Le lac Guindon à Sainte-Anne-des-Lacs. La carte a été postée du bureau de poste du lac
Guindon le 26 juillet 1939. Est-ce réellement une vue du lac Guindon? Quelqu’un peut-il situer
cete vue ? Merci de communiquer avec moi à bguerin@journaldescitoyens.ca
Je recherche des photographies du Centre de ski Mont-Ste-Anne dont l’immeuble de ciment
en forme d’étoile était le chalet (maintenant transformé en logements). Le Centre de ski n’aurait
été en operation que quelques années dans les année 60 et aurait fermé ses portes vers 1965 alors
que l’autoroute des Laurentides venait d’être construite au pied des pentes. Merci à tous de votre
collaboration.
Carte postale originale: Collection privée Benoit Guérin



Courrier express
-Une lettre de Poste Canada infor-
mant que des frais de 200 $ seront
imposés aux promoteurs des pro-
jets de construction, pour l’instal-
lation de nouvelles boîtes postales
communautaires et les nouvelles
adresses.
- Lettre de la municipalité de Saint-
Anne-des-Lacs demandant l’appui
de Piedmont pour demeurer dans
le comté Laurentides Labelle et
non dans celui de Saint-Jérome, tel
que suggéré dans le nouveau redé-
coupage des circonscriptions fédé-
rales. Une résolution à cet effet fut
approuvée sur-le-champ.
-Document de la Cour du Québec,
division des petites créances,
devant la juge Julie Messier, reje-
tant la demande du citoyen de
Piedmont Claude Monette pour
un montant de 1 080 $ pour des
travaux de stabilisation du solage
de sa maison.
-Règlement no 761-05-12, portant
sur le plan d’implantation et d’in-
tégration architecturale sur le terri-
toire de Piedmont (PIIA). –
Objectif général : l’objectif de ce
plan d’implantation et d’intégra-
tion architectural est d’encadrer les
nouveaux bâtiments, les nouvelles
constructions ou certains travaux
extérieurs afin d’assurer une excel-
lente intégration au paysage exis-
tant afin de mettre en valeur les
attraits et les apparences naturels
du secteur.

Entrefilet
- Les comptes payables pour le mois
d’octobre ont été de 221 816 $ et

les comptes payés de 62 231 $.
- Pour le ski de fond sur la piste du
Ptit Train du Nord, la carte de
saisns sera de 70 $. Un rabais sera
offert aux résidents de Piedmont, il
sera de 20 $ pour les 50 ans et plus
et de 10 $ pour les 49 ans et moins.
Le tarif journalier est de 11 $.
-Autoriser une dépense maximum
de 20 000 $ pour procéder à des
travaux de nivelage dans la carrière
Charbonneau.
- Le nom du nouveau pont qui
enjambe la rivière du Nord, sur le
chemin de la Gare, sera le pont
«Gérard-Boisclair » du nom d’un
citoyen très engagé dans la munici-
palité de Piedmont, et qui fut entre
autres commissaire d’école et
membre de divers comités dans la
communauté. Cette décision a été
prise en consultation du Comité
pour le choix du nom du pont.
- Les nouveaux projets immobiliers
de Le Millésime et Lutfy s’implan-
teront le long du chemin du
Versant.
- Les barrages routiers de la
Guignolée 2012 auront lieu le 8
décembre aux intersections chemin
de la Gare et Parc linéaire ainsi que
chemin Avila et des Pentes à
Piedmont.
- Le salon des métiers d’art de
Piedmont se tiendra les 17 et 18
novembre à la gare, il y aura 15
exposants.
- L’échevin Nathalie Rochon res-
ponsable de l’Eco-Marché annonce
que l’on formera un comité pour la
recherche de nouvelles idées pour
la prochaine saison estivale.

- Le service d’urbanisme encourage
l’utilisation de pierre naturelle ou
de pierre de culture si celle-ci a l’ap-
parence de la pierre naturelle pour
camoufler les murs de fondation.
- Le conseil n’a reçu aucune soumis-
sion pour le déchiquetage d’arbres,
souches et branches; on étudiera
d’autres avenues.

Urbanisme
Demande de dérogation mineure
pour le 919, chemin des Pierres,
pour rendre le terrain du bâtiment
principal conforme – acceptée.
Demandes de PIIA (Plan d’implan-
tation et d’intégration architectural)
- 750, rue Principale, enseigne sur
bâtiment – acceptée.
- Lot 4 499 254 chemin du Bois,
nouvelle construction – acceptée.
- Lot 4 976 185 chemin du Rocher,
nouvelle résidence – acceptée.
- 675B, rue Principale, enseigne sur
poteau – acceptée.
- 220, chemin des Cormiers, réno-
vation – acceptée.
- 248, chemin de la Montagne, nou-
velle fenestration – acceptée.

Réfection du réseau d’aqueduc
mont Belvédère et questions du
public

Les avis de motion portant les
numéros 815-12A, 815-12B et 815-
12C sont trois règlements d’em-
prunt interreliés totalisant
1563675 $, l’un n’allant pas sans
l’autre, ils doivent être acquittés par
les 77 propriétaires du secteur. Ce
remboursement s’effectuera sur leur
compte de taxe annuelle amorti sur
15 ou 20 ans. La municipalité
contribuera à la hauteur de
798000$, soit le montant versé
pour la taxe d’accise.
Les résidents du secteur veulent
que le remboursement soit assumé
par l’ensemble des propriétaires de
la municipalité ou entièrement par
Piedmont à même les surplus qu’elle
génère depuis plusieurs années.
Monsieur Georges Khouri s’est fait
le porte-parole des citoyens du secteur
pour critiquer sévèrement la gestion
financière de Piedmont dans un long
plaidoyer qu’il déposa au Conseil.
La position du maire Cardin et de
son conseil, « c’est l’utilisateur
payeur » et pour une des rares fois
nous avons assisté à l’intervention
des membres du conseil qui ont
exprimé leur appui à la position du
maire; nous avons eu droit à des
interventions de Marie-France
Allard, Claudette Laflamme, Gilles

Dazé et Normand Durand – sou-
vent ces interventions se sont pro-
duites dans un climat de tumulte
avec les contribuables présents.
D’autres interventions de contri-
buables ont reproché au conseil son
manque de prévoyance en ne créant
pas un fonds de réserve pour le rem-
placement de ses infrastructures,
malgré une situation financière flo-
rissante.
Malgré tout, le maire Cardin a
trouvé dans l’assistance certains pro-
priétaires qui ont appuyé sa posi-
tion, comme messieurs Jean
Guimond et Louis Du Cap, son
intervention a soulevé l’ire de plu-
sieurs contribuables qui lui ont
reproché d’être un partisan incondi-
tionnel du maire.
Dans une deuxième intervention,
monsieur Georges Khouri a avancé
qu’au fil des ans Piedmont avait
accumulé des surplus de
17000000$. Selon le maire et la
trésorière, ces chiffres n’ont aucun
sens et sont complètement ridicules.
La séance s’est terminée par un
bref discours du maire sur le budget
2013 et l’annonce d’un nouveau
rôle d’évaluation à mettre en en
place.
L’assemblée s’est terminée à 22 h 05.

Assemblée du Conseil de Piedmont du lundi 5 novembre à
20 h, présidée par le maire Clément Cardin – exceptionnel-
lement une foule nombreuse remplissait la salle.
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PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou  –  Tendinite
–  Capsulite – Bursite  –  Fracture  –  Entorse

2955, boul. Curé-Labelle
bureau 103, Prévost 

Téléphone

450 224-2322  

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

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute                                                                            

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Anaïs Delvaux-Derome
physiothérapeute

Philippe Leblanc-Roy
physiothérapeute

Chantale LAUZON
ostéopathe

Judith LEDUC
acupunctrice

Nathalie DUPRÉ
massothérapeute

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)

M. George Koury a lu une décla-
ration, appuyée par une quarantaine
de citoyens du mont Belvédère,
exprimant les inquiétudes de ces
derniers, demandant au Conseil de
reconsidérer leurs décisions non
seulement par rapport au projet de
réfection de l’aqueduc concernant
tous les résidents à l’ouest de la
Rivière-du-Nord, mais également
quant à leur approche politique
pour gérer les taxes de manières
plus serrées et avec transparence.
M. Koury a accepté de répondre à
nos questions.

Comment en êtes-vous venu à
déposer une déclaration au
Conseil du 6 novembre ?

GK : Au début, deux ou trois voi-
sins m’ont parlé du projet de
l’aqueduc, je me suis présenté à
deux sessions d’information organi-
sées par Piedmont pour en savoir
plus. J’ai consulté des élus d’autres
villes que je connais et mes
recherches m’ont amené à voir la
proposition comme injuste. Sans
vouloir faire une pétition, j’ai réuni
chez moi une quinzaine de voisins
pour discuter d’un document que
j’avais préparé. À ma surprise, ç’a été
unanime, les gens étaient d’accord.
On m’a demandé d’ajouter la préci-
sion sur les surplus. Nous avons fait
du porte-à-porte et avons reçu un
appui total. Certains de nos voisins

ne nous trouvaient pas assez sévères
envers le maire et son Conseil. Pour
moi, déposer la déclaration au
Conseil, c’est leur demander de
réfléchir à leur manière de faire les
choses.
Plusieurs membres du Conseil
ont réagi aux chiffres du surplus
que vous avez indiqué dans votre
document (en 2010 = 1,4 M$ ou
28,1% des taxes perçues; et en
2011 = 1,2M$ ou 24,8%). Ils
semblaient penser que c’est exa-
géré ? Je m’oppose avec mes voisins
sur la manière du maire de sous-
traire des surplus et de les réserver
dans des fonds de roulement pour
ensuite les utiliser pour des projets
majeurs sans avoir à consulter les
citoyens. Je suis comptable de pro-
fession et j’ai examiné les états
financiers et les chiffres ne mentent
pas. En 2011 par exemple, le maire
a présenté un surplus de 771787$,
mais il faut ajouter les affectations

de 514000$ plus 13000$ et un
autre transfert de 323000$. Cette
manière de présenter les états finan-
ciers est un manque de transpa-
rence.
Pourquoi le projet d’aqueduc du
mont Belvédère devrait-il intéres-
ser les autres citoyens et
citoyennes de Piedmont ?
GK : La transparence dans la ges-
tion de nos taxes. Une autre raison
c’est la manière du Conseil d’inter-
préter la politique d’utilisateur-
payeur. Par exemple, si vous habitez
un cul-de-sac. Est-ce qu’on doit
vous faire payer pour le déneige-
ment et l’entretien du chemin parce
que vous êtes seulement quelques
personnes à l’utiliser? Les routes,
l’eau, la protection incendie sont des
services essentiels. C’est entendu
que pour un nouveau développe-
ment, le contracteur et donc le pre-
mier acheteur de la maison paient
pour les infrastructures. On est

imposé pour l’entretien des services
existants. C’est tromper les citoyens
que de leur faire payer deux fois. J’ai
vérifié. Dans plusieurs villes, la
notion d’utilisateur-payeur passe
par des compteurs d’eau. À
Piedmont, les propriétaires de pis-
cine paient plus cher pour leur eau.
Ça c’est une approche utilisateur-
payeur. Si on installe un nouvel
égout, je comprends. On ne devrait
pas demander à un citoyen de payer
deux fois pour remplacer des infra-
structures. On se bat aussi pour ce
principe. Je veux ajouter que nous
ne sommes pas contre l’aqueduc. Il
y a aussi la Commission
Charbonneau. Notre projet est
recommandé par la firme Dessau.
Comme le dit l’un de nos voisins, le
juge Beaudry, il y a encore beaucoup
de choses à venir. Pourquoi ne pas
attendre? Sans accuser personne
d’être malhonnête, c’est possible
que le coût du projet soit surévalué.

Des citoyens inquiets  

En quête de plus de transparence de la part du Conseil
Louise Guertin

Un groupe de citoyens et citoyennes de Piedmont s’est pré-
senté lors du Conseil pour exprimer leurs inquiétudes
quant au projet de réfection de l’aqueduc du mont
Belvédère, remettant en question certains aspects de l’ad-
ministration du maire Cardin et des membres du Conseil.
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La physiothérapie
pour le cancer…?!?

Selon les Statistiques cana-
diennes sur le cancer, on estime
que 41 000 nouveaux cas de cancer
ont été diagnostiqués au Québec,
tandis qu'on a enregistré 19 500
décès en 2007.

Contrairement à ce qu’on peut
croire, la majorité des symptômes
ressentis lorsqu’une personne est
atteinte et traitée pour le cancer
ne sont pas les conséquences de la
tumeur elle-même, mais les effets
secondaires encourus par le traite-
ment anti-cancer. La chimio-
thérapie, la radiothérapie, les trai-
tements chirurgicaux et l’immuno-
thérapie sont des exemples de
traitements anti-cancer qui peu-
vent affecter le patient. Ces effets
secondaires sont : la diminution de
la fonction et de l’endurance, la
douleur, la diminution de la flexi-
bilité des articulations due à la for-
mation de cicatrices, l’atrophie
musculaire générale,…

C’est pourquoi, de plus en plus,
les patients sont encouragés à
consulter en physiothérapie suite à
des traitements anti-cancer. Les at-
teintes physiques peuvent varier
d’une personne à l’autre, mais
quelle que soit la sévérité de ces
atteintes, elles restreignent, à dif-
férents degrés, les activités de la
vie quotidienne. L’approche utilisée
en physiothérapie variera en fonc-
tion des atteintes du patient. Selon
le cas, un programme de réadapta-
tion bien développé et personnalisé
peut aider les patients à regagner
leur force et leur endurance pour
ainsi diminuer la douleur et la fa-
tigue. 

Prenons un exemple pour mieux
comprendre. Une femme atteinte
du cancer du sein qui subit une
chirurgie pour enlever la ou les tu-
meurs est sujette à développer de
la raideur au niveau de son épaule.
Suite à l’opération, le bras et
l’épaule cessent de bouger dans
leur pleine amplitude et les dou-
leurs s’installent. Une partie de ce
problème est causée par la cicatri-
sation des plaies et par l’immobili-
sation. En physiothérapie,
l’emphase sera mise sur des exer-
cices de relâchement, d’assouplis-
sement et de renforcement
musculaire; la mobilisation des ci-
catrices et bien sûr de l’épaule. Les
modalités antalgiques, telles que
glace ou chaleur, sont aussi un bon
moyen de contrôler la douleur.

Dans d’autres cas, on mettra
l’emphase sur un entraînement
d’équilibre, de coordination ou
simplement cardiovasculaire.
L’éducation du patient est aussi
une partie importante de la réa-
daptation. Des conseils sur une res-
piration plus efficace ou
simplement sur un positionnement
moins douloureux lors du sommeil
sont très influents. 

Enfin, voilà un outil pour faciliter
votre rétablissement physique
après votre affection. Il vous aidera
à maintenir et à améliorer votre
condition physique et votre santé
en général.

Caroline et Jasmine Perreault,
physiothérapeutes

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

www.physiodesmonts.com

Auteur, professeur de sciences
politiques, de sociologie et de philo-
sophie. M. Deneault est (entre
autres) titulaire d’un doctorat de
philosophie à l’Université de Paris
VIII. Ce conférencier est surtout
connu pour son livre (avec 2 coau-
teurs) Noir Canada édité par
Écosociété qui fit l’objet d’une
poursuite bâillon de la part de
Barrick Gold, une société minière
canadienne. Cette poursuite a forcé
Écosociété à cesser la publication de
cet ouvrage. Orateur au style plutôt
discret et réservé, Alain Deneault a
su captiver son auditoire avec des
propos d’une précision et d’une effi-
cacité redoutable.

Triste constat
Il a parcouru le monde pour en
apprendre plus sur la gigantesque
magouille qui s’est tramée à l’échelle
mondiale. Il a pu constater sur place
les agissements de certaines entre-
prises notamment des minières
canadiennes. Le philosophe nous a
initiés à sa définition du mot écono-
mie, une représentation de la valeur
des choses très utile à l’humanité. Il
nous a rappelé qu’aujourd’hui, éco-
nomie et finance sont confondues et
que l’économie n’est plus au service
du peuple, mais plutôt le contraire.

Aussi, que toutes les valeurs qui
régissaient l’économie sont tirées
vers le bas, que le nouveau langage
des entreprises et des médias utilise
des mots qui rendent supportables
des choses qui ne le sont pas. Il
dénonce le pillage, la corruption et
la pollution de l’environnement
pratiqués en Afrique, en Amérique
du Sud et ailleurs (selon plusieurs
sources internationales) par (notam-
ment) des sociétés minières cana-
diennes. C’est ce qu’il appelle
« l’économie de la haine », car elle se
fonde sur le mépris des populations,
de leurs droits et de leur environne-
ment.

La fuite des capitaux
Plus de la moitié de tout l’argent du
monde passe par les paradis fiscaux
(ou législations de complaisance) et
avec la création de compagnies «
offshore » les finances publiques des
États sont sérieusement minées.
Chaque paradis fiscal a sa spécialité,
par exemple : Delaware – immobi-
lier, les Seychelles – holdings, Hong
Kong – société de trading et hol-
ding, etc. Alain Deneault nous
explique que ces États ont retourné
le droit comme un gant, à l’avantage
de dizaines de milliers de compa-
gnies pour les préserver de leurs

obligations fiscales. D’après M.
Deneault, des États comme le
Canada (paradis fiscal des sociétés
minières) favorisent les entreprises
qu’ils abritent et légifèrent pour
qu’elles ne soient pas imputables
pour les dommages qu’elles causent
hors du pays. (Il y aurait plus de
1600 sociétés minières enregistrées
au Canada pour une quarantaine de
mines en exploitation sur le terrain.)

La création de sociétés « offshore »
(ou extraterritoriales) permet aux
entreprises à la fois d’échapper au
fisc, de se délocaliser, de se libérer
des lois régissant le travail et la pro-
tection de l’environnement. Les
États qui hébergent ainsi des entre-
prises (par exemple) maritimes sont
des « ports francs ». Ils sont libres de
douanes et vous pouvez y manuten-
tionner sans être embêté, les mar-
chandises de votre choix y compris
des armes.

Endettement et sous-financement
Avec tous ces stratagèmes,
aujourd’hui, il y a de moins en
moins d’acteurs pour financer les
institutions publiques. On assiste à
l’endettement croissant des États, à
leur sous-financement chronique et
par ce fait, à la détérioration des
infrastructures et de façon insi-
dieuse, à la disparition des services à
la population au bénéfice du privé.
Enfin, les grandes entreprises profi-
tent (sans payer) des institutions
publiques. Elles profitent de tarifs
réduits, de très généreuses subven-
tions et de baisses d’impôt considé-

rables. Par contre, la population, en
particulier la classe moyenne fait
maintenant office de principal bail-
leur de fonds et se tape à elle seule
les augmentations de tarifs des ser-
vices publics.

