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POLITIQUE CULTUREL

Tout au long de ses 137 kilomètres, la rivière du Nord offre un impressionnant potentiel récréatif pour les baigneurs, les
pêcheurs et les canoteurs. Autrefois la rivière portait les Indiens, puis les colons vers de nouvelles découvertes, elle a
ensuite porté le bois coupé par nos bûcherons; aujourd’hui elle est porteuse de l’histoire de la région. Finalement, la
rivière nous unit. Elle nous relie par son cours, elle nous rappelle que nous sommes ensemble... Elle est précieuse et il
faut en prendre soin.

Bulle festive
La 4e édition du festival de la BD de Prévost a attiré plus
de 1 000 visiteurs cette année. Visiteurs et bédéistes ont
profité de l’événement pour participer à une foule
d’activités, échanger entre eux et rencontrer des stars
comme Michel Rabaglatti. Les œuvres de jeunes prodiges
ont aussi reçu les honneurs du prix Crée ta BD.

– page 17

COMMUNAUTAIRE

Élections partielles en novembre
Le conseiller municipal Gilbert Brunet a démissionné de
son poste de 26 août dernier. Ce départ a ravivé certaines
tensions au sein du conseil de Prévost en plus d’engendrer
la tenue d’élections partielles le 6 novembre. Le parti du
Renouveau prévostois a déjà présenté son candidat, tandis
que Germain Richer était encore en réflexion au moment
de mettre sous presse.                                 – page 5

Si la rivière nous
était contée !

DOSSIER
PAGES 14, 15 et 16

BIEN MANGER 
EN UN CLIN D’OEIL

Déjeuner
Dîner
Retour à la maison
IGA express Famille Piché
2900 boul. du Curé-Labelle
Prévost
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Une rentrée scolaire controversée
Depuis le mois de janvier, les parents de Piedmont tentent
de renverser la décision de la Commission scolaire des
Laurentides de transférer leurs enfants de Saint-Sauveur à
Sainte-Adèle. Cette lutte semble avoir été vaine et
continue de susciter la controverse. Compte rendu des
différents points de vue sur cette polémique.                                 

– pages 9 et 10

Paul GERMAIN
Sylvie HOULE

paulgermainnotaire.com
450-504-5080
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Soins visage
. soins de base
. soins anti-âge
. soins peeling [AHA]
. soins spécifiques
. dépositaire Clarisonic®

Soins corps
. traitement cellulite
. laserdermologie

Soins avancés
. induction de collagène [CIT]
. lumière pulsée [IPL]
. laser fractionné
. microdermabrasion Silkpeel®
. injections Botox® et Antéis® 

Massothérapie
. massage de détente
. massage thérapeutique

Beauté
. extensions de cils Xtreme Lashes®
. manucure avec ou sans gel
. pédicure

Épilation
. laser
. électrolyse
. cire

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

Chez nous vous découvrirez 
le vrai sens d’être bien dans sa peau. 

Nathalie Gadoua
Estheticienne spécialisée / propriétaire

Bienvenue
aux nouveaux

arrivants!

Informations et circuit détaillé disponibles en ligne
www.ville.prevost.qc.ca

sous les onglets Programmation culturelle > Journées de la culture

Suivez-nous 

> Ville de Prévost

I

Portes ouvertes – Ateliers d’artistes prévostois

Toute la culture qu’on
peut souhaiter !

Ginette Robitaille
Scultpure
1035, rue Principale
Vendredi, samedi et dimanche,
10 h à 17 h

Roch Lanthier
Sculpture
1035, rue Principale
Vendredi, samedi et dimanche,
10 h à 17 h

Carole Bérubé
Aquarelle
842, rue des  Verseaux
Samedi et dimanche,
10 h à 16 h

Lucille Godin
Dentelle et broderie
Gare de Prévost
1272, rue de la Traverse
Vendredi, samedi et dimanche,
13 h à 16 h 30

Sylvain Bruneau
Peinture
Gare de Prévost
1272, rue de la Traverse
Vendredi, 9 h à 16 h 30

Marie Diane Bessette
Aquarelle
Gare de Prévost
1272, rue de la Traverse
Samedi, 9 h à 16 h 30

Francine Mathieu
Peinture et gravure
Gare de Prévost
1272, rue de la Traverse
Samedi, 9 h à 16 h 30

Johanne Pépin
Peinture
Gare de Prévost
1272, rue de la Traverse
Samedi, 9 h à 16 h 30

Christianne Lacasse
Peinture
1147, rue Cousineau
Vendredi, samedi et dimanche,
13 h à 18 h

Anne Bois
Ferronnerie artistique
1537, ch. du Lac-Écho
Vendredi, samedi et dimanche,
9 h à 17 h

Paulette Cloutier
Peinture, aquarelle et pastel
1042, ch. du Lac-Écho
Vendredi, samedi et dimanche, 
10 h à 16 h 

Lorraine Fontaine-Gagné
Peinture
1183, rue du Clos-du-Petit-Mont
Vendredi, samedi et dimanche,
11 h à 18 h

30 septembre, 1er et 2 octobre 2016
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À VOTRE SERVICE DEPUIS PLUS DE 45 ANS ! 450-224-20002820 boul. Curé Labelle, Prévost (route 117)

Là où vous trouverez
le plus grand choix pour votre jardinage!

Le Soldissimo!
C’est maintenant 

le grand Solde de liquidation 

de fin de saison.

Tous les arbres, arbustes, conifères et plantes

vivaces sont offerts jusqu’à

60% de rabais!
Offres valides en septembre 2016 et jusqu’à épuisement des stocks.

Ce programme a été renouvelé en mai
dernier grâce à l’injection de 150 mil-
lions $ supplémentaires sur deux ans au
Programme d’infrastructure communau-
taire de Canada 150, le PIC 150. Pour le
Québec, l’enveloppe supplémentaire du
PIC 150 s’élève à 31,2 millions $, ce qui
double le montant initialement prévu. Le
projet de la Corporation du Parc linéaire le
P’tit Train du Nord est un exemple des
projets retenus dans le cadre de ce pro-
gramme.

Valérie Lépine

Le 2 septembre dernier, David Graham, député de
Laurentides-Labelle, annonçait l’octroi de 500 000 $ à la
Corporation du P’tit train du Nord par Développement
économique Canada. Cette aide financière fédérale,
accordée en vertu du Programme d’infrastructure com-
munautaire de Canada 150, permettra de remettre à
neuf plusieurs segments de la piste cyclable.

Pour transformer ces beaux fruits
frais en gelée, compotes et autres
délices, des ateliers de cuisine sont
offerts, en partenariat avec la Maison
d’entraide de Prévost. Nathalie
Bergeron, du Moulin aux épices de
Piedmont, nous y fait aussi décou-
vrir le monde des épices; c’est fou
tout ce que nous avons appris sur la
cannelle, la vanille et les différents
poivres. Vous savez que ce que l’on
achète comme de la cannelle à l’épi-
cerie s’avère, la très grande majorité
du temps, de la casse (la casse est une
autre épice provenant de la même
famille) ? On a pu ainsi se familiari-
ser avec de la cannelle d’Indonésie,
du Sri Lanka (de la ville de
Cinnamon !) et de Madagascar !
Quels arômes ! Compote à la vraie
cannelle, gelée de pommettes au poi-
vre rose, nous avons le plaisir d’ex-
plorer de nouvelles saveurs ! 
Pour participer à nos ateliers et rap-
porter compote et gelée à la maison,
ou encore vous joindre à nos cueil-
lettes et rapporter des fruits frais à la
maison, inscrivez-vous, c’est gratuit !
450-335-0738 ou sur notre page
Facebook. 

Bouffe ta ville !

Récolter, cuisiner
et célébrer
Myrielle Des Landes

« Bouffe ta ville ! », collectif citoyen d’agri-
culture urbaine, ici à Prévost, a maintenant
récolté plus de 550 livres de fruits qui,
autrefois, se perdaient et pourrissaient au
sol et les cueillettes se pour-
suivent !

Entreprises et produits  locaux,
dégustation, ateliers, confé-
rences, bar à smoothies, produits
faits maison, tirages, épreuves
fermières sont au rendez-vous !
Venez découvrir les gens de

chez-nous, leur créativité et

venez célébrer l’abondance !
Découvrez les projets de «Bouffe
ta ville ! », leurs cueillettes soli-
daires et leur futur projet de jar-
dins potagers ! Amenez vos idées.
Ensemble, pour porter fruit! 
Vous êtes producteur, orga-

nisme, entreprise qui favorisez
notre autonomie alimentaire
locale et souhaitez participer
à l’événement ? Faites-vous
connaître ! Notre mission, déve-
lopper et valoriser nos ressources
alimentaires locales! Contactez le
collectif au 450-335-0738 ou au
bouffetaville@gmail.com

Rencontre avec les artisans de notre terroir

Découvrir les épices avec la passionnée Nathalie Bergeron 

550 livres de fruits, une fois cueillis, on les cuisine !

Nous allons célébrer cette abondance et
organiser une Fête des moissons, samedi

8 octobre, de 10 h à 15 h, à la gare de Prévost.

Personnes présentes à la vieille gare de Labelle lors de l’allocution du député David Graham. La
famille à l’avant de la photo venait de Toronto et était en vacances dans la région.

P’tit train du Nord

500 000 $ du Fédéral
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Expertise • Service • Conseil

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

2559, boul. du Curé-Labelle
Tél. : 450 224-5080
Télec. : 450 504-5085
www.paulgermain.com
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«Ce qui, probablement, fausse tout dans la vie c’est qu’on est convaincu qu’on dit la vérité parce qu’on dit ce qu’on pense »  Sacha Guitry

Mission :
Le Journal des citoyens est né du besoin exprimé

par un grand nombre de citoyens, de se doter d’un
journal non partisan, au service de l’information gé-
néral et communautaire. Socié té sans but lucratif, il
est distribué gra tui tement dans tous les foyers des
municipalités de Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs et
Piedmont.

Les Éditions prévostoises ont choisi la gare, sym-
bole de l’activité communautaire, comme quartier
général du Journal des citoyens.
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l’auteur.

On ne peut utiliser des textes ou des photographies
sans autorisation du Journal.