L’espoir dans la parole
Cela dit, M. Deneault n’est pas par-
ticulièrement optimiste, car il croit
que très bientôt le monde entier
(même l’occident) sera confronté à
de graves problèmes sous forme de
pénuries alimentaires ou autres. (On
a pour preuve ce qui se passe en
Grèce, en Espagne, etc.) Il fonde
tout de même son espoir sur l’enga-
gement surtout sur la parole, car
l’histoire le prouve, elle a toujours
été le début de tous changements.
Pour en savoir plus, les Éditions
Écosociété vous proposent plusieurs
ouvrages d’Alain Deneault.
Écosociété est un organisme à but
non lucratif.

Conférence d’Alain Deneault  

L’économie de la haine

Conférence de l’économiste Ianik Marcil au cégep de Saint-Jérôme  

Au-delà des chiffres, il y a l’humain!

Odette Morin

Dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité
internationale (JQSI) dont la programmation régionale
était coordonnée par Solidarité Laurentides Amérique
Centrale (SLAM), le 6 novembre une quarantaine de per-
sonnes souhaitant un monde meilleur ont eu la chance
d’assister à une conférence donnée par Alain Deneault sur
son dernier ouvrage L’économie de la haine.

Alain Deneault

Ayant pour titre La science
ennuyeuse : 12 mots clefs pour com-
prendre l’économie (et la rendre un
peu plus intéressante), la conférence
de Ianik Marcil a été présentée à 200
étudiants en arts et lettres et en
sciences humaines. L’économiste a
utilisé 12 mots clefs, afin d’expli-
quer à ses jeunes auditeurs les diffé-
rents principes de base de cette
science. Graduellement, la structure
utilisée a amené les étudiants à com-
prendre la conclusion du conféren-
cier telle qu’il l’a énoncée : « À la
base, l’économie c’est des relations
humaines et sociales. »

Dès le début de sa conférence,
Ianik Marcil a précisé : «L’économie
nous touche de près, d’où l’impor-
tance de s’en préoccuper. » Par cette
affirmation et son intention de ren-
dre plus intéressante l’économie, le
conférencier avait comme but de
susciter chez le public un nouvel
intérêt sur le sujet.

Des concepts pour comprendre
l’économie
À la base de ses propos, M. Marcil a
décrit l’argent comme quelque
chose de bien simple.
Effectivement, la monnaie a été
inventée comme moyen de com-
merce incluant une promesse de
paiement. La monnaie est donc
basée sur les relations entre les inter-
venants et elle n’a de valeur que si
nous avons confiance qu’elle en a.
Parmi les concepts expliqués,
M. Marcil a défini le capitalisme
comme étant un équilibre entre le
travail, le travailleur et le capital.
«Ça m’énerve quand quelqu’un me
dit qu’il est anticapitaliste ! » a-t-il
exprimé en précisant qu’il faut réflé-
chir à la manière qu’est utilisé ce
concept dans la société plutôt que de
se dire pour ou contre le capitalisme.

Quand l’argent devient une fin
Selon M. Marcil, le crédit, parfois
excessif, a détaché l’argent de l’éco-

nomie. En d’autres mots, l’argent
est devenu une fin. « Au final, on est
totalement détaché de la base des
relations économiques, soit les rela-
tions sociales » a-t-il expliqué.

La croissance économique crée,
également, un enjeu important dans
note société, car celle-ci est basée sur
la consommation. En effet, M.
Marcil a expliqué que la seule façon
d’augmenter notre besoin écono-
mique est de consommer davantage.
Il a affirmé que de plus en plus de
spécialistes constatent qu’on est sur
le point de frapper un mur.
Prochainement, on n’aura pas le
choix de changer notre façon de
fonctionner.

Qui est Ianik Marcil?
Économiste indépendant, Ianik
Marcil est polyvalent au niveau pro-
fessionnel. En plus d’offrir des ser-
vices-conseils depuis une quinzaine
d’années, il est enseignant dans plu-
sieurs institutions dont au départe-
ment des sciences politiques de
l’Université de Montréal. Il est, éga-
lement, bloggeur pour le journal
Voir et il œuvre dans plusieurs sec-
teurs : les politiques d’innovation,

les hautes technologies, l’industrie
financière, les manufactures de
pointe, ainsi que l’économie des arts
et de la culture. Sa vision politique
de gauche l’amène à avoir une opi-
nion très personnelle de l’économie.

Isabelle Neveu

Au sein de notre société, l’économie est souvent perçue
comme une science complexe et peu intéressante.
Pourtant, l’économiste Ianik Marcil a tenté de briser cette
perception lors de sa conférence, qui a eu lieu au Cégep de
Saint-Jérôme, le 31 octobre dernier.

Lors de sa conférence au Cégep de Saint-Jérôme,
Ianik Marcil a tenté de rendre l’économie plus
intéressante pour son public.
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Antoine Chaudron était le parrain
de cette 5e édition. Artisan d’étain
avec son père Bernard Chaudron, il
est également le président du
Conseil de métiers d’arts du
Québec. Il a ouvert le salon en men-
tionnant que « le plus vieux métier
du monde n’est pas celui auquel
vous pensez, mais celui d’artisan »,
ajoutant que les artisans d’au-
jourd’hui nous donnent des objets
qui sont non seulement utiles, mais
beaux. Il a vanté l’originalité et la
beauté des œuvres exposées.

Un comité de sélection avait fait la
sélection des artisans qui ont pré-

senté leur production aux visiteurs.
Plusieurs des artisans présents à
Saint-Jérôme prévoient fréquenter
les autres salons d’arts des
Laurentides et ailleurs.

Il semble que l’écologie et la récu-
pération soient une source d’inspi-
ration pour plusieurs artisans, ce qui
ajoute à l’originalité et à la beauté de
leur production. Julie Larivière se
désigne comme artisane récupéra-
trice. À partir de vieilles fourchettes
et cuillères en acier inoxydable, elle
fabrique des bijoux ciselés comme
ceux d’un orfèvre. Chaque détail de

ces objets usuels devient inspiration
sous son regard d’artiste.
Elle applique sa formation scienti-
fique au développement de ses pro-
totypes et du protocole de travail
pour chaque bijou. Elle se définit
elle-même comme une autodidacte
qui a trouvé dans ce métier une
manière de faire l’équilibre entre tra-
vail et famille, tout en mettant en
pratique l’écologie comme valeur de
vie. La création et la production, elle
les fait seule, mais les salons d’arts
sont pour elle vraiment importants;
elle aime particulièrement les
échanges avec les visiteurs. Elle sera
également présente les 24 et 25
novembre au salon des artisans de
Saint-Adolphe-d’Howard et du
30 novembre au 2 décembre à celui
de Blainville.
Des bijoux, également faits de
matériaux recyclés, pour l’artisane
Chantal Ouellet, qui utilise du

métal, des pierres, mais également
des tissus pour sa collection. Elle
sera présente au marché de Noël de
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson,
les 17 et 18 novembre; au salon Éco-
arts de Sainte-Adèle, les 24 et 25
novembre, et aux Métiers d’art
de Sainte-Agathe, du 14 au 16
décembre.
Des heures de création pour la
modiste Clémence Laferrière qui
offre sa collection « les chapeaux de
Clémence ». Fait de laine bouillie,
chaque chapeau ou paire de
mitaines est une œuvre d’art aux
couleurs vives. Une belle manière
pour se garder au chaud cet hiver.
Elle présentera sa collection au
Marché de Noël de l’Assomption
(29 novembre au 23 décembre).
Plus près de nous, le Salon des
artistes et artisans de Prévost se tien-
dra le samedi 1er décembre et celui
de Piedmont, les 17 et 18 novembre.

Céline Lamarche

La société d’hor-
ticulture et d’éco-
logie de Prévost
vous invite à sa
prochaine confé-
rence mensuelle,
Introduire les
graminées dans

une plate-bande, qui aura lieu le 28
novembre prochain avec l’horticul-
teur René Giguère.
Fidèles à nos habitudes, nous rece-
vrons ce mois-ci un autre horticul-
teur émérite : René Giguère. Ne
vous trompez pas. Le mois dernier,
Roch Giguère nous a présenté de
magnifiques plantes panachées pour
égayer les coins sombres de nos jar-
dins. Ce mois-ci, nous accueillerons
un horticulteur rattaché au Jardin
botanique de Montréal. En effet,

monsieur René Giguère est
responsable de l’Alpinum
au Jardin botanique depuis
nombre d’années. Il est le
président et fondateur de la
société des plantes alpines
et des rocailles du Québec.
À chacune de nos rencon-
tres avec un horticulteur
travaillant au Jardin bota-
nique, nous avons été en
mesure d’apprécier l’éten-
due et la justesse de leurs
connaissances et leur pro-
fessionnalisme.
À notre demande, il nous parlera
des graminées : comment les intro-
duire au jardin, comment les asso-
cier avec les autres plantes. C’est la
mode aujourd’hui de décorer les
allées publiques de nos villes avec
des graminées qui égaient les jour-

nées tristes d’automne. Ces grands
épis de teintes variées flottent au
vent et rallongent la saison de florai-
son de belle façon. Il nous parlera
sûrement des variétés alpines des
graminées, des graminées de petite
taille qui peuvent trouver aussi une

place de choix dans certains
aménagements.
Lors de notre dernière
conférence, l’une d’entre
nous s’interrogeait sur la
façon de se débarrasser de
graminées envahissantes.
Elle obtiendra réponse à sa
question de façon plus pré-
cise. Nous apprendrons
aussi à prévenir les mau-
vaises surprises en introdui-
sant la bonne graminée à la
bonne place pour qu’elle se
marie bien aux plantes déjà

implantées dans nos jardins.
C’est avec grand plaisir que nous
vous invitons à cette prochaine ren-
contre qui aura lieu le 28 novembre
2012, à 19 h 15, à la salle de specta-
cle de l’église Saint-François-Xavier,
au 994, rue principale, Prévost.

Société d’hoticulture de Prévost
Plate-bande et graminées avec René Giguère

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

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

Expertise • Service • Conseil

Condo: Comment lire une
déclaration de copropriété

en moins de 10 minutes sans
se fatiguer (1ère partie) 

Vous venez tout juste de conclure une
offre d’achat sur un appartement en co-
propriété et vous devez vous déclarer
satisfait des documents de copropriétés
dans les 5 prochains jours. Vous compre-
nez qu’il est important de lire la décla-
ration de copropriété, car celle-ci
pourrait interdire ou limiter certaines de
vos activités dans votre futur condo. 
Pour éviter les mauvaises surprises, je
vais donc dans cette présentation vous
montrer comment trouver rapidement
les informations essentielles dans une
déclaration de copropriété, et cela, sans
se fatiguer…

Commençons par dire que depuis
1994, date de la mise en force du nou-
veau Code civil, les déclarations de co-
propriété comprennent 3 parties :
1- l’acte constitutif de copropriété, qui

couvre normalement les articles 3 à
96

2- le règlement de l’immeuble qui cou-
vre normalement les articles 97 à 157  

3- et l’état descriptif des fractions qui
couvre les articles 158 et suivants.

L’acte constitutif de copropriété :
— précise la destination de l’immeuble;
— détaille la composition des parties

privatives et communes;
— détermine la valeur relative de

chaque fraction, aussi appelée quote-
part;

— précise les pouvoirs et devoirs respec-
tifs du conseil d’administration et de
l’assemblée des copropriétaires;

Voici donc les articles importants à lire
dans cette partie :
Normalement au chapitre 3, les pre-
miers articles devraient traiter de la des-
tination de la copropriété. C’est la
mission, la raison d’être de la copro-
priété.
La description de la destination du
condo est l’une des clauses les plus im-
portantes dans la déclaration. Le condo
pourrait avoir une destination résiden-
tielle, de villégiature, commerciale, ou
même mixte.
Ces destinations de l’immeuble vont jus-
tifier toutes sortes d’atteintes aux droits
des copropriétaires qui seront prévus
plus loin dans le règlement de l’immeu-
ble. Ou à l’inverse, la destination du
condo peut permettre des utilisations
par vos voisins qui ne feront peut-être
pas votre affaire. 
Un peu plus loin normalement au cha-
pitre 4 vous retrouverez un tableau. Ce
tableau indique, pour chaque apparte-
ment :
1-le nombre de voix dont vous dispo-

serez lors des assemblées de copro-
priétaires; 

2-et votre part en pourcentage dans les
parties communes;

3-la quote-part que vous aurez à payer
dans les dépenses de la copropriété.

Attention, il est possible qu’il y ait des
exceptions à la répartition des charges
communes selon le pourcentage indiqué
dans ce tableau. C’est le cas notamment
pour les charges relatives aux parties
communes à usage restreint. Ces excep-
tions se retrouveront décrites normale-
ment juste après le tableau. 

N’hésitez pas à visiter notre site
au www.paulgermainnotaire.com
pour plus d’information ou appe-
lez-nous. 

Cinégars – Le Mi6
étant menacé, 007
doit en découdre
avec un méchant
(Bardem) que tous
se plairont à haïr.
Un des meilleurs
Bond de la fran-
chise, sinon le meil-
leur. Bond (Craig) est dépourvu de
ses mille et un gadget, mais se paie
quand même une courte ballade
dans une certaine Aston Martin que
les plus vieux reconnaîtront. Un pur
plaisir, à voir absolument sur grand
écran. – 9/10
Ciné-fille – Sam Mendes, le réali-
sateur nous en met plein la vue,

Wow ! Ce 23e long métrage de la
série James Bond, qui célèbre les
50 ans de l’agent 007, nous trans-
porte un peu partout sur la pla-
nète. La caméra est fougueuse, ont
se promène à moto sur les toits et
dans les rues étroites du bazar
d’Istanbul; l’instant d’après, nous
sommes à Macao; ensuite dans la
belle Écosse sauvage. Avec Ralph
Fiennes et Javier Bardem, dans le
rôle du méchant. James Bond,
loyal à M jusqu’à la fin… la fin de
quoi ? Pour moi c’est le meilleur
Bond jusqu'à aujourd’hui, Daniel
Graig est… Bond… James Bond.
– 9/10

NDLR: Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont
reçus gracieusement 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.

Skyfall
Réalisée par Sam Mendes. Avec Daniel Craig, Judi Dench

La saison des salons d’arts est lancée  

Artisans d’objets beaux et pratiques
Louise Guertin

C’est la saison des métiers d’arts qui commence. Bien sûr,
il y a le salon de Montréal, le plus connu. Celui de Saint-
Jérôme, qui se tenait du 2 au 4 novembre, est beaucoup
plus petit, mais il est une vitrine tout aussi intéressante
pour nos artisans. Il marque aussi le début des salons
d’arts qui se tiendront dans les Laurentides et ailleurs au
Québec d’ici à Noël.
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Francis Falardeau

Le raid d'orientation
Rogaine Laurentides s'est
déroulé le samedi 10 novembre
2012, à Morin-Heights, dans
les Laurentides. Cet événe-
ment carte et boussole entière-
ment pédestre, d'une durée de
3 heures, a fait découvrir aux
participants des coins inédits
en pleine nature dans la pure
tradition australienne. Visitez
le site web suivant pour les
résultats et le rapport d'acti-
vité: http://www3. sympatico.
ca/montbleu

Rogaine Laurentides

Aventure et découverte
en forêt

Ph
ot
o
co
ur
to
isi
e



Pour ce faire, Ici par les arts a une
équipe dynamique d’intervenants et

de professeurs passionnés. « Faire en
sorte que les gens puissent créer est,

sans aucun doute, notre but pre-
mier.» affirme Karine Ayotte, inter-
venante.

Des activités hebdomadaires pour
tous
Chaque semaine, l’organisme offre
divers ateliers où tout le monde est
bienvenu. Enfants, adolescents et
adultes peuvent y trouver le plaisir
de créer! Des ateliers de cuisine col-

lective, un club de manga et de créa-
tions libres (collage, journal créatif,
dessin, écriture…), des ateliers de
peinture à l’huile avec Annie Isabelle
Mayer, des ateliers de percussion
(Djembé) avec Benoît Aumont
Lefrançois, du groupe les 8 Babins,
un atelier de Pergamano (l’art sur
papier parchemin) avec Lise Rose,
des soirées d’improvisation la
Thotème tous les mercredis soir. La
Thotème est constituée de quatre
équipes qui s’affrontent l’une l’au-
tre, semaine après semaine : Loup,
Ours, Aigle et Raton.

La galerie d’art
La galerie d’art de l’organisme
accueille, chaque mois, un artiste
qui expose ces œuvres. Qu’ils soient
déjà reconnus ou qu’ils désirent être
découverts, les artistes ont tous une
chance égale d’exposer leur talent à
Ici par les arts. Du 8 au 30 novem-
bre 2012, l’artiste peintre Claudia
Meyer présente son exposition :
Évolution. Cette dernière comprend
l’ensemble de ses œuvres, des plus
récentes jusqu’aux plus anciennes.

Des spectacles artistiques
La salle Michel-Clément d’Ici par
les arts accueille, également, des
spectacles de tous les genres tels que
des conférences, des spectacles
musicaux et des pièces de théâtre. Il
ne suffit que d’être à l’affût de la
programmation pour avoir la

chance de faire de belles décou-
vertes. Au mois de novembre, voici
ce qui est présenté :
19 novembre : Conférence « les

rhumatismes diabétiques ? Ça
existe ! » du rhumatologue Michel
Gagné de 19 h 30 à 21 h 30.
23 novembre : Spectacle musical
du groupe Kodiak à 20 h. Les billets
sont en prévente à 10$, et à 12$ à la
porte. Ce groupe québécois est
composé de François Grégoire, Félix
Couturier, Jonathan Gauthier et
Maxime Viens. Actuellement, ils
ont trois albums à leur répertoire,
dont L’échine en quatre qui est paru
cette année.

Les activités à surveiller
L’organisme est en constante évolu-
tion et propose toujours de nou-
veaux ateliers. En fin novembre, Ici
par les arts compte mettre sur pied
l’activité Cercle créatif au féminin
qui s’adressera spécialement aux
femmes de 17 à 30 ans. De l’art
intuitif, de la peinture et de la
médiation sont des exemples d’acti-
vités prévues dans ce nouvel atelier. 
Bref, Ici par les arts est continuel-
lement en action et c’est pourquoi la
meilleure façon de connaître l’en-
semble des activités que l’organisme
propose est, sans aucun doute, de
visiter régulièrement leur calendrier
d’évènements disponible sur leur
site internet : www.iciparlesarts.com 
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PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 661

AVIS PUBLIC   

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT
D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DU
SECTEUR CONCERNÉ.
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le
12 novembre 2012, le conseil a adopté un règlement dé-
crétant la création d’une réserve financière relative au
réseau d’aqueduc du Domaine Laurentien et des Clos-
Prévostois.