La conception des annonces du Journal des
citoyens est incluse dans nos tarifs. Toute reproduction
en tout ou en partie des annonces est interdite sans
la permission écrite du Journal.
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C.P. 603, Prévost, Qc, J0R 1T0
Tél. : 450 602-2794
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Le mandat en cas d’inapti-
tude est aussi indispensable

que le testament
Alors que la vie ressemble à une
course effrénée contre la montre où
on reporte constamment à plus tard
l'exécution de certaines actions, je
veux insister sur une précaution in-
dispensable pour bien protéger votre
patrimoine: la rédaction du mandat
en cas d'inaptitude.

Ainsi, une maladie subite, un acci-
dent ou tout simplement l'effet du
vieillissement peuvent nous rendre
inaptes, du jour au lendemain, à as-
sumer, temporairement ou en perma-
nence, nos activités quotidiennes.
Dans un tel cas, le patrimoine qu'on a
accumulé devient soudainement vul-
nérable. Une telle situation peut
même tourner au drame pour ceux et
celles qui prennent soin d'autres per-
sonnes (enfant handicapé, parent âgé,
etc.), dirigent une entreprise où sont
propriétaires d'immeubles locatifs.

Le mandat en cas d'inaptitude per-
met précisément de faire face avec
autant d'efficacité à une maladie
grave, à un accident ou à une perte
d'autonomie que le testament à un
décès. Je vous invite donc à envisager
ces éventualités en ma compagnie, au
moment où vous êtes en pleine pos-
session de vos moyens, pour éviter
que le tribunal ne le fasse à votre
place. 

Experts en protection du patri-
moine, les notaires sont des profes-
sionnels de confiance pour proposer
des mesures assurant la sécurité fi-
nancière de leurs clients et de leurs
proches.

Le mandat d'inaptitude favorise
d'abord une continuité dans la situa-
tion financière d'un individu; il déter-
mine aussi qui veillera à la gestion des
biens et qui prendra soin de la santé
et des besoins de la personne inapte.
Si ses enfants sont mineurs et qu'il n'y
a aucun autre parent, un tuteur
pourra être désigné.

Les notaires puiseront dans leur
vaste expérience professionnelle pour
établir un mandat d'inaptitude sur
mesure pour leurs clients: doit-on dé-
signerplus d'une personne pour gérer
ses affaires, choisir un ou des rempla-
çants, préciser les pouvoirs accordés à
ces mandataires? Les notaires pour-
ront vous aider à valider vos choix en
fonction des objectifs poursuivis.

Rédigé devant notaire, le mandat
d'inaptitude est aisé à retracer, étant
inscrit dans un registre à la Chambre
des notaires du Québec.

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél : 450-224-2507
788, rue Shaw,

Prévost

Accès aux personnes à
mobilité réduite
Depuis notre déménagement au
788, rue Shaw, notre grand rêve
était de donner l’accessibilité à nos
locaux aux personnes à mobilité ré-
duite.  Cet objectif s’est réalisé le 7
septembre dernier par l’installation
d’une chaise mécanisée permettant
d’atteindre tous les paliers de l’édi-
fice.

Bonne boîte, Bonne
bouffe – dernières
nouvelles
Voici  le message in-
tégral que nous avons
reçu en date du 1er
septembre dernier:

« Voici des nouvelles BBBB de der-
nières minutes
1. BBBB Montréal ferme ses activi-
tés définitivement.

2. Suite à ce constat, l’ensemble des
partenaires BBBB (Laurentides,
Lanaudière, Laval) sont à élaborer
des scénarios pour poursuivre le
projet BBBB dans chacune des ré-
gions. Toutefois, étant donné que
BBBB Montréal cesse ses activités
définitivement, la réorganisation
demandera plus de temps.

3. Suite aux rencontres des Comité
de suivi REGAL+ (15 septembre)
et Comité REGAL+ (19 septem-
bre), nous serons en mesure de
vous donner plus d’indications
sur la reprise des activités BBBB
Laurentides.

4. Bref à ce jour, nous espérons re-
prendre les activités BBBB Lau-
rentides en octobre 2016. Nous
vous informerons régulièrement
des avancés et des perspectives
de reprise.

Nous sommes désolés pour les in-
convénients et souhaitons vive-
ment la poursuite de ce projet.
Danièle Savoie, coordonnatrice ré-
gionale en sécurité alimentaire
projet REGAL + du CRDSL

La Maison d'entraide n'a aucun
contrôle sur ce projet. Nous vous
tiendrons informés au fur et à me-
sure des développements. Visiter
notre site web régulièrement ou
notre page Facebook.  Les informa-

tions sont toujours maintenues à
jour.

Bouffe ta ville !
Les ateliers de
transformation ali-
mentaire ont dé-
buté il y a quelques
semaines et se font à la Maison
d’entraide.  Pour information, com-
muniquez au 450 335-0738 ou par
courriel bouffetaville@gmail.com.
Allez également visiter leur page
facebook: Bouffe ta ville.

Cuisine collective
Cette activité vous intéresse, une
place est disponible présentement.
Appelez au 450 224 2507.

Guignolée 2016
Eh oui... avec l’automne qui
s’amène, nous sommes déjà en
mode guignolée 2016. Cette année,
la guignolée aura lieu le samedi, 3
décembre.  Dans les semaines qui
viennent, des bénévoles contacte-
ront les participants de l’an dernier
pour confirmer ou non leur parti-
cipation cette année. Pour les per-
sonnes qui désireraient vivre une
première expérience, vous pouvez
contacter Michèle Desjardins, 450
224-2507.
Bon an mal an, 80 % des béné-

voles des années antérieures re-
viennent vivre cette activité
familiale et festive. C’est l’événe-
ment annuel majeur de levée de
fonds de la Maison d’entraide.
Les denrées et argents amassés

serviront à la confection de paniers
de Noël, à garnir le garde-manger
de dépannage alimentaire et boni-
fier la banque alimentaire hebdo-
madaire et ce, tout au long de
l’année 2017.

Suivez-nous sur Facebook et
devenez amis avec nous www.maisonentraideprevost.orgLe journal est maintenant sur Facebook!

Benoit Guérin

Qu’est-ce qui fait que notre communauté est dyna-
mique et que la qualité de vie de notre communauté
s’améliore ? 

Certains diront qu’il faut investir
dans le béton de nos routes ou dans
l’agrandissement de nos édifices à
vocation culturelle.
Peut-être est-ce le cas…

Toutefois ce qui à mon sens rend
notre communauté dynamique
c’est l’implication bénévole de ses
citoyens au service de leur commu-
nauté et le soutien de nos pouvoirs
publics à leurs organismes à but
non lucratif.
Que serait Prévost, Piedmont, et

Sainte-Anne-des-Lacs sans ces
dizaines d’intervenants qui s’impli-
quent soit en culture, en sport ou
dans un groupe d’entraide, et
même dans l’un ou l’autre des par-
tis politiques municipaux ?
Que ce soit au comité de la Gare

de Prévost ou dans votre journal,
votre implication est essentielle

pour assurer notre vitalité. C’est
une bonne façon de mieux connaî-
tre votre communauté, de vous y
intégrer et même de rencontrer des
gens exceptionnels qui viennent de
toutes sortes d’horizons.
Les besoins sont importants et

au gré du temps, nous devons rem-
placer ces intervenants bénévoles
qui nous quittent à un moment où
l’autre.
Au Journal, il y a d’ailleurs de

l’espace pour de nouveaux admi-
nistrateurs et pour des rédacteurs
pour suivre la nouvelle de nos trois
communautés.
Vous n’avez qu’à parcourir nos

pages pour découvrir une pléthore
d’organismes dans lequel vous
pourrez vous impliquer en cette
rentrée automnale. 

Heures d'ouverture
Bureau, services, comptoir familial et
friperie
Lundi : 13 h à 15 h 45 – mardi au ven-
dredi : 9 h à 11 h 45 et 13 h à 15 h 45 –
samedi matin : 9 h à 11 h 45 (comptoir
familial seulement).
Heures de dépôt pour meubles et ac-
cessoires (entrepôt)
Lundi : 9 h à 15 h –mardi au vendredi :
9 h à 18 h – samedi matin : 9 h à 16 h –
Dimanche : AUCUN DÉPOT. 
Dépôt de vêtements: En tout temps,
dans les deux contenants bleus extérieurs.

www.journaldescitoyens.ca

Assurer notre vitalité !

Nos bénévoles en action.

Not'Journal



Le 22 août dernier,
Gilbert Brunet a indiqué
au greffier de Prévost qu’il
démissionnerait de sa
fonction de conseiller
municipal. M. Brunet a
pris cette décision puisqu’il
a vendu sa maison de
Prévost et est déménagé à
Gatineau le 26 août. 
Dans sa lettre de démission, M.

Brunet a invoqué son infarctus de
2014 et « une tension constante, peu
propice à un état de santé déficient »
au sein du Conseil pour justifier sa
décision de mettre sa maison en
vente. Dans cette lettre, il ajoute que
« la loi vous obligera à déclencher une
élection partielle dans le district 3, ce
qui me désole au plus haut point
pour les contribuables de Prévost,
pour qui j'ai mené une dure bataille
budgétaire au Conseil en novembre,
décembre et janvier derniers. »
Dans un communiqué de presse

daté du 22 août, Germain Richer
encense le seul conseiller qui lui était
resté fidèle après que cinq conseillers
aient claqué la porte de son parti
Équipe Richer – Alliance des
citoyens (nes) de Prévost le 28 avril
2015. « Gilbert Brunet a été à
l’écoute des citoyens(nes) et a tra-
vaillé dans l’intérêt de la collectivité.

Il a veillé à ce que les règles
de la gouvernance et de la
démocratie municipales
soient respectées au sein
de la communauté prévos-
toise et dans les différents
comités de la ville. C’est
un homme qui a fait sa
marque comme leader et
gestionnaire chevronné

[…]. La ville de Prévost perd un
homme dédié à la communauté. »

Réactions au départ 
Conseillers indépendants - L’an-

nonce de ce départ a été faite aux
membres du conseil de Prévost le 22
août, la veille de la parution d’un
article sur le sujet dans le journal web
Le Mirabel. Danielle Léger, conseil-
lère du district 2, déplore que les
membres du Conseil aient été infor-
més de ce départ à la dernière
minute. Elle rappelle par ailleurs que
les conseillers élus s’engagent à siéger
pendant quatre ans et dénonce les
coûts de 30 000 $ que devront
débourser les contribuables pour
combler le poste vacant. 
Même si des élections municipales

générales se tiendront en novembre
2017, la Loi sur les élections et les réfé-
rendums dans les municipalités sti-
pule que « la vacance qui est consta-
tée plus de 12 mois avant le jour fixé

pour le scrutin de la prochaine élec-
tion générale doit être comblée par
une élection partielle. »
En outre, l’article publié par Le