Ce règlement vise à créer une réserve financière au
montant de 100 000 $ afin de prévoir le financement des
dépenses destinées à améliorer les techniques et les mé-
thodes reliées à la fourniture du service de l’eau potable
et à la réalisation de travaux d’immobilisation en matière
d’entretien, de réfection et de mise à niveau du réseau
d’aqueduc, des postes de surpression, de la station de
pompage et des puits dudit réseau.

Cette réserve est d’une durée illimitée et est créée au
profit des immeubles situés dans le secteur ci-dessous
illustré :

Secteur concerné par la réserve financière

Cette réserve financière sera financée par l’excédent visé
à l’article 244.4 de la Loi sur la fiscalité municipale, pro-
venant de la tarification relative au service d’égout et de
la tarification relative à l’assainissement des eaux usées
établies par la Ville à l’égard du secteur visé, en vertu de
l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale.

De plus, le conseil municipal appropriera à la présente ré-
serve, pour l’année 2012, une somme de cinquante-neuf
mille deux cent soixante-trois dollars et quatre-vingt-
dix-sept cents (59 263,97 $).

Les personnes habiles à voter, ayant le droit d'être ins-
crites sur la liste référendaire du secteur concerné, peu-
vent demander que le règlement no 661 fasse l'objet d'un
scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et
qualité, et en apposant leur signature dans un registre
ouvert à cette fin. Ce registre sera accessible de 9 h à
19 h sans interruption, le 5 décembre 2012, à la Mairie
de Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à
Prévost.

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

Le nombre requis de demandes pour que le règlement no
661 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de deux
cent cinquante-sept (257). Si ce nombre n’est pas atteint,
le règlement no 661 sera réputé approuvé par les per-
sonnes habiles à voter.

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

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

« CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À
VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA
LISTE RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR CONCERNÉ :
a) Toute personne qui, le 12 novembre 2012, n’est

frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’arti-
cle 524 de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités (L.E.R.M.) et remplit les condi-
tions suivantes : 
− Être une personne physique domiciliée dans la
municipalité et être domiciliée depuis au moins
6 mois au Québec et;

− Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne
pas être en curatelle.

b) Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble
ou occupant unique non-résident d’un établissement
d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de
voter et remplit les conditions suivantes : 
− Être propriétaire d’un immeuble ou occupant
unique d’un établissement d’entreprise situé dans
la municipalité concernée depuis au moins 12 mois;

− Dans le cas d’une personne physique, être majeure
et de citoyenneté canadienne et ne pas être en
curatelle.

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

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

d) Une personne morale doit avoir rempli les conditions
suivantes :
− Avoir désigné par résolution, parmi ses membres,
administrateurs ou employés, une personne qui, le
12 novembre 2012 et au moment d’exercer ce
droit, est majeure et de citoyenneté canadienne,
qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune
incapacité de voter prévue par la loi. »

DONNÉ À PRÉVOST, CE 15E JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE
DEUX MILLE DOUZE (2012).

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

ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 601 « ZONAGE » 

AVIS PUBLIC 

Lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 12 novembre 2012, le conseil
municipal de la Ville de Prévost a adopté, par résolution et conformément
aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de rè-
glement suivant :

Premier projet de règlement no 601-20 « Amendement au règlement
de zonage no 601, tel qu’amendé (Lieu destiné au culte) »

Le règlement projeté vise à amender le règlement 601 « Zonage » de façon à
y apporter les modifications suivantes :

1. Autoriser l’usage « Lieu destiné au culte » dans la zone C-223;

2. Autoriser les usages mixtes (commerce-logement et institution-
logement) dans la zone C-223;

3. Autoriser un maximum de 2 logements par bâtiment en usage mixte
(commerce et institutionnel).

Ce règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation réfé-
rendaire.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 3 décembre 2012
à 18 h 30, à l’hôtel de ville situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle à
Prévost.  Ladite assemblée sera tenue par le conseil sous la présidence de
monsieur le Maire.

Au cours de cette assemblée, des explications sur le projet et les conséquences
de son adoption seront données et toutes personnes ou organismes désirant
s'exprimer pourront se faire entendre.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce projet de rè-
glement à la Mairie de Prévost, située au 2870, boulevard du Curé-Labelle,
pendant les heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

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

Me Laurent Laberge, avocat

Greffier

Isabelle Neveu

Situé au cœur de la ville de Saint-Jérôme, l’organisme Ici
par les arts est un endroit propice aux relations humaines,
ainsi qu’à la découverte et au dépassement de soi. À  tra-
vers les arts et la création, il est possible de se divertir, de
s’engager et de s’exprimer. Ouvert à l’ensemble de la popu-
lation, l’organisme offre une multitude d’activités qui
saura plaire autant aux enfants qu’aux adolescents et aux
adultes. 

Ici par les arts  

L’art de se divertir, de s’engager, de s’exprimer!



Novembre, c’est l’ancien neu-
vième (en latin, novem) mois de
l’année romaine. Mots et moeurs a
déjà évoqué que l’année celte y com-
mence (Joie de novembre, paru en
2008), en conformité avec le renou-
veau (le neuf) auquel le mot réfère
aussi en français.

Le neuf 

Cette chronique en prolonge d’ail-
leurs la révélation des mystères en
signalant que la forme même du
chiffre 9 était interprétée dans la
confrérie des maçons des XVIIIe et
XIXe siècles comme plongeant sa
racine vers le sol, y trouvant l’éner-
gie de générer l’univers matériel; au
contraire du chiffre 6, au trait lancé
vers le haut, qui évoque l’aspiration
à la spiritualité ou l’incarnation du
céleste dans l’être. Tracez-vous votre
9 en partant de la boucle ? Vous
exprimez le besoin de rester près de
vos racines. Le faites-vous monter ?
Vous savez (ou voulez) réaliser ce qui
sommeille en vous. De même, tra-
cez-vous vos 6 en partant du cercle ?
Vous vous élevez l’âme ou vous aspi-
rez à le faire. Vous allez plutôt du
trait vers le cercle ? Vous vous
connectez chaque fois à la toile éter-
nelle des étoiles protectrices, l’ancê-
tre du World Wide Web (666, le
nombre du diable !).

La créativité
Avaient-ils raison, ces francs-maçons
à l’origine des trois couleurs des dra-
peaux français et étasuniens de pen-
ser, comme les graphologues
modernes l’affirment, que notre
manière d’écrire traduit notre carac-
tère ? Chose certaine, en tout cas, le
neuf, c’est l’absolue durée des mois
qui précèdent normalement la nais-
sance. Les anciens Grecs célébraient
neuf muses gouvernant les arts. En
Égypte, on attribuait la création à
neuf dieux. Chez les Mayas, c’était le
nombre du serpent, cet animal qui
perd sa vieille peau chaque année et
représentait la résurrection…

Le roi Marcoux
Et pour ne pas être en reste avec les
rubriques télévisées portant chez
nous sur les noms de famille, on
peut ajouter ici que le neuf résonne
avec l’appellation Marcoux.
Comment ? Parce qu’au Moyen-
Âge, dans une famille, c’était le neu-
vième enfant du même sexe qui
héritait d’un don. On le disait alors
marcou, d’après saint Marcou (ou
Marculfe), qui vécut au VIe siècle et
dont on prétend que les reliques
guérissaient des écrouelles (abcès
d’origine tuberculeuse), un pouvoir
que partageaient les rois de France.

Le loup et la louve
On peut aussi noter que Marcou,
Marcoux ou Marcoul, provient du

germanique Marcwulf, dont la finale
évoque le loup (le woolf anglais), roi
de la nuit pour sa capacité à voir
dans le noir et ancienne menace des
hivers européens et noraméricains;
mais aussi la louve généreuse qui a
nourri Rémus et Rémulus, les fonda-
teurs de Rome, symbole de la fécon-
dité, déjà en œuvre vers ce printemps
où nous marcherons pendant les
quelques mois de nos soleils si brefs.

Le roi loup de novembre

Gleason Théberge

AVIS PORTANT SUR L’INTENTION DE
CONSTRUIRE UN SYSTÈME D’ANTENNES

DE RADIOCOMMUNICATION
DESCRIPTION DU PROJET 
AVIS est donné que Vidéotron souhaite ériger un système d’antennes de ra-
diocommunication de type autoportant de 65 mètres de hauteur hors sol,
situé sur une partie du lot 3 403 822 sis au 1555, chemin David, dans la Ville
de Prévost.

Le périmètre du système d’antennes sera entièrement clôturé et sécurisé. De
plus, le balisage dudit système sera conforme aux exigences de Transports
Canada en matière de balisage d’obstacle aérien.

Cette structure sera utilisée par Vidéotron dans le cadre du déploiement de
son réseau de téléphonie sans fil.

CONSULTATION PUBLIQUE
Vous êtes invités à transmettre vos commentaires par écrit, dans les 30 jours
suivant la publication de cet avis, à l’adresse suivante :

VIDÉOTRON / INGÉNIERIE
(MT652-04)

Département Permis
612, rue Saint-Jacques, 11ème étage sud

Montréal (Québec) H3C 4M8
ou via courriel

CPC_MT652@videotron.com

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE
Dans le cadre de ce projet, Vidéotron, conjointement avec la Ville de Prévost,
tiendra une assemblée de consultation publique.  Lors de cette assemblée,
des experts seront présents afin de répondre aux questions relatives à la santé
publique et aux normes techniques applicables audit projet. 

Date et heure de l’assemblée : Le lundi 26 novembre 2012 à 19 h

Lieu de l’assemblée : Église Saint-François-Xavier

994, rue Principale à Prévost

Pour toute question concernant la tenue de ladite assemblée de consultation
publique, vous pouvez communiquer avec Me Laurent Laberge, greffier de la
Ville de Prévost, au 450 224-8888, poste 227.

Pour plus d’informations sur les systèmes d’antennes, vous pouvez consulter
le site Internet d’Industrie Canada à l’adresse suivante
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf01702.html ou communi-
quer par écrit avec le bureau régional d’Industrie Canada situé au 5, place
Ville-Marie, 8e étage, Montréal (Québec) H3B 2G2 ou par téléphone au
1-888-237-3037.

AVIS PUBLIC

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 660

AVIS PUBLIC   

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT
D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DU
SECTEUR CONCERNÉ.
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le
12 novembre 2012, le conseil a adopté un règlement dé-
crétant la création d’une réserve financière relative au
réseau d’égout sanitaire et à l’assainissement des eaux
usées.

Ce règlement vise à créer une réserve financière au mon-
tant de 500 000 $ afin de prévoir le financement des dé-
penses destinées à améliorer les techniques et les
méthodes reliées à l’assainissement des eaux usées et à la
réalisation future de travaux d’immobilisation en matière
d’entretien, de réfection et de mise à niveau du réseau
d’égout sanitaire et de l’usine de traitement des eaux
usées. Cette réserve vise également à financer la réalisa-
tion de travaux périodiques de vidange des bassins de
décantation. 

Cette réserve est d’une durée illimitée et est créée au
profit des immeubles situés dans le secteur ci-dessous
illustré :

Secteur concerné par la réserve financière

Cette réserve financière sera financée par l’excédent visé
à l’article 244.4 de la Loi sur la fiscalité municipale, pro-
venant de la tarification relative au service d’égout et de
la tarification relative à l’assainissement des eaux usées
établies par la Ville à l’égard du secteur visé, en vertu de
l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale.

De plus, le conseil municipal appropriera à la présente
réserve, pour l’année 2012, une somme de quatre cent
cinquante-neuf mille neuf cent trente-et-un dollars et
quatre-vingt-quatorze cents (459 931,94 $).

Les personnes habiles à voter, ayant le droit d'être ins-
crites sur la liste référendaire du secteur concerné, peu-
vent demander que le règlement no 660 fasse l'objet d'un
scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et
qualité, et en apposant leur signature dans un registre
ouvert à cette fin. Ce registre sera accessible de 9 h à 19
h sans interruption, le 5 décembre 2012, à la Mairie de
Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost.

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

Le nombre requis de demandes pour que le règlement no
660 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de cinq
cents (500). Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement
no 660 sera réputé approuvé par les personnes habiles
à voter.

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

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

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

a) Toute personne qui, le 12 novembre 2012, n’est frap-
pée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524
de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (L.E.R.M.) et remplit les conditions sui-
vantes : 
− Être une personne physique domiciliée dans la mu-
nicipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois
au Québec et;

− Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne
pas être en curatelle.

b) Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble
ou occupant unique non-résident d’un établissement
d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de
voter et remplit les conditions suivantes : 
− Être propriétaire d’un immeuble ou occupant
unique d’un établissement d’entreprise situé dans
la municipalité concernée depuis au moins 12 mois;

− Dans le cas d’une personne physique, être majeure
et de citoyenneté canadienne et ne pas être en cu-
ratelle.

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

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

d) Une personne morale doit avoir rempli les conditions
suivantes :
− Avoir désigné par résolution, parmi ses membres,
administrateurs ou employés, une personne qui, le
12 novembre 2012 et au moment d’exercer ce
droit, est majeure et de citoyenneté canadienne,
qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune
incapacité de voter prévue par la loi. »

DONNÉ À PRÉVOST, CE 15E JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE
DEUX MILLE DOUZE (2012).

Me Laurent Laberge, avocat O.M.A.
Greffier
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La première édition du Défi cré-
dit s’inscrit dans le cadre de la
9e édition de la campagne natio-
nale Dans la marge jusqu’au cou !
qui prendra place cette année du
19 au 24 novembre.
Le thème « Je suis endetté, mais
je me soigne ! »,  a été créé pour
encourager les gens à prendre le
contrôle de leur santé financière en
relevant le Défi crédit. En s’inscri-
vant, les consommateurs sont invi-
tés à poser des gestes concrets pour
prendre leur situation en main et
remettre sur pied leurs finances
personnelles au quotidien. Le Défi

crédit s’adresse aussi à tous ceux
qui veulent amorcer une réflexion
sur leur consommation à crédit et
ne pas se retrouver « Dans la marge
jusqu’au cou! ». L’inscription se fait
sur le site internet www.danslamar-
gejusquaucou.com sous la section
«Participez au Défi crédit ». 
L’inscription en ligne se termine
le 7 décembre 2012. Les partici-
pants courent la chance de gagner
un bon de 500$ d’Épargne place-
ment Québec et 10 bons de 50$
applicables sur l’achat de biens
essentiels (épicerie, pharmacie,
essence, etc.). 

ACEF des Basse-Laurentides – Défi crédit 



PROMULGATION

AVIS PUBLIC
Règlement SQ-900-2010-4 

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le
règlement suivant, lors de la séance ordinaire du 12 novembre 2012.

Règlement no SQ-900-2010-4 « Règlement amendant le règlement SQ-
900-2010 «Circulation et stationnement», tel qu’amendé (Autorisation de
stationner sur une partie de la rue Roméo-Monette) ».

Le règlement SQ-900-2010-4 a pour but d’autoriser le stationnement sur
une partie de la rue Roméo-Monette, soit entre les adresses civiques 928 et
956.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement à
la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, pen-
dant les heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h à 16 h 30.

Le règlement SQ-900-2010-4 entrera en vigueur conformément à la loi.

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

Me Laurent Laberge, avocat

Greffier

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 662

AVIS PUBLIC   

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT
D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DU
SECTEUR CONCERNÉ.
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le
12 novembre 2012, le conseil a adopté un règlement dé-
crétant la création d’une réserve financière relative au
réseau d’aqueduc P.S.L.

Ce règlement vise à créer une réserve financière au
montant de 300 000 $ afin de prévoir le financement des
dépenses destinées à améliorer les techniques et les mé-
thodes reliées à la fourniture du service de l’eau potable
et à la réalisation de travaux d’immobilisation en matière
d’entretien, de réfection et de mise à niveau du réseau
d’aqueduc, des postes de surpression, de la station de
pompage et des puits dudit réseau.

Cette réserve est d’une durée illimitée et est créée au
profit des immeubles situés dans le secteur ci-dessous
illustré :

Secteur concerné par la réserve financière

Cette réserve financière sera financée par l’excédent visé
à l’article 244.4 de la Loi sur la fiscalité municipale, pro-
venant de la tarification relative au service d’égout et de
la tarification relative à l’assainissement des eaux usées
établies par la Ville à l’égard du secteur visé, en vertu de
l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale.

De plus, le conseil municipal appropriera à la présente
réserve, pour l’année 2012, une somme de deux cent
cinquante-deux mille trois cent soixante dollars et
trente-sept cents (252 360,37 $).

Les personnes habiles à voter, ayant le droit d'être inscrites
sur la liste référendaire du secteur concerné, peuvent de-
mander que le règlement no 662 fasse l'objet d'un scru-
tin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité,
et en apposant leur signature dans un registre ouvert à
cette fin. Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h sans in-
terruption, le 5 décembre 2012, à la Mairie de Prévost,
sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost.

Avant d’être admise à présenter une telle demande, la
personne doit présenter sa carte d’assurance-maladie, son

permis de conduire ou son passeport canadien, confor-
mément à la loi.

Le nombre requis de demandes pour que le règlement no
662 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de trois
cent soixante-cinq (365). Si ce nombre n’est pas atteint,
le règlement no 662 sera réputé approuvé par les per-
sonnes habiles à voter.

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

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

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

a) Toute personne qui, le 12 novembre 2012, n’est frap-
pée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524
de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (L.E.R.M.) et remplit les conditions sui-
vantes : 

− Être une personne physique domiciliée dans la mu-
nicipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois
au Québec et;

− Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne
pas être en curatelle.

b) Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble
ou occupant unique non-résident d’un établissement
d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de
voter et remplit les conditions suivantes : 

− Être propriétaire d’un immeuble ou occupant
unique d’un établissement d’entreprise situé dans
la municipalité concernée depuis au moins 12 mois;

− Dans le cas d’une personne physique, être majeure
et de citoyenneté canadienne et ne pas être en cu-
ratelle.

c) Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeu-
ble ou cooccupant non-résident d’un établissement
d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de
voter et remplit les conditions suivantes : 

− Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooc-
cupant d’un établissement d’entreprise situé dans
la municipalité depuis au moins 12 mois;

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

d) Une personne morale doit avoir rempli les conditions
suivantes :

− Avoir désigné par résolution, parmi ses membres,
administrateurs ou employés, une personne qui, le
12 novembre 2012 et au moment d’exercer ce
droit, est majeure et de citoyenneté canadienne,
qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune
incapacité de voter prévue par la loi. »

DONNÉ À PRÉVOST, CE 15E JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE
DEUX MILLE DOUZE (2012).

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

AVIS PUBLIC
Règlement 657

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le
règlement suivant, lors de la séance ordinaire du 9 juillet 2012.