Mirabel traitant du départ de M.
Brunet rapporte des déclarations qui
ont ravivé les tensions au sein du
Conseil de Prévost. Gilbert Brunet y
a entre autres déclaré qu’il y avait
« eu un complot contre le maire » en
avril 2015 et que, lors du débat sur le
budget en décembre dernier, il avait
« fait des propositions et [il avait] été
battu juste parce que ça venait de
[lui]. [Il avait] seulement l'appui du
maire. Pour augmenter les taxes, ils
(les autres conseillers) ont dit vrai-
ment n'importe quoi. [Il a] trouvé ça
décevant et irresponsable ». 
Les cinq conseillers indépendants

ont répondu à ces déclarations par
voie de communiqué. « Nous déplo-
rons […] le fait d’utiliser de la désin-
formation pour attirer l’attention.
C’est de la démagogie. Le citoyen est
en droit d’avoir l’heure juste. […]
Nous trouvons malheureux que le
conseiller et le maire cherchent à
ouvrir le parapluie en faisant endos-
ser aux autres élus la conséquence de
leurs décisions précipitées apportées
en pleine séance budgétaire le 21
décembre dernier. Lors de cette
séance, ils ont soumis deux résolu-
tions, sans que le Conseil en ait ana-
lysé l’impact financier au préalable.
Ils voulaient acquérir des terrains
sans plan stratégique de développe-

ment. Est-ce responsable ? Leur façon
d’agir est-elle respectueuse de la
démocratie ? »
Renouveau prévostois - Paul

Germain, président du parti du
Renouveau prévostois, a commenté
le départ de M. Brunet en disant
qu’il ne reste maintenant plus per-
sonne dans l’équipe du maire et que
celui-ci aura dorénavant de la diffi-
culté à faire passer ses initiatives per-
sonnelles.

Élections partielles à venir
Le déclenchement des élections
aura lieu le 23 septembre et les
citoyens sont appelés aux urnes le
6 novembre.
Lors de ces élections, c’est Michel

Morin qui représentera le parti du
Renouveau prévostois. M. Morin est
titulaire d’un baccalauréat en récréo-
logie ainsi que d’une maîtrise en
urbanisme, il a œuvré, pour l’essen-
tiel de sa carrière, dans le monde

municipal, soit comme consultant,
soit comme employé municipal et il
réside dans le district 3 depuis six
ans. Le chef du parti, Paul Germain,
a déclaré que « les citoyens de Lesage,
de Terrasse des Pins et du Domaine
des Vallons ne peuvent pas passer à
côté d’un candidat comme celui-là. Il
faut reconstruire Prévost, redonner
un cœur à notre ville et cela com-
mence par l’élection […] de Michel
Morin. »
Quant au maire Germain Richer,

il a dit être en réflexion. « Je suis de la
philosophie de ne pas pousser, de ne
pas tirer sur personne. Je prends mon
temps », a-t-il déclaré au Journal, le 9
septembre dernier. Il cherche un can-
didat « indépendant d’esprit », « intè-
gre et honnête » qui saura se mettre
au service du citoyen. 
La date limite pour le dépôt des

candidatures de l’élection partielle du
6 novembre est le 7 octobre.
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Prévost - Intergénération

Prévost - Domaine des Chansonniers Prévost Domaine des Chansonniers

Domaine de 11 acres à Prévost

Prévost - Domaine des Patriarches

Très beau site privé avec vue sur les montagnes,
haute qualité, plafonds de 9 pieds, salle familiale au
2e, bureau avec cathédrale de bois, galerie 3 cotés de
béton, 2 foyers, 3 cac, 2 sdb, planchers chauffants au
s-s, et ++

525000$ - MLS 18837101

Sur terrain de 27 712 pi2 avec jardins à l’avant, de
style européen, propriété de haute qualité avec
fenestration remarquable, plafond cathédrale au
salon, et mezzanine surplombant le salon, 3
chambres, sous-sol fini et garage.

334900$ - MLS 23233780

Maison Bondu sur terrain de 63,977pc, adossé à un
ruisseau, retirée de la route, qualité supérieure et
vue sur les montagnes. Vaste plain pied avec quartier
privé pour les jeunes et quartier des maîtres au rez
de chaussée, 3 cac, 2 sdb,  foyer de masse et four à
pain, plafonds de bois de 8 pieds, planchers de
bambou torrifiés    479000$ - MLS 11274380 

Rareté à Prévost!! Magnifique terrain avec foret
d'érable, retiré de la route, possibilité de fermette,
grand plein pied qui offre une vue panoramique sur
Prévost! accès rapide aux principaux axes routiers

286 000$ - MLS 22884653

Qualité supérieur!! Plafond de 9 pieds, verrière 4
saisons, 2 foyers, 2 terrasses intimes, planchers de
bois 3 étages, tenddance actuelle ,adossée au boisé,
piste cyclable et ski de fonds à votre porte, garage
double.

379 900$ - MLS 21421048

Sur terrain boisé intime sans voisin arrière dans une
domaine recherché à 3 km des commodités,
propriété spacieuse qui offre un cachet de
campagne: foyer, 3 chambres à coucher, sous-sol fini,
salle de bain renovée 2015, garage.