Règlement no 657 « Règlement décrétant des travaux de réfection de la rue
Yves et autorisant un emprunt de 350 000 $ nécessaire à cette fin ».

Le règlement 657 a reçu l’approbation du ministre des Transports et ministre
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, mon-
sieur Sylvain Gaudreault, le 5 novembre 2012.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement à
la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, pen-
dant les heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h à 16 h 30.

Le règlement 657 entre en vigueur, conformément à la loi.

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

Me Laurent Laberge, avocat

Greffier

ADOPTION BUDGET 2013

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est donné à tous les citoyens et citoyennes de la Ville de
Prévost, par le soussigné, greffier de ladite Ville, de ce qui suit :

Le conseil municipal adoptera le budget pour l'exercice financier 2013 à la
séance extraordinaire du lundi 17 décembre 2012, qui se tiendra à compter
de 19 h 30 à l’église Saint-François-Xavier, située au 994, rue Principale
à Prévost.

Au cours de cette séance, les délibérations du conseil municipal et la période
de questions porteront exclusivement sur le budget 2013.

DONNÉ À PRÉVOST, ce 15 novembre 2012, en conformité avec la loi.

Me Laurent Laberge, avocat

Greffier

Société d’histoire et de
généalogie des Pays-
d’en-Haut
Le 17 novembre à 10 h, Andrée
Lévesque, professeure d’histoire à
l’Université McGill et présidente des
Archives Passe-Mémoire offrira une
conférence à la salle Pauline-Vanier,
33, av. de l’Église, à Saint-Sauveur.
Tel. : 450 227-2669, poste 427.

CRPF recherche des
bénévoles  
Le comité régional pour la protec-
tion des Falaises (CRPF) effectuera
les 17 et 18 novembre le nettoyage
d’un lot forestier dans l’esprit de
contribuer à la remise en état d’un
écosystème digne d’intérêt. C’est

l’occasion de passer une journée
dans la bonne humeur et un climat
de franche camaraderie. Les per-
sonnes intéressées à participer
communiquent avec marc.bou-
dreau64@gmail.com ou au 450
224-9334

En Scène
Les prochains spectacles présentés
par En Scène à la salle André-
Prévost, à Saint-Jérôme, sont Diane
Tell, le 16 novembre; Marc
Hervieux, le 22 novembre; et Bob
Walsh, le 30 novembre. En décem-
bre : Kain le 7; et à la salle Antony-
Lessard, Sophie Milman. En
humour, Maxim Martin, le 16
novembre; Louis-José Houde, les 23
et 24 novembre; et Lise Dion, les 28 et

29 novembre. En décembre: Michel
Barrette, le 1er; Jean-Marc Parent, le 8;
Pierre Hébert, le 14.

Concert chorale « Les voix
du Lac », Sainte-Adèle 
La chorale « Les voix du Lac » offre
un concert, le dimanche 18 novem-
bre à 14 h 30 à la chapelle sur le
Lac au 1300, du Chantecler, près
du lac Rond. Au programme :
Renée Claude, Polnareff, Bubble,
Nicole Martin, Crosby, Dalida et
plusieurs autres. Entrée libre

Vente de jouets usagés
L’organisme l’Ami-e du Quartier,
situé au 655, rue Filion, au Centre
Notre-Dame de Saint-Jérôme,

organise une vente de jouets usagés
le 10 décembre, de 11 h à 15 h.
Vous devez apporter vos sacs.

L’artiste Bill Vazan au MACL
Bill Vazan récipiendaire du prix
Paul-Émile Borduas 2010, exposera
ses œuvres au Musée d’art contem-
porain à Saint-Jérôme du 18
novembre au 10 février 2013.
L’exposition Soundings (1964 à
aujourd’hui) permettra de d’appré-
cier le parcours de l’artiste dans
l’univers du « Land Art ».

Concert de Noël, groupe
choral Musikus Vivace
Le 2 décembre à 15 h, le groupe
choral Musikus Vivace offrira son
concert de Noël, Gloria, à l’église

de Sainte-Agathe. Ce concert
marque le début des célébrations de
leur 20e anniversaire. Une trentaine
d’enfants de l’école Fleur des neiges
ainsi qu’un ensemble de cuivres,
orgue et percussions se joindront
au groupe choral. Billets à la porte
25$; information à 450 745-1664.

Michel Faubert, le 24
novembre au Théâtre
des Marais
Le chanteur et conteur revient à la
chanson avec des pièces tirées de ces
cinq albums parus au fin des ans,
les titres qu’il interprète sur Douze
homme rapaillés et autres trou-
vailles. Information et réservation
au 819 0322-1414.

ACTIVITÉS



Porto, le chien qui parle
J’ai cette copine canidé, Bella,
blonde et coquine à ses heures... et
voilà que ça se complique ! Elle a
des périodes où elle devient très
exigeante avec moi; elle est ou très
enjouée ou très intolérante. Ces
odeurs changent complètement
aussi. Et moi, j’ai beau agir de la
même façon, c’est-à-dire avec ma
galanterie habituelle, ça n’a jamais
l’air de lui plaire !  Mon maître m’a
dit de ne pas m’en faire, que ça lui
passera et qu’elle redeviendra
comme avant.
Je l’ai croisé, l’autre jour, elle avait
pris beaucoup de poids, la Bella.
Mon maître l’a aussi remarqué et a
passé cette réflexion : « En tout cas,
ce n’est pas toi qui seras le père de
ceux-là, c’est sûrement Bozo ! » 

Bozo, c’est le gand berger alle-
mand qui se promène librement. Il
a tout un caractère celui-là et je
n’aime pas beaucoup ses manières
ni ses odeurs. La dernière fois
qu’on s’est croisé, ç’a failli mal
tourner. J’allais pour le saluer, il
m’a montré les crocs et sans aver-
tissement, m’a grimpé dessus. Oh,
la, la, je veux bien jouer, mais ça, ce
n’était pas du jeu. Il insistait beau-
coup trop pour me maintenir avec
ses pattes de devant avec une agres-
sivité que je ne lui connaissais pas.
J’aime pas les bagarres, mais faut

pas me provoquer ! J’ai beau être
un chien castré, j’ai quand même
ma réputation à protéger. Mon
maître est heureusement intervenu
pour nous séparer. Faut dire que je
l’aime bien, lui, et que je ne vou-
drais pas lui déplaire. Il me répète
souvent : «Toi, t’es pas un chien
ordinaire, t’es un cœur avec du poil
tout autour ! »

Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos
lettres: apcp_wouf@yahoo.ca
www.wouflaurentides.org

Novembre commence toujours
avec ce lendemain d’Halloween,
cette soirée du 31 octobre, qui a vu
défiler dans nos rues toutes sortes de
revenants, de tous les âges et de
toutes les époques.

Malgré le temps froid et humide à
souhait, les visiteurs furent nom-
breux à venir visiter les deux aires
aménagées à la gare. Une pour les
durs de durs, avec les monstres et les
sorcières, la musique glaçante des

films d’horreur et les bonbons qui
collent aux dents; et l’autre, avec une
fée, un décor magique où voletaient
des papillons lumineux et des nou-
nours pour consoler les tout-petits
qu’il fallait rassurer. Un merci tout
particulier à Myrielle Deslandes et
ses corsaires, La fée Misha,
Francine Riopel, André Bastien,
Gilles Broué, Denis Lacquère, Jean
Girard et Jacques Riopel, qui ont

préparé et animé la soirée
d’Halloween. Merci aussi à la Ville
de Prévost qui a fourni les bonbons
et à la Maison d’entraide de Prévost
qui nous a donné les « toutous» qui
ont été distribués aux enfants!
La semaine dernière la gare a dû
fermer ses portes pour permettre la
rénovation du plancher de cuisine,
l’odeur du vernis n’est pas très agréa-
ble et nous avons préféré ne pas pren-
dre le risque de vous causer des maux
de tête. Vous êtes de nouveau les
bienvenus d’autant que bientôt, c’est
le fumet d’une bonne soupe qui
mijote qui vous accueillera à la gare.
À la galerie de la gare, ce sont les
œuvres de monsieur Claude Lasalle
que vous pourrez découvrir à partir
du 12 novembre jusqu’au 5 décem-
bre. Ce peintre animalier nous pro-
pose une part de nature parfois inac-

cessible pour nous, avec talent et
réalisme.

Nouvelles bénévoles
C’est avec joie que nous accueillons
à la gare deux nouvelles bénévoles :
mesdames Lucie Lapointe et Marie-
ClaireVilleneuve. Bienvenue dans
l’équipe ! Le bénévolat à la gare est
une promesse de rencontre avec
toutes sortes de gens, d’ici et d’ail-
leurs, et de partage avec les gens de la
communauté.

Catherine Baïcoianu
Les gros becs des sapins se gavent des derniers fruits déjà
gelés des pruniers décoratifs, vous pourrez les voir en
photo sur notre site Facebook. Ils annoncent le froid et
nous suggèrent de faire des provisions pour l’hiver.
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Consultez notre site Faceboook, ou pour infos : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105
www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

• 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 …

•
•
••

•

Les premiers frissons à la gare

Il est possible
de vivre sans drogues

NArCOTIQuES
ANONYmES
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org

dErNIEr
ArrET

vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost

Dr Simon Lachance m.v.
Dre Sophie Gattuso 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

Souvenirs d’Halloween

Porto, le chien qui parle
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L ’ é q u i p e
benjamine La
Légion II (12-
14 ans) a rem-
porté la
médaille d’or,
tandis que
l ’ é q u i p e
cadet/juvénile
La Légion
(plus de 15
ans) a décro-
ché l’argent.
«Même s’ils n’ont pas remporté l’or,
les cadets/juvéniles ont joué un
match parfait », affirme Jacynthe
Lazure, responsable de l’Association
régionale de kin-ball des
Laurentides. Quant à l’équipe inter,
formée de jeunes du primaire entre
9 et 11 ans, elle s’est classée hui-

tième sur onze, et ce, malgré que ses
joueurs devaient se mesurer à de
bien plus vieux (12-15 ans). Les
joueurs des trois équipes sont partis
en Europe le 13 octobre et sont reve-
nus au Québec le 20 octobre der-
nier. Fait à noter : c’est Héloïse
Lessard, des benjamins, qui a reçu le

prix de la meilleure joueuse du tour-
noi, toutes catégories confondues.

Un jeu coopératif et mixte
inventé au Québec
Le kin-ball a été inventé au
Québec et ce sport au ballon géant
se joue maintenant dans plusieurs
pays. Pour pouvoir participer au
tournoi de Prague, chaque équipe
devait avoir un minimum de deux
filles, et toujours deux filles sur le
terrain de jeu. Le kin-ball favorise
donc la mixité. Il se joue à trois
équipes de quatre personnes cha-
cune sur le terrain. Il y a alors douze
joueurs qui participent en même
temps. Le kin-ball est un jeu coopé-
ratif, qui n'est pas basé que sur la
performance pure. Par exemple, on
ne peut jamais attaquer l'équipe qui
a le moins de points, pour s'assurer
que ce soit constamment serré au
niveau du pointage et éviter de trop
grandes disparités qui pourraient en
décourager certains. C’est un jeu qui
encourage l’entraide et l’esprit
d’équipe. 

L’équipe récipiendaire de l’or. De gauche à droite : Margaux Lessard, Gabriel
Gunther, Sean Blanchet, Yohann Saindon-Turcot, Héloïse Lessard, Guillaume
Carrière, Fernand Carrière (assistant-coach), Louvier Cyr et Jean-François
Paquette (coach).

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 663

AVIS PUBLIC   

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT
D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DU
SECTEUR CONCERNÉ.
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le
12 novembre 2012, le conseil a adopté un règlement dé-
crétant la création d’une réserve financière relative au
réseau d’aqueduc du lac Écho.

Ce règlement vise à créer une réserve financière au
montant de 20 000 $ afin de prévoir le financement des
dépenses destinées à améliorer les techniques et les mé-
thodes reliées à la fourniture du service de l’eau potable
et à la réalisation de travaux d’immobilisation en matière
d’entretien, de réfection et de mise à niveau du réseau
d’aqueduc, des postes de surpression, de la station de
pompage et des puits dudit réseau.

Cette réserve est d’une durée illimitée et est créée au
profit des immeubles situés dans le secteur ci-dessous
illustré :

Secteur concerné par la réserve financière

Cette réserve financière sera financée par l’excédent visé
à l’article 244.4 de la Loi sur la fiscalité municipale, pro-
venant de la tarification relative au service d’égout et de
la tarification relative à l’assainissement des eaux usées
établies par la Ville à l’égard du secteur visé, en vertu de
l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale.

Les personnes habiles à voter, ayant le droit d'être ins-
crites sur la liste référendaire du secteur concerné, peu-
vent demander que le règlement no 663 fasse l'objet d'un
scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et
qualité, et en apposant leur signature dans un registre
ouvert à cette fin. Ce registre sera accessible de 9 h à
19 h sans interruption, le 5 décembre 2012, à la Mairie
de Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à
Prévost.

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

Le nombre requis de demandes pour que le règlement no
663 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de cin-
quante-deux (52). Si ce nombre n’est pas atteint, le rè-
glement no 663 sera réputé approuvé par les personnes
habiles à voter.

Le résultat de la procédure d'enregistrement sera an-
noncé dès que possible, à la fin de la période d’enregis-
trement, à la salle du conseil de la Mairie de Prévost.

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

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

a) Toute personne qui, le 12 novembre 2012, n’est frap-
pée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524
de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (L.E.R.M.) et remplit les conditions sui-
vantes : 
− Être une personne physique domiciliée dans la mu-
nicipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois
au Québec et;

− Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne
pas être en curatelle.

b) Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble
ou occupant unique non-résident d’un établissement
d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de
voter et remplit les conditions suivantes : 
− Être propriétaire d’un immeuble ou occupant
unique d’un établissement d’entreprise situé dans
la municipalité concernée depuis au moins 12 mois;

− Dans le cas d’une personne physique, être majeure
et de citoyenneté canadienne et ne pas être en cu-
ratelle.

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

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

d) Une personne morale doit avoir rempli les conditions
suivantes :
− Avoir désigné par résolution, parmi ses membres,
administrateurs ou employés, une personne qui, le
12 novembre 2012 et au moment d’exercer ce
droit, est majeure et de citoyenneté canadienne,
qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune
incapacité de voter prévue par la loi. »

DONNÉ À PRÉVOST, CE 15E JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE
DEUX MILLE DOUZE (2012).

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

AVIS PUBLIC   

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 666

AUX PERSONNES HABILES À VOTER
AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA
VILLE DE PRÉVOST.

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI
SUIT :
Lors de la séance ordinaire du conseil
municipal tenue le 12 novembre 2012,
le conseil a adopté un règlement dé-
crétant la création d’une réserve fi-
nancière relative à la gestion du
développement du territoire.

Ce règlement vise à créer une réserve
financière au montant de 400 000 $
afin de prévoir le financement de tra-
vaux d’immobilisation en infrastruc-
tures sur le territoire de la ville. Lesdits
travaux étant requis en fonction du
développement résidentiel et com-
mercial sur le territoire de la ville.

Cette réserve est d’une durée illimitée
et est créée au profit de l’ensemble
des immeubles situés sur le territoire
de la ville de Prévost.

Cette réserve financière sera consti-
tuée de sommes provenant de la par-
tie du fonds général de la Ville,
affectée à cette fin par le conseil mu-
nicipal dans le cadre de son budget
annuel ou des surplus accumulés non
affectés (libres).

De plus, le conseil municipal appro-
priera à la présente réserve, pour l’an-
née 2012, une somme de trois cent
quatre-vingt-cinq mille deux cent
soixante-treize dollars et dix-sept
cents (385 273,17 $).

Les personnes habiles à voter, ayant le
droit d'être inscrites sur la liste réfé-
rendaire du secteur concerné, peuvent
demander que le règlement no 666
fasse l'objet d'un scrutin référendaire
en inscrivant leur nom, adresse et
qualité, et en apposant leur signature
dans un registre ouvert à cette fin. Ce
registre sera accessible de 9 h à 19 h
sans interruption, le 6 décembre
2012, à la Mairie de Prévost, sise au
2870, boulevard du Curé-Labelle, à
Prévost.

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

Le nombre requis de demandes pour
que le règlement no 666 fasse l’objet
d’un scrutin référendaire est de cinq
cents (500). Si ce nombre n’est pas at-
teint, le règlement no 666 sera
réputé approuvé par les personnes ha-
biles à voter.

Le résultat de la procédure d'enregis-
trement sera annoncé dès que
possible, à la fin de la période d’enre-
gistrement, à la salle du conseil de la
Mairie de Prévost.

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

«CONDITIONS POUR ÊTRE UNE
PERSONNE HABILE À VOTER AYANT

LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA
LISTE RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR
CONCERNÉ :
a) Toute personne qui, le 12 novem-

bre 2012, n’est frappée d’aucune
incapacité de voter prévue à l’arti-
cle 524 de la Loi sur les élections
et les référendums dans les muni-
cipalités (L.E.R.M.) et remplit les
conditions suivantes : 

− Être une personne physique do-
miciliée dans la municipalité et
être domiciliée depuis au moins
6 mois au Québec et;

− Être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en
curatelle.

b) Tout propriétaire unique non-rési-
dent d’un immeuble ou occupant
unique non-résident d’un établis-
sement d’entreprise qui n’est
frappé d’aucune incapacité de
voter et remplit les conditions sui-
vantes : 

− Être propriétaire d’un immeuble
ou occupant unique d’un éta-
blissement d’entreprise situé
dans la municipalité concernée
depuis au moins 12 mois;

− Dans le cas d’une personne phy-
sique, être majeure et de ci-
toyenneté canadienne et ne pas
être en curatelle.

c) Tout copropriétaire indivis non-
résident d’un immeuble ou cooc-
cupant non-résident d’un établis-
sement d’entreprise qui n’est
frappé d’aucune incapacité de
voter et remplit les conditions sui-
vantes : 

− Être copropriétaire indivis d’un
immeuble ou cooccupant d’un
établissement d’entreprise situé
dans la municipalité depuis au
moins 12 mois;

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

d) Une personne morale doit avoir
rempli les conditions suivantes :

− Avoir désigné par résolution,
parmi ses membres, administra-
teurs ou employés, une per-
sonne qui, le 12 novembre 2012
et au moment d’exercer ce
droit, est majeure et de citoyen-
neté canadienne, qui n’est pas
en curatelle et n’est frappée
d’aucune incapacité de voter
prévue par la loi. »

DONNÉ À PRÉVOST, CE 15E JOUR DU
MOIS DE NOVEMBRE DEUX MILLE
DOUZE (2012).

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

La Légion II des Laurentides
Médaille d’or en kin-ball à Prague
Jacynthe Lazure

Dix-huit jeunes des Laurentides formant trois équipes ont
participé au Tournoi international de kin-ball qui avait
lieu en République tchèque, les 17 et 18 octobre dernier, et
deux équipes sont revenues avec des médailles au cou.
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Steve Hill en spectacle solo, impressionnant!

Rencontre avec le groupe de l’année, Mes aïeux

Mes Aïeux étaient en spec-
tacle à Saint-Jérôme le 26
octobre dernier, deux jours
avant de remporter le titre
du groupe de l’année à
l’ADISQ. J’ai eu le plaisir
d’assister à leur représen-
tation.

Stéphane Archambault et sa
troupe étaient venus nous présenter
le spectacle issu de l’album «À
l’aube du printemps ». C’est donc
majoritairement des morceaux de
cet album qu’ils nous ont joués, tels
que Les oies sauvages, La stakose, La
berceuse et Je danse avec toi, ainsi
qu’une nouvelle chanson inédite,
portant sur les mœurs légères, très
enlevante. Ils n’ont tout de même
pas omis Dégénération, un incon-
tournable.

C’est devant une salle presque
pleine, devant des décors rappelant
un saloon des années 1920, et habil-
lés dans le même esprit, qu’ils ont
satisfait leur public. Le groupe,
reconnu à ses débuts pour ses cos-
tumes folkloriques, tel que l’Indien,
le prêtre, le diable, le coureur des
bois, ainsi que sa musique considé-
rée néo-trad, se démarque du passé
par cette sobriété. La plupart des
pièces s’écoutent comme des his-
toires, et le talent de conteur de
Stéphane Archambault n’est plus à
prouver. Les morceaux sont entre-
coupés de présentations et de
« jasette », donnant un fil conduc-
teur au spectacle, et permettant au
groupe de faire participer la foule.

Ayant dépassé leur 15 ans de « vie
commune», le groupe partage tou-
jours une belle chimie. Que ce soit
Marie-Hélène Fortin aux violons,
Benoit Archambault aux claviers,
Marc-André Paquet aux percus-
sions, Frédéric Giroux à la guitare,
ou Stéphane Archambault au chant,
et j’omets certains noms, tous sem-
blaient sincèrement heureux d’être
là. Une belle soirée, qui s’est pour-
suivie par l’entrevue que Stéphane
Archambault m’a accordée.
Lors de la première tournée du groupe,
vous portiez des costumes plus folklo-
riques. Avec l’album en famille,
c’était plus l’époque 1900. Pour la
présente tournée, vous avez un look
contemporain, avec une touche année
1920. Quelle est la prochaine étape ? –
En farce, on s’est déjà dit qu’à force
de remonter les années, on finirait
par s’habiller contemporain ou
même futuriste. Mais le point de
départ, c’est qu’au début du groupe,
on s’était costumé pour un party
d’halloween dans lequel on jouait.
On a trouvé que c’était une bonne
idée, que chaque membre serait
associé à un personnage.
Personnellement, il me faut un cos-
tume différent sur scène pour faire
une démarcation d’avec la vie de
tous les jours.
Pour cette tournée, on avait envie
de porter des vêtements plus flatteurs.
On s’est donc entendu sur un thème
«Maison close», « saloon». On s’est
aussi laissé inspirer par les suggestions
de décor, dont le grand rideau.
Le son du dernier album est plus pop,
avec des harmonies plus brit-pop,

années 60. Est-ce voulu ? – On s’est
volontairement éloigné du trad. Ça
découle du départ d’un des mem-
bres. On a pris conscience qu’on
n’était pas obligé de continuer. Et
que, tant qu’à faire un disque, aussi
bien faire le disque voulu. Donc on
a fait l’album qu’on était capable de
faire, et qu’on avait envie de faire,
sans se poser d’autres questions,
comme notre style ou la réception
du public.
Les oiseaux semblent récurrents : dans
votre vidéo Notre-Dame-du-Bon-
Conseil, sur la pochette du dernier
album, dans vos textes Les oies sau-
vages. Est-ce volontaire ? Et qu’est-ce
que ça signifie pour vous ? – (surpris)
Pas vraiment, mais plus que les
oiseaux, l’élément qui revient sou-
vent est le vent. J’aime le symbole
du vent. Le vent a quelque chose de
magique, parce qu’il est invisible.
C’est de l’ordre de la main de Dieu.
J’aime aussi la métaphore du vent
qui porte.
Votre vidéoclip Danse avec toi, dans
lequel un couple de gens âgés s’en vont
danser, encore amoureux, est-ce que
c’est un clin d’œil au film d’animation
« Là haut » (film dans lequel, en
introduction, on voit les étapes de la
vie d’un couple, amoureux complice,
de l’enfance à la vieillesse, avec les joies
et les peines que cela comporte) ? – Vous
avez remarqué ? Oui, ça collait avec la
chanson qui parle d’amour qui dure,
comme le début du film Là-haut.
C’est très touchant, et même si c’est
destiné à un jeune public, on ne leur
épargne rien : joie, déception, perte,
douleur. Notre vidéo, c’est aussi un

clin d’œil à notre son plus pop : le
monsieur, c’est Arthur Cossette, gui-
tariste des jaguars, un pionnier du
soft-rock québécois des années 60.
Et il s’habille comme dans le clip,
mais dans la vraie vie. Et la dame,
Louisette Dussault, c’est la souris
verte, quand même!
Certaines pièces semblent être faites
pour la scène, et sont différentes du
disque, comme histoire de peur. Est-ce
que vous créez les morceaux en fonction
de la scène en premier, ou est-ce l’in-
verse ? – Avant, on pensait à la scène,
et on l’enregistrait tel quel. Pour cet
album –ci, on n’était pas certain de
faire de la scène. Alors pour la pre-
mière fois, on n’a pas pensé en fonc-
tion de ça. Si Marie voulait mettre six
violons, on mettait six violons. On
ne se posait pas la question, on faisait
comme on voulait. Après coup, pour
la pièce histoire de peur, on s’est dit
que ce serait bien que sur scène elle
soit narrée.
Quel est le point de départ, votre ins-
piration pour la chanson dégénéra-
tion ? – C’est une histoire vraie. Une

amie nous a compté l’histoire de sa
famille, qui avait une ferme ances-
trale. Son frère étudiait en agricul-
ture à Saint-Hyacinthe. Pendant ses
études, leur père leur apprend qu’il
vend la terre. Le fils a répondu qu’il
étudiait pour reprendre la ferme. Le
père a rétorqué que s’il égalait le
montant, il lui vendrait la ferme,
mais que l’offre était trop intéres-
sante pour qu’il refuse. L’idée nous
est alors venue d’une personne qui
brise une lignée ancestrale.
Question jeux de mots : «Stakose » de
quoi votre succès? – « Stakose » de
l’amour, du monde qui s’aime. De
l’amour qu’on se porte (dans le
groupe). Ce n’est pas toujours facile,
mais on regarde tous dans la même
direction. C’est aussi une question
que toutes les pièces du puzzle
soient réunies. Être à la bonne place,
au bon moment.
Mes aïeux seront en spectacle à
Sainte-Thérèse le 22 décembre.
Pour d’autres dates de la tournée,
allez au mesaïeux.qc.ca.
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Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

Le premier spectacle de la
saison 2012-2013 En
Scène, auquel j’ai eu le plai-
sir d’assister, est celui d’un
musicien de blues et de
rock de réputation interna-
tionale, une véritable bête
de scène, Steve Hill.

Le guitariste est un artiste com-
plet. Pour sa plus récente tournée,
alors qu’il est seul sur scène, comme
l’indique le titre de son dernier
album et spectacle Solo recordings
volume one, le virtuose de la guitare,
s’accompagne aux percussions avec
les pieds, tout en chantant de sa voix
chaude et grave. Tel qu’enregistré en
studio. Lorsqu’on assiste à sa presta-
tion, le mot performance prend tout
son sens. Ses prouesses à la guitare
sont, à elles seules, à couper le souf-
fle. Il se donne sans réserve sur
scène, alternant des pièces très ryth-
mées avec des bijoux plus calmes, tel
que la magnifique pièce Out of phase
dans laquelle tous les éléments sont
parfaitement réunis : une mélodie
accrocheuse à la guitare et sa voix
douce sur un texte touchant. Le
plaisir de jouer se lit sur son visage,
surtout après certains passages plus
ardus.

Né à Trois-Rivières il y a 38 ans,
dans une famille d’anglophones
assimilés (c’est lui qui le dit), il
débute la guitare vers l’âge de 12

ans, pour évoluer rapidement. En
effet, celui qui fut considéré comme
un jeune surdoué du blues devient
professionnel dès 16 ans, donnant
plus de 200 spectacles par an à 20
ans. En 1997, il enregistre son pre-
mier album, qui remporte le prix du
meilleur premier album de blues au
canada par le Real Blues Magazine,
qui lui décerne également le titre du
meilleur jeune guitariste de blues au
pays. Suivra une tournée cana-
dienne, belge et française. Il jouera
également avec les grands du blues,
de B. B. King à Ray Charles, en pas-
sant par Jimmy Vaughan.

Alternant entre ses propres albums
(Domino en 2002; Devil’s at my heels
en 2007), et son travail pour d’au-
tres artistes, Steve Hill produit l’al-
bum Blues and Roots de Nanette
Workman. Pour ensuite collaborer
avec Michel Pagliaro et Éric
Lapointe. Il apparaîtra également au
coté de The Tragically Hip, ZZ top et
Jeff Beck. En 2009, il explore son
coté plus rock avec son groupe,
Steve Hill and The Majestiks, et
lance l’album The damage done, qui
sera suivi en 2011 de Wisplash love
(incluant l’excellente pièce I’ll
walk). Sa plus récente création, Solo
recordings volume one, parue en
2012, amorce un retour vers le
blues. L’album est d’ailleurs, au
moment d’écrire ces lignes, en

43e position du palmarès de blues
des États-Unis (U.S.A. blues charts).

Lors de la représentation à laquelle
j’ai assistée, les spectateurs, captivés,
observaient au début un silence res-
pectueux, mais après que le très
sympathique musicien ait confié à
son public que les démonstrations
sonores de leur appréciation ne le
gênaient pas, mais qu’au contraire
elles lui donnaient de l’énergie, le
public ne s’est pas gêné à son tour
pour lui démontrer son apprécia-
tion, entre autres durant un medley
très inspiré. Une performance
mémorable, qui s’est poursuivie par
une entrevue que Steve Hill m’a
généreusement accordée, et que
voici.

Une performance de deux heures, seul
debout, à faire les percussions de tes
deux pieds, tout en jouant de la gui-
tare et en chantant, est-ce que tu es
courbaturé le lendemain, et est-ce que
l’âge commence à paraître ? – Au
début, lors de l’enregistrement de
l’album, j’avais des crampes sous le
tibia, mais maintenant ça va. Pour
l’âge, je me sens parfaitement bien
où je suis, en pleine possession de
mes moyens, connaissant mes capa-
cités et mes limites.

Qu’est-ce qui t’inspire le plus ? – Tout
et rien, je ne sais jamais quand l’ins-
piration va frapper, je dois rester
ouvert.

Ta voix est plus grave qu’à tes début,
pourquoi, et as-tu peur de la perdre ? –
Elle est plus grave parce que j’as-
sume mon coté baryton, et non, je
n’ai pas peur de la perdre, car
comme je chante avec mon ton
naturel et que je ne force pas ma
voix, je n’ai pas mal.

Premier album acheté ? – Je verse des
larmes de métal, de soupir (sourire).

Dernier album acheté (ou téléchargé
légalement) ? – J’achète surtout des
vinyles maintenant. J’en ai acheté
4 dernièrement, dont celui de Bo
Diddley.

Après avoir joué avec plusieurs grands
musiciens, avec qui aimerais-tu
jouer ? – Paul McCartney.

La chanson que tu aurais aimé avoir
composée ? – Bonne question. Won’t
be fooled again de The Who.

La chanson que tu préfères dans ton
répertoire ? – Out of phase et I’ll walk.

Out of phase est aussi ma préférée.
La chanson qui te fait pleurer ? –
(rire) La chanson à la fin de Rocky.

La chanson qui te fait sourire ? –
N’importe quelle chanson des
Beach Boys, particulièrement
Wouldn’t It Be Nice.

Si tu avais le choix, à quelle époque
vivrais-tu ? – Dans les années 1960,
pour l’effervescence musicale de ces
années-là.

Campagne ou ville ? – J’habite à
Montréal, mais je rêve de vivre à la
campagne.
Une passion en dehors de la musique ?
– La lecture, des biographies, sur
l’histoire, sur l’occultisme.
Ta plus grande fierté ? – Mon travail :
faire ce que j’aime, être encore pas-
sionné par mon métier, en apprécier
chaque moment, ne pas être blasé,
comme certains artistes qui n’appré-
cient plus leur chance, qui ont
perdu la flamme.
Ce qu’il te reste à accomplir pour être
comblé ? – J’aimerais avoir des
enfants, un jour.
Merci. Si vous avez envie d’assister à
un spectacle de Steve Hill, il sera à
Saint-Jérôme, au bistro-bar du parc
le 22 novembre, et au club soda de
Montréal le 8 décembre prochain.
Pour plus de renseignements, allez
sur stevehillmusic.com.

Steve Hill
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Stéphane Archambault, Frédéric Giroux et Marie-Hélène Fortin, de Mes Aïeux.



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 – On le passe dans le chas.
2 – Deuxième doigt de la main.
3 – Oiseau échassier ou appareil de levage.
4 – Recueil de cartes géographiques.
5 – Langue slave parlée à Moscou.
6 – On peut voir la grande dans le ciel de nuit.
Mot (ou nom) recherché: Quotidien français.

1 – Sa couche a un trou. 
2 – Mot qui dans une phrase exprime l’action.
3 – L’arme d’Éros. 
4 – Un malade créé par Molière. 
5 – Petit, c’est un dictionnaire.
6 – Celle de Damoclès est menaçante.
Mot (ou nom) recherché: Point de départ d’un minuscule œuf.
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Sitôt l’Halloween passée, déjà il faut se faire à l’idée que la prochaine
festivité sera Noël! Un signe, qui ne trompe pas, les vins de l’hémi-
sphère Sud, commence à débarquer sur nos tablettes sur le millésime
2012! Wow, des vins de l’année! 
Mais avant de déguster ces vins, je
vais encore me laisser tenter par le
voyage! D’abord en France, au sud,
dans le Languedoc. En appellation
Minervois, le Château la Grave Ex-
pression est élaboré avec du macca-
beu (80%) et avec de la marsanne et
du vermentino qu’on appelle aussi
rolle en Provence. Un vin à la robe
très pâle, limpide et étincelante. Des
arômes d’olives et de citron vert
nous invitent à aller plus loin dans
notre exploration. En bouche, le vin
est vif, minéral et surtout d’une sa-
linité qui accompagne très bien les
huîtres, mais aussi tous les autres
mollusques, comme les pétoncles.
Un vin à boire en jeunesse comme
apéritif, avec un pétoncle grillé servi
avec une petite touche de fromage
de chèvre. Château la Grave 2011,
Minervois à 15,20$ (864561).
En rouge, je vous
amène en Afrique
du Sud. Je crains ha-
bituellement les vins
sud-africains, je les
trouve souvent trop
boisés, voire fumés
pour mes papilles.
C’est donc avec un
certain bémol que je
les goûte. Le Guar-
dian Peak Frontier
2010 est élaboré
avec du cabernet
sauvignon (45 %),

du shiraz (35%) et du merlot (20%).
Les différents cépages du Frontier
sont fermentés pour une période va-
riant de sept à quatorze jours en
cuves ouvertes et fermées. Cette
méthode permet d’une part de faire
« sortir» le fruit et d’autre part d’avoir
une extraction maximale de couleur
et de saveurs. Le vin est vieilli en bar-
riques françaises et américaines de
deux et trois vins (pas de chêne neuf)
pour une période de douze mois.
Chaque cépage est vieilli séparément,
l’assemblage se fait juste avant la
mise en bouteille. 

Le résultat m’a séduite, un vin à la
robe rubis profond, limpide et bril-
lante. Au nez, des arômes de fruits
noirs bien mûrs accompagnés
d’épices et de quelques notes flo-
rales. En bouche, le vin est en équi-
libre malgré un taux d’alcool de 14

degrés. Le bois est
bien dosé et l’acidité
est somme toute
assez soyeuse. Une
très belle persistance
en bouche. Un beau
vin a dégusté avec
vos mijotés de bœuf
ou de viande sauvage.
Guardian Peak Fron-
tier 2010, Western
Cape, Afrique du
Sud à 16,05$
(11379837).

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

Ils la séchaient pour ensuite l’incor-
porer au « pémican », un mélange de
viande séchée et de gras. La médecine
amérindienne avait recours à la can-
neberge pour soigner entre autres, les
problèmes reliés aux reins et aux
canaux urinaires. La science moderne
explique son efficacité pour la préven-
tion de ces maux, par (entre autres) le
fait que la canneberge contient des
substances antiadhésives et antisep-
tiques qui empêchent certaines subs-
tance pathogène, dont des bactéries
d’adhérer aux parois internes du corps
humain. Cela expliquerait aussi que la
canneberge a un effet préventif sur les
maladies buccales, l’accumulation de
la plaque, sur la carie dentaire. La
consommation de canneberges aide à
métaboliser le cholestérol. Comme la
pomme, la canneberge contient des
fibres solubles bénéfiques pour la
santé. La canneberge se démarque par
son acidité qui rehausse les saveurs
plus douces et subtiles. On peut en
faire des sauces exquises pour accom-
pagner les fromages, les terrines ou
pour accompagner les viandes de
gibier, les volailles, le porc. Une com-
pote faite de pommes et de canne-
berges peut être servie sur du yogourt,
tartinée sur une rôtie ou accompagner
certains plats de viande blanche.
La plupart des fruits séchés contien-
nent du sulfite, la canneberge n’y
échappe pas. Que vous soyez ou non
allergiques au sulfite, vous cherchez
peut-être une alternative aux canne-
berges séchées du commerce? L’autre
matin, je me suis rendue dans mon
laboratoire secret avec la ferme inten-
tion de relever ce défi en utilisant des
canneberges fraîches. J’avoue m’être
«pété les bretelles » en constatant le
résultat qui s’est avéré être bien au-
delà de mes espérances. Ma trou-
vaille : les canneberges confites façon
abrégée, car la vraie méthode de
confiserie est très fastidieuse et
requiert beaucoup de sucre. Les can-
neberges ainsi traitées se sont transfor-
mées en petites explosions de saveur
avec un parfait équilibre entre l’aci-
dité et le sucré. Un peu fragile, mais
du point de vue esthétique, elles ont

pris l’apparence de rutilants petits
joyaux. De plus, j’ai eu en reste un
magnifique sirop teinté de rouge qui
pourrait fort bien agrémenter les
cocktails, napper un dessert ou servir
d’édulcorant pour une éventuelle
sauce aux canneberges.