299 000$ - MLS 16725100

Très bien située dans un croissant avec accès tout
près aux sentiers pédestres et cyclables. Bel intérieur
impeccable avec magnifique véranda 4 saisons et
grande terrasse ext avec piscine et gazebo, 5 cac, 2
sdb + 1 s-e, sous-sol fini,  vaste hall d'entrée et atelier.

362 500$ - MLS 19109250

Beau site de 38,822 pc, secteur recherché de nature à
5 min de l'autoroute, cachet de campagne, 3 cac +
mezzanine, abri d'auto fermé.

299 000$ - MLS14645150

Sur rue sans issue près des commodités et sur
terrain de 45 559pc avec services de la ville , sans
voisin arrière et vue sur l'eau de la rivière,  2 vaste
logis ,  luxueux avec foyer au gaz, à aires ouvertes, 2
chambres chacun,  le 1er niveau est un rez de jardin
et le 2e niveau offre des plafonds cathédrales

289900$ - MLS 20996174

Propriété luxueuse, intérieur actuel avec murs de
pierre au salon, finition supérieure, 3 cac, bureau,
veranda 4 saisons, sur magfnifique terrain boisé
intime de 30,900pc, retirée de la route.

329 900$ - MLS 19771274

Située au Clos Prévotois, secteur recherché des
Laurentides, à proximité des commodités, école,
épicerie, etc. et à côté des pistes cyclables et ski de
fond, ensoleillée et pièces aux dimensions
généreuses, terrasses ext., sans voisin arrière
immédiat.

294 900$ - MLS 23646036

Prévost, terrain de 46,915pc
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Propriété et site unique avec services municipaux,
tout près des pistes cyclables et ski de fonds, à 4 min
du ski alpin et de l'accès à l'autoroute! Charme inoui,
plafond de 9 pi, salle familiale en plus du salon au rez
de chaussée, 3 cac, vaste atelier au sous-sol avec
portes doubles, plusieurs terrassees et fontaine d'eau.

389000$ - MLS 27618676
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Clos Prévostois - intergénération rez de jardin

Prévost - Clos Prévostois

Au boisé de Prévost - Succession 

Terrasse des Pins

Sur beau terrain champêtre

Sur beau terrain boisé de 43,568pc dans un rond
point paisible, propriété impeccable avec galerie 3
côtés, isolation supérieure, 2 cac, balcon à la
chambre des maîtres

289 000$ - MLS 18832586

Très bien située à 2 km des commodités et de la
piste cyclable et ski de fonds; de style suisse avec
verrière 4 saisons attenante à la terrasse, 2 cac,
sous-sol fini av, poêle au bois. 

174900$ - MLS 19276479

Sur Terrain de 15,047pc, spacieuse et ensoleillée,
2 salons rez de chaussée, foyer, 2 sdb+1s-e, s-s fini,
piscine HT grande terrasse, tout près de la piste
cyclable. 

299 000$ - MLS 19248541

Accès au Lac Renaud

Bel intérieur impeccable  avec entrée indépendante
pour le s-s avec salle de bain, 3 cac, foyer au gas, vaste
galerie arrière avec vue sur falaise et forêt, retirée de
la route. 

255000$ - MLS 13732479

Maison de prestige à Prévost

Au Clos Prévostois, terrain de 13,717pc
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Prévost sur terrain de 35,379 pc

Sainte-Anne des Lacs

Secteur de prestige à Prévost dans les Laurentides. Lieu d’exception situé entre Saint-Jérôme et Saint-Sauveur,
à 3 minutes de l’autoroute, vous assurant un dépaysement dans la nature tout en étant à proximité de tous les
services à 25 minutes de Montréal. Des espaces verts avec sentiers pédestres et ski de fond entourent le
domaine, permettant de profiter des activités de plein air, en plus des pistes cyclables du parc linéaire et du
parc régional de la Rivière du Nord à proximité. La phase 3 du domaine vous offre le choix de 21 terrains
boisés, de superficie variant entre 34 015 pi2 et 146 567 pi2, avec possibilité de ruisseau ou de vue panoramique.
                                                                                                               www.hautstgermain.com  

Le Haut St-Germain, secteur de prestige à Prévost

15 ans d’expérience à Prévost , c’est toute la différence !
COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ602-864345

0

Roseline BARBE

Le conseiller Gilbert Brunet démissionne

Élections partielles à venir
Valérie Lépine

La démission du conseiller municipal Gilbert Brunet a
ravivé les tensions au sein du conseil de Prévost et entraî-
nera une lutte électorale à quelques mois des élections
municipales générales de 2017.

Michel Morin (à droite) se présentera aux élections partielles dans le district 3 avec le parti
Renouveau prévostois, avec Paul Germain.