Sirop de sucre (de base) 
Il s’agit d’un sirop simple qui est prêt en
quelques minutes soit lorsqu’il nappe
une cuillère de bois.
Ingrédients
- Sucre, 170 ml (¾ de tasse)
- Eau, 225 ml (1 tasse)
Préparation
Dans une petite casserole en inox, mettez
le sucre et l’eau puis amenez le tout à
ébullition. Baissez l’intensité du feu
presque au minimum et laissez mijoter
la préparation entre cinq et dix minutes.

Canneberges confites maison 
Une recette à essayer pour goûter la can-
neberge d’une façon vraiment inédite.
Chaque bouchée vous apportera des
petites explosions de saveur qui relève-
ront toutes sortes de plats de la salade au
dessert. Sur les céréales, le gruau, le
yogourt, dans un smoothie, une salade
de légumes ou de fruits, avec les courges,
les patates douces, sur les canapés de fro-
mage, dans les gâteaux et les muffins,
pour décorer les plats de volaille, de
gibier…
Ingrédients
- Canneberges, 225 ml (1 tasse) fraîches
ou congelées, ou plus, au besoin

- Sirop (d’érable ou de sucre), environ
335 ml (1 ½ tasse)

- Sucre granulé blanc ou granules de
sucre d’érable, au besoin

Préparation
Faites pocher les canneberges, quelques-
unes à la fois (1/4 de tasse) dans le sirop
frémissant jusqu’à ce que la peau fende.
Retirez-les aussitôt du sirop en utilisant
une louche trouée et étalez-les sur une
assiette ou une plaque antiadhésive.
Assurez-vous qu’elles ne se touchent pas
et mettez-les à refroidir au frigo. Mettez
un peu de sucre (5 à 10 ml, soit 1 à 2
cuil. à thé) au fond d’un bol ou d’un
contenant muni d’un couvercle et
ajoutez les canneberges. Remuez ou
secouez (doucement) le contenant
(fermé!). Cette opération sert à ajouter

un peu de sucre de même qu’à empêcher
les canneberges de coller ensemble.

Sauce aux canneberges 
D’après moi, il n’y a aucune bonne rai-
son de se procurer de la sauce aux canne-
berges en conserve, car il n’y a rien de
plus facile à faire. Pour ce qui est du
goût, je dirais que la conserve est une
insulte à la canneberge.
Ingrédients
- Canneberges fraîches ou congelées,
1 sac de 340 g (3 tasses)

- Sucre ou sirop d’érable, de 170 à 225
ml (2/3  à 1 tasse) au goût

- Eau, 225 ml (1 tasse)
Préparation
Mettez tous les ingrédients dans une
casserole, amenez le tout à ébullition.
Diminuez l’intensité du feu et laissez
mijoter en remuant 5 minutes. À ce
stade, vous pouvez donner un petit coup
de pilon à pomme de terre à la
préparation pour la rendre plus
onctueuse et homogène. La sauce (dans
un pot de verre) se conserve plusieurs
semaines au frigo.

Compote d’oignons et
de canneberges au Porto 

Voici une recette simple et vite faite qui
a beaucoup de succès lorsque servie sur
les canapés de fromage ou de terrine ou
sur une meule de brie chaude.
Ingrédients
- Oignon, 1 moyen émincé soit environ
225 ml (1 tasse)

- Canneberges, 225 ml (1 tasse)
- Sucre ou sirop d’érable, au moins 110
ml (1/2 tasse) ou au goût

- Porto, 75 ml (1/3 de tasse)
- Beurre ou un mélange huile d’olive/
beurre, 15 à 30 ml (1 à 2 cuil. à soupe)

- Sel et poivre, au goût
Préparation
Dans une petite casserole en inox, faites
revenir l’oignon dans le beurre à feu
moyen. Ajoutez 15 ml (1 cuil. à soupe)
de sucre, baissez l’intensité du feu au
minimum et laissez mijoter le tout 2 ou
3 minutes (pour cuire l’oignon). Salez et
poivrez, ajoutez le porto et remuez.
Ajoutez les canneberges et le reste du
sucre, ramenez le tout à ébullition et
laissez mijoter la préparation pendant
environ 5 minutes (remuez 2 ou 3 fois)
ou jusqu’à cuisson des canneberges. Pour
une préparation plus homogène,
donnez-lui un petit coup de pilon à
pomme de terre. 

Bon appétit !

Avec Odette Morin
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La canneberge

Ce sont les Amérindiens qui nous ont initiés
à cette petite baie vermeille qui n’a plus vrai-
ment besoin de présentation. Atoca (ou ataca) est le nom
qu’ils donnèrent à ce petit fruit bourré de vitamine C et
d’antioxydants.

odemorin@journaldescitoyens.ca
www.journaldescitoyens.ca

Un merci spécial à tous les béné-
voles (entretien des sentiers, etc.) qui
ont permis de faire de cet événement
un franc succès. Mme Jacqueline
Gareau faisait partie des participants
et ce fut tout un honneur de pouvoir
la saluer. De plus, plusieurs per-
sonnes ont fait la découverte de nos

très beaux sentiers pour pratiquer
divers sports (vélo de montagne,
course, marche, ski de fond et
raquettes). À l’an prochain…
Jeudi 22 novembre se tiendra
notre assemblée générale annuelle
au pavillon Léon Arcand, 296 des
Genévriers, Domaine Laurentien (à

côté de la patinoire). Nous vous
attendons en grand nombre. Que ce
soit comme bénévoles et/ou mem-
bres du CA, nous avons besoin de
relève…
Veuillez noter les dates de nos activi-
tés hivernales : deux sorties Pleine
Lune en raquettes (les samedis 26 jan-
vier et 23 février) et notre fameux
Plein Air BBQ (dimanche 3 mars). Le
départ pour ces activités se fait au sta-
tionnement de l’école Champ-Fleuri.
Pour plus d’informations, vous
pouvez communiquer par courriel :
clubpleinair@ville.prevost. qc.ca

Lucie Renaud 

Le samedi 27 octobre, dans les sentiers du parc de la
Coulée, plus de 300 coureurs de tous âges ont participé au
cross-country «Défi automnal Fondeurs-Laurentides»
organisé par le club de ski de fond Fondeurs-Laurentides
en collaboration avec le Club plein air de Prévost.

Défi automnal

300 coureurs dans les sentiers
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Des nouvelles de la petite église blanche

La communauté de Taizé

Johanne Gendron

Une centaine de frères
font partie de la commu-
nauté de Taizé, ce sont des
hommes issus de divers
pays et de diverses tradi-
tions confessionnelles.
Frère Roger, fondateur de
la communauté dit de
celle-ci que c’est un signe
concret de réconciliation
entre chrétiens divisés et
peuple séparé. La commu-
nauté de Taizé, vous
connaissez?

Les frères sont autosuffisants, ils
n’acceptent pas les dons, ils vivent
du fruit de leurs labeurs. Certains
d’entre eux ont choisi de vivre dans
des milieux très pauvres pour être
des artisans de paix, pour être avec
les souffrants de ce monde, enfants

des rues, prisonniers, mourants, en
partageant leurs conditions de vie.
Chaque semaine, à Taizé, un
petit village en France où la com-
munauté s’est installée, sont orga-
nisés des rencontres où des jeunes
viennent de partout dans le monde
pour y prier, chanter et renouer
avec leur spiritualité.

Mais tout d’abord comment cela
a-t-il commencé?
Frère Roger est né en 1915 et sa
grand-mère a été d’une grande ins-
piration à la création de la commu-
nauté. Elle avait vécu avec horreur
la Première Guerre mondiale en
voyant des chrétiens de diverses
confessions s’entretuer a décidé,
elle protestante, d’alléer fréquem-
ment à l’église catholique afin de
briser ces barrières.
Roger ayant grandi dans ce cli-
mat d’œcuménisme voyait l’his-

toire se répéter avec la Deuxième
Guerre mondiale.
En 1940, il quitte la Suisse pour
vivre en France; il veut créer une
communauté et aider les gens qui
sont victimes de cette guerre. Il
s’installe dans le petit village de
Taizé et achete une vielle maison
pour accueillir les réfugiés, sa sœur
Geneviève vient l’aider, mais ils
doivent fuir à Genève, leurs activi-
tés ayant été découvertes par la
Gestapo. De retour à Taizé en
1945, ils s’occupent des orphelins
ainsi que des prisonniers alle-
mands, internés dans un camp près
de la communauté.
Frère Roger, qui vient d’une
famille protestante, disait : « J’ai
trouvé ma propre identité de chré-
tien en réconciliant en moi-même
la foi de mes origines avec le mys-
tère de la foi catholique, sans rup-

ture de communion avec qui-
conque. Le Christ n’est pas venu
sur terre pour créer une nouvelle
religion, mais pour offrir à tout
être humain une communion avec
Dieu ».
Le mois prochain je continuerai
de vous parler de frère Roger et de
sa communauté.

Horaire
Dimanche 18 novembre à 14 h 30,
la chorale Les Voix du lac fera un
spectacle à l’Église Unie de Sainte-
Adèle, pour plus d’informations,
Sylvie Lebeau, au 438-881-2390.
Samedi 8 décembre, à 14 h et à
19 h 30, aura lieu le concert de
Noël de la chorale Shawbridge A
Cappella Choir et leurs invités. Les
billets sont 10$ au profit des
paniers de Noël; pour plus d’infor-
mations, Sandra Trubiano au 450-
224-5188
Les célébrations en anglais sont à
l’Église Unie de Shawbridge, le
dimanche 9 h 15, au 1264, rue
Principale.
Les célébrations en français sont
à l’Église Unie de Sainte-Adèle, le
dimanche à 10 h 30, au 1300, che-
min Chantecler, à Sainte-Adèle.
Bienvenue à tous.

Roger Schutz, dit le frère Roger, est d’origine
Suisse. Né en 1915, il est décédé en août
2005, à Taizé.

Cette année, le congrès soutenait
une personne en particulier : Hamid
Ghassemi-Shall un Canadien tra-
vaillant dans le domaine de la chaus-
sure. Son histoire débute en 2008.
Alors qu’il allait visiter sa mère
mourante en Iran, les autorités ira-
niennes l’arrêtent lui et son frère,
supposément pour espionnage.
Hamid est maintenant prisonnier
en Iran et condamné à mort.
Pourtant, le gouvernement iranien
n’a aucune preuve qu’il serait un
espion. Cette journée avait donc
pour but de sensibiliser les gens à
cette injustice et contribuer à ren-
verser le cours des choses en souhai-
tant une libération rapide. Plus de
douze écoles à travers le Canada
étaient présentes à l’évènement, soit
800 personnes. Plusieurs activités
avaient été organisées pour réchauf-
fer l’ambiance, entre autres d’excel-
lents joueurs de tam-tam de Saint-
Jérôme.
Dès notre arrivée, une prestation
très touchante de la chorale de
l’Académie Lafontaine dirigée par
David Leblanc interprétait le succès
de Claude Dubois Si Dieu existe.
Cette chanson était dédiée à
Antonella Mega, la femme
d’Hamid, pour souligner son cou-
rage et notre support dans cette tra-
gédie. Antonella était très émue et
reconnaissante de ce geste.

Témoignage d’Imen Derouiche
Plusieurs conférenciers exception-
nels sont venus nous raconter leurs
histoires. Imen Derouiche d’origine
tunisienne fait partie de ceux-ci. En
1998 se déroulaient des manifesta-
tions au sujet de la hausse des frais
de scolarité dans son pays. Elle et ses
amis manifestaient pacifiquement
dans la rue quand soudainement les
autorités ont commencé les arresta-
tions. À cette époque, la Tunisie
était sous un régime de dictature.
Jetée en prison, elle est violentée. La
torture peut prendre plusieurs
formes, et malheureusement pour
les femmes, le viol est chose cou-
rante. C’est après un an et demi de

terreur que Imen sort de prison, et
ce, grâce à Amnistie Internationale.
Des centaines de personnes ont
envoyé des lettres au gouvernement
tunisien pour dire qu’il savait ce qui
se passait et à quel point ce qu’Imen
vivait était une injustice inaccepta-
ble aux yeux de la communauté
internationale. La Tunisie a cédé
sous la pression et cette jeune
femme est maintenant libre.

Surexploitation des enfants
Roxanna Robin est une conféren-
cière qui est venue nous parler de
l’exploitation des enfants à travers le
monde. Née au Bengladesh, jeune
orpheline et témoin de la misère de
plusieurs enfants dans ce pays,
aujourd’hui elle est la directrice
générale et fondatrice de l’orga-
nisme « aide internationale pour
l’enfance » visant à améliorer les
conditions de vie des enfants princi-
palement en Inde. Encore dans plu-
sieurs pays sur la planète, des

enfants travaillent 14 à 18 heures
par jour pour ramasser quelques
sous et aider à nourrir leur famille.
De plus, les patrons de ces entre-
prises vont même jusqu’à menacer
leur famille pour qu’ils travaillent. À
ce jour, 120 000 garçons boliviens
entre 7 et 16 ans travaillent dans des
mines qui ne sont pas sécuritaires.
Ces jeunes risquent leur vie pour à
peine quelques sous ? Nous devons
changer cela !

Des jeunes réfugiés
Le représentant de l’organisme Le
Coffret reconnu pour l’aide à l’inté-
gration des réfugiés partout dans le
monde était accompagné de deux
jeunes Bhoutanais. Ceux-ci ayant
été rejetés de leur pays en raison de
leur religion et de leur culture ont
dû aller vivre dans un camp de plus
de 22 000 réfugiés au Népal. Leur
témoignage nous a fait réaliser à
quel point la vie dans les camps est
difficile. Les conditions de vie
étaient misérables, l’approvisionne-
ment en eau et nourriture dépendait
des Nations Unies. Sans papiers, ils
ne pouvaient sortir de ce camp.
Après plusieurs années de tentative

d’immigration, la chance leur a
souri. Ils sont maintenant heureux
de vivre à Saint-Jérôme, et ce, avec
l’aide de l’organisation Le Coffret.
Une quinzaine de kiosques ont été
mis sur pied pour informer les
jeunes des injustices face aux droits
de l’homme, mais aussi des solu-
tions que nous pouvons apporter.
Une pétition était affichée pour sau-
ver monsieur Hamid Ghassemi-
Shall. Comme l’exemple d’Imen,
c’est à force d’avoir des signatures
que nous pourrons le libérer.
Après tous ces témoignages émou-
vants et enrichissants, nous réalisons
à quel point le monde est rempli
d’injustices et que le travail
d’Amnistie Internationale est pri-
mordial pour combattre la violation
des droits de l’homme. Cette jour-
née s’est terminée par une marche
dans les rues de Saint-Jérôme, pour
souligner notre solidarité face au
malheur d’Hamid Ghassemi-Shall.
Une organisation hors-pair a mené
à la réussite de cette journée. De
nombreux commentaires positifs
ont été dits soulignés lors de ce
congrès.

Congrès canadien des jeunes d’Amnistie internationale 2012

Un engagement pour Le monde 

Lysandre Babin

Depuis un an, je m’intéresse aux activités d’Amnistie
Internationale, et le 3 novembre dernier se déroulait à
Saint-Jérôme le congrès canadien des jeunes francophones
de cette association. Cet organisme qui a été fondé par
Peter Benenson avait pour but de militer pour le respect
des droits de l’homme et contre une des plus grandes
injustices qui est la peine de mort. 

Des jeunes militants participant au Congrès canadien des jeunes francophones d'Amnistie
Internationale avaient emprunté le boulevard Lafontaine à Saint-Jérôme afin de soutenir Hamid, un
citoyen dont les droits de l'homme ont été bafoués.

Les manifestants sur le boulevard Lafontaine à Saint-Jérôme
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Suzanne Monette
Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de novembre 2012
Le 1er, Thérèse Couture, Bernard
Schroeder - le 3, Guy Berthelet - le
4, Raymond Paré - le 5, Réal
Lamarche - le 6, Marie-Andrée
Berthelet - le 10, Liliane St-Jacques -
le 11, Micheline Morin - le 12,
Thérèse Levingstone, Laurette Roy -

le 13, Ginette Chapdeleine - le 15,
Claude Leroux - le 16, Annie
Monette - le 20, Murielle
Beauregard, Solange Binette, Lise
Montreuil, (gagnante du gâteau),
Jean-Claude Moro - le 22, Christine
Létourneau - le 23, Gaston Racine -
le 25, Cécile Côté - le 26, Micheline
Larente - le 27, Jacqueline Olivier -
le 30, Normand Laporte. Un grand

merci à tous nos fidèles et généreux
commanditaires. Ce geste est très
apprécié par tous nos membres.
Déjà une autre année tire à sa fin. Il
y aura donc arrêt des activités en
décembre à l’exception, bien
entendu, de notre souper de Noël et
de l’aquaforme le mardi soir, de 19 h
à 20 h, jusqu’au 18 décembre inclu-
sivement; info : Micheline, 450 438-
5683. Les cours de danse avec
Michel et Nicole se terminent le 26
novembre; info : Thérèse, 450 224-
5045. Le shuffleboard (palet), égale-
ment le 3 décembre; info : André,
450 224-2462. «Vie Active » pren-
dra fin le 28 novembre; info :
Ginette, 450 569-3348 et Pauline,
450 227-3836. Le scrabble, le 5
décembre; info : Cécile, 450 592-
1023. Le bingo, le 4 décembre; info :
Thérèse, 450 224-5045. Jeux de
société (cartes, dominos, etc.), le 27

novembre; info : Gilles, 450 436-
1749. Il y aura repos pour la période
des Fêtes, mais pour reprendre de
plus belle en janvier. Nous vous
transmettrons l’horaire complet
dans le prochain communiqué.
Notre dernier souper/danse de
l’année, sous le thème «Noël, Noël »,
avec Michel et Nicole, aura lieu le
8 décembre, à 18 h, à l’école Val-des-
Monts de Prévost; info : Suzanne,
450 224-5612 ou Micheline, 450
438-5683. Il est à noter que pour
cette occasion, aucun billet ne sera
vendu à la porte, donc prévoir de
réserver et payer au moins une
semaine à l’avance. Prix : 30 $/mem-
bre et 33 $/non-membre.
Terminons par cette pensée de
Charles Caleb Colton : « La véritable
amitié c’est comme la santé, tu n’en
connais la valeur que lorsque tu l’as
perdue ».

Nos sorties et activités à venir

Claude Thibault de Bonichoix et Pauline Lépine du Club Soleil encadrent l’heureuse fêtée,
Lise Montreuil, qui fut la présidente du Club pendant plusieurs années. Bonne fête Lise.
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450-431-5061

Cartes de crédit
Qui n’a pas possédé un jour ou l’au-
tre ce petit rectangle de plastique
parfois fort utile en voyage ou lors
d’un achat imprévu?

Quels sont vos droits et obliga-
tions en regard de l’utilisation
d’une carte de crédit.

Il faut d’abord comprendre que la
carte de crédit est une forme de
contrat de crédit variable prévu
entre autres par la Loi sur la pro-
tection du consommateur (LPC).

Le contrat de crédit variable est
un crédit consenti d’avance par un
commerçant et dont le montant
prêté et la période de prêt sont va-
riables.

Le contrat de prêt à crédit varia-
ble doit être constaté par écrit et
comporter les informations prévues
à la LPC. Notez bien qu’une compa-
gnie émettrice de cartes de crédit
ne peut vous faire parvenir une
carte de crédit sans que vous en
ayez fait la demande par écrit. . La
même règle s’applique à l’augmen-
tation de la marge de crédit, on
doit obtenir votre consentement
par écrit pour l’augmenter.

La compagnie émettrice doit
nous faire parvenir un état de
compte au moins 21 jours avant la
date où elle compte vous exiger des
intérêts. Les intérêts calculés sur le
solde impayé du mois précédent ne
vous sont facturés que si vous n’ac-
quittez pas la totalité du solde dû
à l’échéance.

L’émetteur de la carte doit à
votre demande vous fournir gratui-
tement copie des factures portées
à votre relevé aux fins de vérifica-
tion. S’il y a erreur sur votre relevé
vous devez communiquer rapide-
ment par écrit avec la compagnie
émettrice pour lui indiquer l’erreur
et le montant en cause. La compa-
gnie a 60 jours pour faire la correc-
tion et justifier sa position si elle
refuse la correction. Si la compa-
gnie émettrice ne vous répond pas
dans les 60 jours de votre avis écrit,
elle ne pourra pas vous réclamer ni
le montant de l’erreur ni les intérêts
de retard relatifs à celle-ci.

Pour des achats effectués à dis-
tance (internet, poste ou télé-
phone) la loi sur la Protection du
consommateur prévoit des modali-
tés pour résoudre un contrat et de-
mander à l’émetteur de la carte de
crédit la rétro-facturation de
toutes les sommes payées si le
commerçant est en défaut de vous
rembourser, et ce dans les 90 jours
où vous lui en faites la demande.

Il est sage de conserver ses fac-
tures et de vérifier avec attention
votre relevé mensuel de crédit à
tous les mois.

Si vous perdez votre carte de cré-
dit ou si l’on vous la vole, vous
devez aviser immédiatement la
compagnie émettrice de la carte. À
ce moment vous ne pouvez plus
être tenu responsable des montants
découlant de l’usage de votre carte
par quelqu’un d’autre. Même en
l’absence d’un tel avis, votre res-
ponsabilité est limitée à 50$.

Enfin, soyez prudents lorsque
vous dévoilez votre numéro de
carte de crédit, surtout au télé-
phone ou sur Internet. Assurez-
vous d’abord du sérieux de la
personne ou de la compagnie avec
laquelle vous comptez faire affaire
et à qui vous comptez dévoiler
votre numéro de carte.

Horizontal
1-   Partie de la zoologie.                                                     
2-   Chante comme un tyrolien - Bruit de chat.
3-   Ressemblances.                                                                  
4-   Plus à l'est qu'au sud
      - Se trouvent dans une embarcation.
5-   Refusé-Au Nigéria.                                                         
6-   Associé - L'eau de leurs fleurs sert en pâtisserie.
7-   Propagent - Tamis.                                                         
8-   Estuaire profond - Pascal.
9-   Signifie contre - Variété de corindon.
10- Conformes au bon sens.
11- Le plus jeune des dieux - Secouée à table.
12- Tortueuses - Infinitif.

Vertical
1-   Ont des qualités hors du commun.
2-   Ont leur Vallée en Égypte - Lac de Finlande.
3-   Transformation d'une information en binaire.
4-   Rivière de Chine - Qui provient.
5-   Communications à distance.
6-   Fils de Dédale 
      - D'une locution signifiant inconsciemment.
7-   Bruants d'Europe - Numéro d'assurance sociale.
8-   Ratent - Échassier.
9-   Mouvement à la surface de l'eau - Endurés.
10- Polies - Céréale.
11- Île de Grèce - Elle vend du tissu.
12- Préposition - Palindrome.

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, novembre 2012
Solution page 40

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

C’est une perte sèche… La pau-
vreté est un facteur négatif influen-
çant significativement la santé. Pas
jojo.
Qu’y a-t-il donc de commun entre
la corruption et la maladie? Oui la
pauvreté. La pauvreté économique,
mais aussi la pauvreté de l’esprit;
celle du chacun pour soi et celle
d’avoir remis son pouvoir dans les
mains des autres.
Imaginez maintenant que nous
soyons 4 milliers de membres de la
Coop Santé des Falaises, 17 milliers
de citoyens de la région, 8 millions

de Québécois, des milliards d’habi-
tants à être intègres. Imaginez quel
impact nous aurions sur la prospé-
rité et la santé de tous. Imaginez que
nous soyons des milliers à choisir
des habitudes de vie orientées vers la
santé et à délaisser des pratiques qui
nous accablent : tabac, sédentarité,
alcoolisme, comportements à
risques…
Heureusement ces jours-ci il n’y a
pas que de mauvaises nouvelles.
L’ouverture de la Coopérative de
Solidarité et de Santé des Falaises au
début du mois à Prévost et à Saint-

Hippolyte est un signe encoura-
geant. Elle s’inscrit dans une volonté
citoyenne de faire une différence, de
se prendre en main. C’est ensemble
que l’on est fort.
Ce n’est pas un mouvement uni-
quement local. En cette année inter-
nationale des coopératives, le
Québec compte près de 3 500 coo-
pératives et mutuelles. Actives dans
plusieurs secteurs d'activité de la
finance et l’assurance, de l’agro-ali-
mentaire, la foresterie, l’habitation,
le milieu scolaire, les arts et la cul-
ture, et la santé, les coopératives
emploient près de 100 000 per-
sonnes; elles font partie du paysage
socio-économique du Québec
depuis plus de 100 ans. Elles sont
un modèle d’économie durable. Les

coopératives auraient non seule-
ment mieux surmonté la grave crise
financière de 2008 que plusieurs
entreprises privées, mais elles ont
aussi un taux de survie moyen plus
élevé. La solidarité est une force
insoupçonnée.

Notre décision de contribuer 50$
pour devenir membre a permis la
naissance de la coopérative. Un petit
geste, qui a produit un gros impact.
Votre décision de choisir des habi-
tudes de vie santé vous assure de
pouvoir maintenir votre vitalité.

Qu’y a-t-il de commun entre l’in-
tégrité et la santé ?

La décision.

Danielle Larocque 

Qu’y a-t-il de commun entre
la corruption et la maladie?
Ces jours-ci êtes-vous offusqué par les millions, voire les
milliards dilapidés au Québec au profit de quelques per-
sonnes qui se croient bien rusées? Corruption, collusion
riment avec perte de confiance et pauvreté des citoyens
par l’accroissement des taxes et la réduction des services.
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Peintures, sculptures, céramiques,
poteries, vitraux, magnifiques pièces
tissées, tricots, broderies, stylos,
poupées décorations de Noël,
bijoux, artisanat haïtien du Comité
Haïti-Laurentides, chocolats, pro-
duits gastronomiques de nos forêts,
édition de livres numériques, livres
pour enfants, savons artisanaux,
paniers de Noël, cartes de souhaits,
tressage de chaises en tous genres,
tables, lampes et plateaux à partir de
souches d'arbres, les visiteurs sont
assurés de trouver des pièces origi-
nales qui feront de magnifiques
cadeaux de Noël à offrir à ceux qu'ils
aiment.
Au fil des ans, le Salon des Artistes
& Artisans de Prévost est devenu
une activité incontournable de la
période des Fêtes. Diane Guay, qui
coordonne le Salon en relève à notre
ami Luc Gingras, s'est appliquée à
instaurer un équilibre entre les diffé-

rentes disciplines et à renouveler
l'image du Salon.
Venez rencontrer tous ces  créa-
teurs de beauté et de les encourager
dans leurs activités. Vous y ferez
d'heureuses découvertes et de belles
rencontres qui sauront vous inspirer
pour vos cadeaux de Noël.
À l'occasion de la 13e guignolée de
la Maison d’Entraide de Prévost un
espace sera mis à la disposition de la
Maison d’Entraide de Prévost où le
public pourra déposer des denrées

non périssables et/ou des dons
monétaires. 
Comme toujours le petit resto sera
ouvert pour ceux qui veulent se sus-
tenter, s’asseoir et causer durant la
visite. Diffusions Amal'Gamme
adresse un grand merci aux Marchés
Piché IGA et Bonichoix qui s'impli-
quent généreusement à la réussite de
l'événement. Grâce à cet aide, la
moitié des profits du resto sera
remise à la guignolée de la Maison
d'entraide de Prévost.
L'entrée est gratuite.

Marin Nasturica a partagé les
quarante premières années de sa vie
entre sa Roumanie natale et les
nombreuses tournées européennes,
asiatiques et américaines. Que ce
soit par ses interprétations des
grands compositeurs tels Chopin,
Brahms, Korsakov ou des pièces du
folklore roumain, russe ou par ses
propres compositions, on ne peut
qu'être ébloui par la versatilité et la
virtuosité de ce grand artiste qui ne
cesse de nous surprendre.  
Entouré de musiciens exception-
nels comme Maestro Laurent
Djintcharadze, organiste et pia-
niste de jazz virtuose qui ne

connaît aucune limite dans la maî-
trise des genres musicaux et du
contrebassiste Jean Cyr qui a parti-
cipé à plus de 20 éditions du
Festival International de Jazz de
Montréal, Marin Nasturica vous
fera découvrir toute l'étendue de
son immense talent. 
La musique a ce pouvoir de ras-
sembler les gens de tous les pays
autour de la beauté qu'elle fait
rayonner. On a ici un bel exemple
avec ce trio où on retrouve un
accordéoniste originaire de
Roumanie, un pianiste de Géorgie
et un contrebassiste québécois.

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

– Yvan Gladu

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

Accordéoniste 

Marin Nasturica Virtuoso!

Cette année encore, plus de
50 artistes et artisans
seront  présents les 1er et 2
décembre à l’école Val-des-
Monts de Prévost de 10 h à
16 h 30 pour y présenter un
large éventail de leurs créa-
tions.

LE SAMEDI 17 NOVEMBRE 2012 À 20 H  
Janelle Fung et Philip Chiu nous présentent un programme de piano
quatre mains qui ne peut manquer de nous faire rêver. Casse-Noisettes
de Tchaïkovsky, Prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy, Le
Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn, Ma mère l’Oye de Ravel,
L’Oiseau de feu de Stravinsky sont parmi les titres qu’ils nous réser-
vent.

PROGRAMMATION À VENIR
Dans la prochaine édition vous aurez un aperçu de la programmation hiver 2013 de Diffusions Amal'Gamme,
les certificats cadeaux, les billets ou les abonnements vous offrent de belles occasions de vous offrir ou d'offrir
aux vôtres des cadeaux originaux pour Noël. Allez sur le site www.diffusionsamalgamme.com et vous découvrirez
toute cette richesse à partager.

Salon des artistes et des artisans 2012, 17e édition

Noël s'en vient, passez donc au salon, 
ça va être de toute beauté!

Extraordinaire! Époustouflant! Quand Marin Nasturica
interprète le Vol du bourdon de Rimsky Korsakov, on
entendrait une mouche voler...

Isabelle Pirro

Le documentaire Le nouveau
monde de Patrick Bossé a été pré-
senté par le Ciné-Club de Prévost à
l’église St-François-Xavier le 29
septembre dernier, et j’avoue que je
ne m’attendais pas à une si grande
assistance.  Ici, on nous parlera de
la transition plus ou moins réussie
d’un couple âgé déménageant de
leur domicile vers une tour à loge-
ments, anonyme.  Le sujet est
audacieux puisqu’il a la réputation
d’être morbide… mais le docu-
ment est tout autre !
Patrick Bossé a su capter l’étin-
celle dans les yeux de plusieurs
aînés qui nous dévoilent leur
approche à leur adaptation dans
leur nouveau monde.  Et c’est ce
qu’il a voulu nous transmettre par
ce document : le défi que repré-
sente de laisser derrière soi un style

de vie qui, pour plusieurs raisons,
n’est plus possible, n’est plus sécu-
ritaire; le défi de s’intégrer à un
nouveau milieu, avec de nouveaux
amis, de nouvelles occupations ou
non… Inspiré de l’histoire de vie
de sa grand-mère vers «un nouveau
monde », Patrick a entraîné à sa
suite, discrètement, une petite

équipe de trois gars dans le quoti-
dien de ces aînés pas si loin de
nous, souvent isolés dans leur nou-
veau milieu de vie.  Et des liens se
sont tissés, puis se sont maintenus
puisqu’on a eu de récentes nou-
velles de monsieur Couturier, de
madame Héroux et de leur monde !
Félicitations!

Documentaire : Le nouveau monde

Le défi des aînés



À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
F I G A R O  

1 – Fil
2 – Index
3 – Grue

1  2  3  4  5  6
O V A I R E

1 – Ozone
2 – Verbe
3 – Arc
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Mots croisés - Odette Morin

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Novembre 2012

Charade
- Mon premier est le mot qui signifie
voiture en anglais.

- Mon deuxième est un petit rongeur
nuisible qui vit parfois dans les égouts.

- Mon troisième est le verbe « mêler » à
l’impératif présent à la deuxième per-
sonne du singulier.

- Mon tout est un délice, qu’il soit
dur ou mou.

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 – Trois fois dix égal...
2 – Vapeur d’eau qui se dépose par

condensation tôt le matin.

3 – Un légume qui nous fait pleurer

lorsqu’on le cuisine.

4 – Chacune des deux ouvertures du nez.

5 – Le fils de ma tante est mon...

Mot recherché: Partie d’un arbre à

partir des racines jusqu’aux branches. 

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 
1 – Pays d’Europe occidentale que l’on surnomme parfois l’« Hexagone ».
2 – À part ma très célèbre capitale, mes deux principales villes sont Marseille

et Lyon.
3 – Je suis bordé à l’ouest par l’Atlantique et au sud par la Méditerranée.

COUPON-RÉPONSE

4 – Atlas
5 – Russe
6 – Ourse 

4 – Imaginaire
5 – Robert
6 – Épée

La gagnante du
DÉFI d’octobre
2012 est Lily-
Rose Paquin-
Cromp, 11 ans
de Prévost.

RÉPONSES D’OCTOBRE 2012
CHARADE :
Sot – Lit – Terre = Solitaire   
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

L I V R E
1 – Litre
2 – Insectes
3 – Venin
4 – Restaurant
5 – Été
Qui suis-je? ? Le Laos

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. 

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. 

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

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

Âge  ----------------------------- Tél------------------------------------
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Spectacles d’ici avec Raoul Cyr

Samedi 29 septembre 2012

JAZZEN ou quand l’Ouest
rencontre l’Est

Son quatuor, formé de musiciens
de haut niveau, s’impose par sa
cohésion fondée sur l’écoute
mutuelle et les solos inspirés. Par
son phrasé tout en nuances, en sub-
tilités, mais empreint de maturité,
Andrée Boudreau assume magnifi-
quement le rôle harmonique au sein
de l’ensemble. J’ai particulièrement

apprécié les duos shakuhachi-piano
où le terme respiration prend ici
tout son sens, autant pour la perti-
nence des silences que pour le vent
soufflant dans le bambou. Le tan-
dem « aérien » piano-vents tel un
cerf-volant semblait relié à la terre
grâce au jeu « groundé » de la
contrebasse de Richard Dupuis et de

la batterie de Alain Boyer qui
savaient soutenir avec assurance
l’envol de leurs deux acolytes. Tout
au long de ce voyage est-ouest, les
thèmes traditionnels alternant de
façon fluide avec les standards de
jazz étaient enrobés dans des arran-
gements parfois étonnants, mais
toujours d’un esthétisme irrépro-
chable.
Le concept élaboré par Dubeau et
ses complices nous aura fait décou-
vrir ou redécouvrir hors contexte, le
shakuhachi, cet instrument de fac-
ture assez rudimentaire, mais aux
possibilités fascinantes.
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Le documentaire Over my
dead body présente le par-
cours du danseur et choré-
graphe Dave St-Pierre à
travers la maladie. Le 30
novembre, le Ciné-Club de
Prévost accueille la réali-
satrice du film Brigitte
Poupart lors d’une soirée
de projection spéciale.

Dave St-Pierre, est encensé tant
par la critique que le public. Ses
pièces innovantes et subversives
font le tour de l’Europe.
Toutefois, la vulnérabilité de son
corps le rattrape. Âgé de 34 ans, il
est atteint de fibrose kystique.
L’espérance de vie moyenne est de
37 ans et les médecins ne lui don-
nent que deux ans à vivre s’il ne
reçoit pas de greffe de poumons.
Sous le signe de l’urgence, son
amie et complice, la metteure en
scène et comédienne Brigitte
Poupart nous plonge dans le quo-
tidien de celui qui, à tout
moment, espère l’appel du méde-
cin. Liés par l’art et l’amitié, tous
deux s’offrent un espace au centre

duquel la création émerge comme
un geste vital.
Refusant les tabous et déjouant
une fin annoncée, Over my dead
body est un fascinant journal
intime, qui allie les témoignages
de ses proches et les principales
réalisations du créateur. 
Lors de la projection de Over my

dead body qui a lieu le vendredi 30
novembre à 19 h 30 (994 rue
Principale, Prévost) à l’Église St-
François-Xavier, la cinéaste
Brigitte Poupart viendra donc

s’entretenir avec la population lau-
rentidienne. Gageons que les dis-
cussions seront animées ! Le coût
d’entrée pour cette projection est
une simple contribution volon-
taire. 
Pour plus d’information concer-
nant la programmation du Ciné-
Club de Prévost, consultez le site
www.cineclubprevost.com ou deve-
nez membre du groupe sur
Facebook. 
Contact : 450-224-5793 

www. cineclubprevost. com
Over my dead body 

Quelle belle idée de fusionner le jazz et la musique tradi-
tionnelle japonaise, deux styles qui à première vue peuvent
nous paraître incompatibles… mais Michel Dubeau n’en est
pas à sa première expérience réussie de métissage des
styles et au-delà de sa technique solide et de sa sonorité
puissante, c’est par ses idées originales qu’il se distingue
de la multitude d’excellents souffleurs issus du jazz.