Gilbert Brunet, conseil-
ler municipal
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Nous avons eu droit à une soirée
des plus animées. La conseillère
Léger est intervenue autant sinon
plus que le maire Richer. Une belle
joute épique du moins jusqu’à la fin,
où il y a eu dérapage. Nous y revien-
drons. Serait-ce une nouvelle chef de
file qui se dessine ?
Le poste du conseiller du district 3
est devenu vacant après la démission
de monsieur Gilbert Brunet qui le
représentait. Un homme que cer-
tains décrivaient comme froid et peu
expressif avait décidé malgré vents et
marées de soutenir le maire Richer
avec qui il avait été élu en 2013 : un
homme d’honneur. Victime d’un
infarctus en 2014, il prit la décision
de mettre sa propriété en vente et
trouva preneur rapidement, nous
avons trouvé peu d’empathie à la
table du conseil sur son sort. C’est
pour ces raisons que les résidents du
secteur 3 seront appelés aux urnes le
6 novembre 2016 pour combler le
poste; un budget de 31 279,28 $ a
été réservé à cet effet. 
Bonne nouvelle, après l’achat
d’une rétrocaveuse (pépine) et d’un
camion 10 roues, un nouvel ingé-
nieur de projets et services tech-
niques s’ajoute au personnel perma-
nent de notre Ville. 

Gestion des affaires financières
Le programme Nouveau Fonds
Chantiers Canada-Québec – Volet
Fonds des petites collectivités est le
nouveau guichet qui fut créé pour

des demandes de subventions d’in-
frastructures. Quatre projets seront
présentés :
–  agrandissement de la bibliothèque
Jean-Charles Des Roches pour 2,5
millions $.

–  centre culturel et communautaire :
4,5 millions $

–  construction d’un terrain de soc-
cer synthétique : 500 000 $

–  réparation du collecteur d’égout
principal : 900 000 $.
Il faut comprendre que ce sont des
projets et que les subventions, si elles
sont accordées, les couvriront à 66
2/3 %. La Ville, pour sa part, devra
absorber 33 1/3 % de l’ensemble.
Mme Nicole Durand fut nommée
durant l’assemblée pour siéger au
comité ad hoc portant sur les
demandes de subventions. 

Gestion des contrats
La Ville a fait l’achat de pierre
concassée à la compagnie UNIJACK
pour la somme de 151 600 $. Ce
matériel remplacera le sable qui était
épandu auparavant dans nos che-
mins l’hiver. 
La firme Beauregard fut retenue
pour la location d’équipement de
nettoyage d’égouts et de puisards
pour un montant de 65 700 $.
La firme Larin et Larin s’occupera
pour sa part de la réparation et de
l’entretien des luminaires : 32 301 $.

Gestion du développement
durable
Un montant de 35 068 $ fut ajouté
au budget de la gestion des matières
résiduelles, l’achat de nouveaux bacs
en fait partie. Monsieur Badertscher
nous informe que pour 2016, le ton-
nage au site d’enfouissement fut
réduit de 35 % et que la récupération
pour sa part a augmenté de 20 %.

Gestion Urbanisme
Un protocole de développement
pour la phase IV du Clos-des-
Artisans fut reporté pour étude et

analyse; les enjeux, selon madame
Léger, sont trop importants. 

Varia
Le dépôt du livre blanc sur la poli-
tique de communication fut déposé.
La conseillère Léger demanda l’ajout
d’un amendement qui consistait à ce
que les conseillers reçoivent toutes
les requêtes citoyennes, ce qui per-
mettrait aux élus d’avoir une vue
d’ensemble de la situation. Monsieur
Richer s’y opposait et c’est là que le
tout s’est envenimé. Mme Léger
déplore le fait que, selon elle, nous
ne voyons que le portrait de mon-
sieur Richer à multiples occasions
dans les publications et qu’on devrait
plutôt voir les attraits positifs de
notre Ville. Celui-ci répliqua que
madame Léger n’avait été élue
qu’avec neuf voix de majorité. 

Questions du public
Monsieur Leblanc, domaine des
Patriarches, déplore que le circuit
d’autobus CITL desservant le circuit
9 entre Saint-Jérôme et Mont-
Tremblant ne fasse aucune escale à
Prévost. Étant le père de plusieurs
ados, qui exercent des emplois étu-
diants, fréquentent le cégep de Saint-
Jérôme, et L’UQO (Université du
Québec en Outaouais) ce citoyen
fait face à un problème majeur de
transport. Monsieur Richer relance
la balle dans le camp de la MRC.
Madame Léger pour sa part, connaît
le même problème et attrapant la
balle au bond a demandé qu’un son-
dage soit tenu dans la Ville pour
identifier les besoins exacts de notre
population en matière de transport
étudiant. Ce qui sera fait. Ajoutons
qu’il fut aussi fait mention du
Transport collectif « TAC MRC
RdN » dont le maire Richer est le
président et qui semble ne pas four-
nir les services pour lequel il a été
créé. On a rappelé que les réserva-
tions de transport doivent toujours
se faire 24 h d’avance, que cette
situation est décriée depuis plusieurs
années et que le service ne semble
pas répondre aux besoins de trans-
port des étudiants du cégep et de
l’UQO, autant pour leurs études
comme pour leur travail.
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 12 septembre
2016 à 19 h 30. 

E

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

Sabet Awad
propriétaire

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

Résidence
pour personnes retraitées

•  prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles

•  VISA, Master Card, chèque, comptant et financement disponible
•  réparation en une heure•  service à domicile pour les personnes à mobilité réduite

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

672, rue du Clos-du-Roi, Prévost (près du IGA)

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.