Le concert a débuté lentement par
des variations de Beethoven.
Techniquement, tout y était : les
dynamiques senties, les effets bien
exécutés par le violoncelle… on a eu
affaire à des interprètes de métier.
Toutefois, l’âme commune a fait
défaut. La sauce n’a pas pris, pour-
rait-on dire, et les aigus du violon-
celle – est-ce l’instrument, la salle ou
l’interprète ? – ont paru un peu
grêles. Le Schubert, déjà, était bien
mieux et a laissé la place à plus d’ex-
pressivité : chevauchée dans une
verte prairie, suite plaisante de jeux

et de bavardages… oui, on a pu
lâcher prise et se laisser envahir par
des images riantes.
M. Solopov a ouvert seul la
seconde partie avec l’Élégie de
Rachmaninov, pièce d’une grande
intensité dramatique et très soute-
nue, dont il s’est tiré avec tous les
honneurs, pour notre bonheur.
L’Andante de la Sonate pour violon-
celle du même compositeur a été
pareillement apprécié. Maîtrisé
intellectuellement, parfaitement
intelligible, il fut joué avec beau-

coup d’âme et les graves du violon-
celle y ont donné toute leur mesure.
Le même plaisir nous a été donné
par la Méditation de Thaïs de
Massenet, et cette fois, les aigus de
l’instrument étaient bien ronds.
A suivi une composition de
M. Solopov, une pièce enlevée,
presque burlesque, rappelant cer-
tains traits de Petrouchka de
Stravinsky. Jouée avec un bonheur
contagieux, elle valait le détour! Le
concert a clôturé brillamment avec
La Campanella de Liszt, pièce vir-
tuose que l’un et l’autre ont livré
sans faille.
Nous ne saurons jamais si nous
avons perdu au change, mais je peux
vous assurer que nous n’avons pas
été déçus !

C’est le violon qui conte l’histoire,
un « enfant » du célèbre luthier
Stradivari. Catherine B.-Lavoie, ici
auteure et narratrice, lui prête ses
mots, sa jolie voix, sa diction très
claire. Le texte, très
bien bâti, soutient
l’attention, va de
repère en repère en
jetant un éclairage
intelligent sur le
contexte historique de
chacun et préparant
l’auditeur à ce qu’il va
entendre. Il le laisse se
couler dans la
musique et le reprend
ensuite sans heurt.
Une sorte de danse
entre mots et
musique.
La part du lion du
spectacle est assumée
par la violoniste et son
merveilleux instru-
ment. Elle n’a pas
froid aux yeux,
Caroline Chéhadé!
Son programme
débute par la cha-
conne pour violon de
Bach, œuvre éminem-
ment intense, inté-
rieure, dans laquelle
elle démontre un
aplomb et un souffle

immense. Âmes frileuses, abstenez-
vous! 
La suite illustre tour à tour les
diverses qualités de l’interprète :
Mozart est fin et mondain, Sarasate

est étourdissant d’effets et d’agilité,
Ravel module sans que l’énergie des-
cende, Prokofiev exploite les
nuances absurde, triste ou interroga-
tive de la même phrase musicale,
pour finir dans une joie sauvage et
presque hargneuse. Les Diableries
du Québécois François Dompierre,
pièce de concours (1979), boucle le

spectacle en confirmant
aux auditeurs qu’il a
devant lui non plus seule-
ment un grand violon,
mais une grande violo-
niste. Qu’on lui permette
seulement d’être un peu
moins combative et elle
remportera tous les
cœurs!
Un mot pour le coura-
geux Michael Finlay, qui
a sauté dans l’arène à
quelques jours d’avis, en
remplacement de Philip
Chiu, retenu à
Vancouver. Il a su bien
soutenir le violon tout du
long, mais on l’aurait
aimé un peu moins effacé
quand son tour venait.
Son entrée dans le Ravel a
été particulièrement réus-
sie. Faire ainsi cause com-
mune en quelques jours
est en soi un tour de
force.
Bref, un spectacle bien
conçu, très bien mené,
auquel on souhaite
longue vie !
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Spectacles d’ici avec Sylvie Prévost

Samedi 13 octobre 2012 :  Confidences d’un stradivarius 

Windsor-Weinstein a parlé!

Samedi 27 octobre 2012 :  Récital virtuose 

Au pied levé!

Dimanche 4 novembre 2012 : Le génie de Brahms 

Pari osé… Pari gagné

D’entrée de jeu, soulignons à
quel point les Prévostois peuvent
être fiers de leur salle de concert.
M. Da Costa lui-même a souligné
comme elle est parfaite pour ce
genre de musique.
Les sonates No 1, No 2 et No 3
ont été présentées en ordre chrono-
logique, ce qui est tout à fait judi-
cieux pour permettre aux auditeurs
de mesurer le parcours du compo-
siteur. La musique de Brahms n’est
pas de la musique facile.
Extrêmement chatoyante, elle
passe en quelques mesures de la
sérénité au tourment, du lyrisme à
la détresse. Les jouer demande aux
interprètes d’être en pleine posses-
sion de leurs moyens, de maintenir
une concentration extrême, d’être
profondément dans le moment
présent sans perdre de vue ce vers
quoi ils se dirigent. Da Costa et
Song ont été parfaits là-dessus. Le
violoniste est
d’une justesse et
d’une précision
sans défaut ; l’ins-
trument, d’une
sonorité ronde et
chaleureuse. Le
piano, couvercle
fermé, est mal-
h e u r e u s em en t
resté un peu dans
l’ombre, étouffé
dans ses envolées,
mais cela ne nous
a pas empêchés de
goûter la subtilité

de l’interprète. Les deux musi-
ciens, en symbiose constante, ont
pu nous communiquer tous les
mouvements d’âme dont regorge
cette musique, les mélodies sim-
ples et belles prenant vite de l’am-
pleur avant de disparaître sous le
flot d’un contre-chant tout aussi
magnifique. 
La troisième sonate, plus tardive,

plus « moderne » est sans doute la
plus difficile à suivre, quoiqu’elle
soit, encore là, parcourue de veines
mélodiques poignantes. Les inter-
prètes y ont brillé de tous leurs
feux : précision du jeu, énergie iné-
puisable, émotion palpable. 
Pour faire une analogie, ce fut un
concert qui m’a fait la même
impression que ces images de pans
gigantesques de glaciers s’écroulant
dans la mer, soulevant jusqu’au ciel
des gerbes d’eau verte, mais sous les-
quels aurait palpité un cœur de feu.

Alexandre Da Costa, violoniste, et Wonny Song, pianiste

la violoniste Caroline Chéhadé et ses comparses, la comédienne Catherine B.-Lavoie
et le pianiste Michael Finley Ph
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Jouant de malchance, Diffusion Amal’Gamme a failli annu-
ler son concert du 27 octobre – la violoncelliste annoncée
ayant dû subir une chirurgie d’urgence. Ils ont plutôt
accepté de recevoir un duo formé ad hoc : la violoncelliste
Kateryna Bragina et le pianiste Alexandre Solopov.

Le pianiste Alexandre Solopov et la violoncelliste Kateryna Bragina

À quelle merveilleuse promenade à travers des siècles de
musique nous ont conviés la violoniste Caroline Chéhadé
et ses comparses, la comédienne Catherine B.-Lavoie et le
pianiste Michael Finley!

Une soirée tout Brahms n’est pas gagnée d’avance, mais
la gageure a été brillamment remportée par Alexandre
Da Costa, violoniste, et Wonny Song, pianiste, deux fiers
rejetons de Montréal.
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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 13 décembre 2011, à 17 h

Pensez-y! 10 300 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

Lave-vaisselle INGLIS, micro-ondes,
vaisselle, outils pour compresseur d'air,
tracteur à gazon YARDMAN avec
ensacheuse arrière.        450 226-5507

Coup de pouce. Besoin d'aide, menus
travaux, courses. 
Appelez Monic 450 563-1493

PERSONNALITÉS DU MOIS D’OCTOBRE :
LES SOINS SABÉ-SOLEIL

ISABELLE NORMAND & ISABEL VALDES

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

�������.#!�#'!�"*#&#',��Différentes grandeurs disponibles. Entre 15$ et 70$
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���	�������� ��������� Payable par chèque, argent comptant ou Visa

communiquer avec :

Lise Pinard
450-335-1678 

Ferait votre entretien ménager,
non-fumeuse. Bonnes références. Diane
514-236-0772 ou 450-335-7103

À VENDRE

TAROT

COURS-ATELIER/FORMATION

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

450 227-4294 
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Lecture de tarot, Alain Yogi Gingras
yogigingras@gmail.com

450 224-3065

Causeuse, fauteuil, beaucoup de casse-
tête neufs, air conditionné 12 000 BTU
presque neuf.             450 438-0228 

MON COUP DE ♥ ce mois-ci pour les prévostois (ses) qui lisent ma
rubrique mensuellement. La personnalité du mois est un sujet intéressant
pour vous et c’est offert gratuitement aux entreprises. Merci ! pour votre
encouragement. N’arrêtez pas de m’en parler, c’est motivant.
À Prévost au coeur du " Vieux Shawbridge " La Celtique , Crêperie
Bretonne, propose une grande variété de crêpes aux farines blanche et
sarrasin avec des produits frais reconnus pour leurs saveurs et originalités.
Pour accompagner ses plats la Celtique  vous offre les bières de la Microbras-
serie Dieu du Ciel, des cidres du Verger des Collines ainsi qu’un choix de
vin blanc rosé ou rouge. Nouveauté à la Crêperie, l’excellente soupe à
l’oignon gratinée ! La Celtique est ouverte  du mercredi au dimanche !
Bienvenue à tous !
Toujours à Prévost. Pendant que des entreprises s’installent d’autres sont
à vendre ou à louer.  Atelier des Petits Moteurs, Boulangerie du Nord,
Café 4 sucres, Restaurant Le Mezze, Swann etc.. Aussi plusieurs terrains à
vendre au long de la 117. Intéressé à prendre la relève, à  bien vous installer
chez nous, vous avez l’embarras du choix. Bonne Chance !
Joyeux Anniversaire à Monsieur Philippe Garon ! le 15 novembreFormé en Sonologie et Chromothérapie en Europe et au Québec, Isabelle

Normand poursuit ses études de l’Ayurveda auprès de l’American institute of
vedic studies. Vous pouvez découvrir les magnifiques voyages sonores qu’elle
vous propose à travers ses massages et méditations. Elle utilise les sons et les
fréquences vibratoires des bols tibétains et diapasons thérapeutiques pour
équilibrer, détendre et harmoniser le corps entier.

Isabel Valdes détient un diplôme en massothérapie de l’école Art Massage.  Elle
pratique le dessin, la peinture et développe sa passion du mouvement
thérapeutique en suivant une formation en Danga. Sa grande réceptivité
envers autrui lui permet de dessiner chaque massage à l’huile chaude d’une
manière intuitive, libératrice et adapté à chaque personne. 

Ces deux femmes passionnées ont uni leurs forces en créant un soin  unique
qui fusionne le massage suédois et les bols tibétains. Le soin SYMBIOSE ! Pour
bénéficier de leurs soins magiques à leur studio, pour former un groupe de
méditation ou pour plus d’informations :

contactez-les au 450 224-0326 ou à sabesoleil@yahoo.com
Voir l’annonce en page 22 / Certificats cadeaux disponible.

Dojo Rakumon Cours de shakuhachi
(flute japonaise) et flutes irlandaises
Niveau débutant et intermédiaire à
domicile ou par Skype autres services
musicaux offerts.
450-224-2210, cell: 514-224-8303

SERVICES DE SANTÉ

COURS DE MUSIQUE Cours de guitare,
basse, ukulele, adaptés au rythme de
l’élève. Tout âge: debutant/intermé-
diaire. Autres services musicaux offerts.

450 224-0541

MASSOTHÉRAPIE Marie-Lise Deconn-
ninck. Massage indien de la tête à 25$
valeur de 45$ - ne peut être jumelé.
Certificats cadeaux disponibles.

450 432-1279



Afin de bien camper le thème de ce
Grand Prix, des gens des mots des let-
tres, la soirée était ponctuée de pres-
tations de IVY, qui tout en mots,
rythmes, mimes et expressions, nous
rendaient une parole forte et
vibrante, que le poète Langevin
aurait certainement traité de poé-
tique. Ce poète, fondateur de la
Ligue québécoise de Slam a reçu
comme un hommage cette invita-
tion à participer à cette soirée hom-
mage aux gens de mots et lettres,
dont il dira : « un slammeur parmi
les remises de prix ça m’arrive pas
souvant, c’est vraiment chouette ».
On peut le retrouver sur www.ivy-
contact.com/discographie.
Donc une très belle soirée où, sur-
prise, le Journal fut cité afin de
décrire la contribution d’un collabo-
rateur assidu, Gleason Thèberge.
En effet le Conseil de la Culture s’est
associé à la Société nationale des
Québécoises et des Québécois des
Laurentides, ainsi qu’au
Mouvement Québec Français des
Laurentides, pour remettre le Prix
Coup de cœur à monsieur Gleason
Théberge de Prévost. Il souligne sa
passion et son intérêt à faire rayon-
ner une langue française vivante et
riche à travers son enseignement, ses
ateliers de créativité littéraire et ses
réflexions écrites et publiés, entre
autres dans l’Écho du Nord et le
Journal des citoyens. Rappelons que
Gleason, outre sa collaboration à la
correction de ce Journal, produit la
chronique Mots et mœurs depuis
bientôt huit ans.

Huit autres prix ont été décernés
par le Conseil de la culture des
Laurentides
Le Prix Jeune relève a été attribué à
monsieur Jérôme Lafond, écrivain
de Saint-Jérôme. Offert en partena-
riat avec le Forum jeunesse des
Laurentides, ce prix a été remis à
monsieur Lafond pour la grande qua-
lité artistique de son œuvre, subtile et
singulière, qui comprend la trilogie
Brigitte des colères. Écrivain profes-
sionnel âgé de moins de 35 ans, sa
collaboration au développement
artistique et à la promotion de la litté-
rature se matérialise à travers son
œuvre signifiante et prometteuse.
Le Prix Passion a été attribué à
madame Pauline Vincent, de
Piedmont. Remis en partenariat
avec le Caucus des députés des
Laurentides, ce prix souligne son
engagement dans le domaine litté-
raire des Laurentides et la passion
qui l’anime à partager, transmettre
et diffuser la littérature d’ici, notam-
ment en assurant la présidence de
l’Association des auteurs des
Laurentides.

Le Prix Arts-Affaires a été
remis à la Chambre de com-
merce et de tourisme – Vallée
de Saint-Sauveur. Remis en
partenariat avec les Caisses
Desjardins des Laurentides,
ce prix souligne l’ouverture
à la culture de la Chambre
de commerce et de tou-
risme – Vallée de Saint-
Sauveur, et son soutien
aux projets de la Foire du
livre usagé et Les auteurs
dans la Vallée.
Le Prix Municipa-lité,
remis en partenariat avec
l’Équipe Laurence, est
attribué à la ville de
Sainte-Thérèse qui a su
réaliser un projet marquant
dans le domaine des lettres,
projet qui a eu des retombées
significatives et durables pour
la communauté. Mots d’amour,
mots de tous les jours, ce projet
humain et audacieux de la
Bibliothèque Sainte-Thérèse,
permet à des personnes en perte
d’autonomie de créer des liens
avec leur communauté par le
biais de la littérature.
Le Prix Ambassadeur, en par-
tenariat avec Télé-Québec, a été
remis au collectif d’auteurs
formé de Monique Pariseau,
Lyne Rouillé, Ugo Monticone et
Pauline Vincent. Ce prix leur a été
remis pour leur livre Flâneries lau-
rentiennes, projet littéraire unique
et de grande qualité qui participe au
rayonnement des Laurentides au-
delà de nos frontières et qui fait la
promotion de nos auteurs à travers
le monde.
Le Prix du roman s'étant le plus

illustré en bibliothèque, en parte-
nariat avec la Librairie Sainte-
Thérèse, a été remis à madame
Francine Allard dans la catégorie
roman pour son livre La persistance
du romarin. Le volet jeunesse de ce
prix a été remis à monsieur Michel
J. Lévesque pour son livre Wendy
Wagner. Ces prix ont été déterminés
en fonction du nombre d'emprunts
comptabilisés dans les bibliothèques
des Laurentides.
Le Prix à la création artistique

pour la région des Laurentides du
Conseil des Arts et des Lettres du
Québec, accompagné d’une bourse
de 5 000$, a été remis à l’écrivain
Jean-François Beauchemin de
Saint-Anne-des-Lacs. Le jury a sou-
ligné son écriture moderne et épurée
et la grande qualité de ses œuvres.
Récipiendaire de nombreux prix, il a
adopté depuis plusieurs années la
région des Laurentides dont il est un
fier ambassadeur.
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Projet domiciliaire à Prévost

Grands terrains à vendre entre 45 000 pi2 et 160 000 pi2
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Forêt mature  •  Site exceptionnel  •  Prêts à bâtir  •  Sentiers pédestres directement sur le domaine

Michel Fortier

C’est sous le thème de le monde de la littérature laurentienne que
le Conseil de la culture des Laurentides organisait ce 8 novembre sa
23e soirée hommage à la culture des Laurentides. Hélène Tremblay,
présidente du CCL et artiste reconnue a animé
cette soirée avec énergie, humour et passion. Une soirée
merveilleuse qui n’avait rien a envier aux autres grands prix
de la région. 

Val-des-Lacs

1ère œuvre publique
pour Ginette Robitaille

Célébrons la Culture, cèdre, toile, aluminium, acier inoxydable.

Hommage aux gens d'ici, cèdre, aluminium, acier
inoxydable – personnages grandeur nature.

C’est sous la théma-
tique « famille et culture »
que Mme Robitaille  a
produit ces trois œuvres
avec des matériaux tels le
cèdre, l’aluminum, la
toile et l’acier inoxydable.
Mme Robitaille est
artiste sculpteur/récupé-
rateur, elle tient avec
Roch Lanthier, lui aussi
sculpteur, son atelier
boutique sur la rue
Principale à Prévost. 

La Municipalité de Val-des-Lacs et le comité cultu-
rel ont choisi trois sculptures de Ginette
Robitaille qui ont été inaugurées le 11 novembre
dernier, juste avant l'ouverture du Salon des
Métiers  d'Art.

Grands Prix de la culture 2012 

Un bel hommage aux gens de mots
et de lettres des Laurentides
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IVY en prestation



MEILLEURS PRIX
GARANTIS

TOUTES MARQUES DE PNEUS
DISPONIBLES

3030, BOUL. DU CURÉ-LABELLE, PRÉVOST

450 224-2935

VENTE ET INSTALLATION DE PNEUS - SERVICE RAPIDE SUR RENDEZ-VOUS
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