Plus de 26 années
d’expérience à
votre service…

450 224-0018 • benoitethier@yahoo.ca

www.physiodesmonts.com

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou  –  Tendinite
–  Capsulite – Bursite  –  Fracture  –  Entorse

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Ostéopathie – Massothérapie
– Prélèvements sanguins – Analyse de la course à pied
– Acupuncture 

Jasmine Perreault
physiothérapeute 

Caroline Perreault
physiothérapeute

Florine Lescut
ostéopathe

Judith Leduc
acupunctrice

Fannie Grenier
massothérapeute

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)

2894, boul. Curé-Labelle
bureau 101, Prévost JOR1TO 
Téléphone

450 224-2322

groupestonge.com 450 224-0555

R.B.Q. 2423-7190-25

En affaires depuis 1962Conseils d’experts = Tranquillité d’esprit

• Excavation • Installation septique •

Pour prendre
rendez-vous
à domicile

450-821-1649

Pour prendre
rendez-vous

à la pharmacie

450-224-0505

Pour des soins professionnels
dispensés en toute sécurité,

rencontrant les exigences des
nouvelles normes de pratique.

Nouveau service disponible:
- à la Pharmacie Jean-Coutu de Prévost
- à votre domicile

Spécialité - Murs de miroir
Verre et miroir décoratifs
Portes et fenêtres
Moustiquaires

Résidentiel et commercial
R.B.Q. 8100-0994-71 DOUCHE EN VERRE

450-438-2023
Fax: 450-438-9125
vitreriefl.ca

2489, Boulevard du Curé-Labelle Prévost

VITRERIE FILION
LEMIEUX  ENR.2632 - 8138 Québec Inc

Pierre Paquette, a.‐g.
Guillaume Paquette, a.‐g.

1025, rue Principale, Prévost
Télec.: 450.224.2991 • Tél.: 450.224.2979

info@ppaquetteag.ca

NOUVELLE

ADRESSE



Rallye des couleurs
Le Rallye des couleurs est une acti-
vité organisée par le Réseau des gens
d’affaires de Prévost qui, à travers un
rallye automobile, cherche à faire
connaître les aspects touristiques
de Prévost tout en s’amusant.
L’évènement qui en est à sa
deuxième édition se tiendra le
samedi 24 septembre et débutera à
11 h à l’école Val-des-Monts. Les
participants au rallye partiront à la
découverte des marchands locaux et
trouveront les indices qui les mène-
ront à l’énigme finale. Les trois
gagnants se verront offrir chacun
prix. Des activités se dérouleront
toute la journée à l’école Val-des-
Monts : au programme : jeux, ani-

mation, veillée en musique et tirages
et cela se terminera avec un méchoui
pour la somme de 25 $. Les intéres-
sés peuvent joindre le 450-327-
1000 ou consulter le www.rgap.ca.

Course de boîtes à savon
Le dimanche 25 septembre, c’est la
course de boîtes à savon du Club
Optimiste de Prévost qui déplacera
les familles. Cette course qui en est
aussi à sa deuxième édition retrou-
vera la participation de jeunes de 6 à
17 ans, qui avec ou sans aide réalise-
ront un bolide style boîtes à savon
pour le concours. Bon, admettons !
Les boîtes à savon n’ont plu cours
aujourd’hui et les papas bricoleurs y
sont certainement pour quelque
chose, mais de l’opinion de tous les

participants de l’an dernier, l’évène-
ment est une véritable fête et il se
tiendra de 10 h à 14 h, avec une
exposition des bolides de 9 h à 10 h.

À la rentrée,
gare aux poux !

Dans l’effervescence de la rentrée scolaire, on oublie parfois
de se préoccuper des poux.

Si votre enfant en attrape, voici ce que vous devriez faire :

• Avisez la direction de l’école  de manière à éviter la
propagation.

• Inspectez les personnes ayant été en contact avec la
personne ayant des poux.

• Traitez toute personne contaminée.

En cas de doute sur la présence de poux, n'hésitez pas à venir
rencontrer l'infirmière qui pourra en faire la vérification.

Si un membre de votre famille est aux prises avec un problème
de poux, discutez-en avec votre infirmière ou votre pharmacien.
Avec leur aide, vous pourrez élaborer une
stratégie efficace et complète pour
faire de leur passage dans
votre vie une histoire
ancienne!

de vos pharmaciennes Annie Bélanger
et Joëlle Rhéaume-Majeau

2627, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-0505

Le conseil santé 

Membres affiliées
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Tél.: 450-712-9830   

À l’achat
d'une cuisine de 5000$ et plus,
recevez 2 h de consultation

avec une styliste d'intérieur

• ARMOIRES DE CUISINE

• VANITÉS • BLOC DE BOUCHER

• SALLE DE MONTRE

2894, boul. du Curé-Labelle
bur. 201, Prévost
(à l’intersection du chemin du Lac-Écho)

Dre Mary-Jil Coudé, Podiatre

450-335-1777
www.podiatre-prevost.com
info@podiatre-prevost.com

Télec.: 450-335-1778

PRENEZ
SOIN D

E VOS P
IEDS !

NOUVEAU
Examen par échographie qui permet
de voir toutes les structures du pied

Services offerts
•  Diagnostic complet pour toutes douleurs
aux pieds

•  Examen biomécanique par une
professionnelle 

•  Examen biomécanique adapté aux enfants 
•  Orthèses plantaires sur mesure
•  Soin de pieds (ongles et callosités) 

• Ongles avec mycoses
(champignons) 
• Soins pour diabétiques 
• Traitement des ongles 
incarnés 

• Verrues plantaires 
• LASER et beaucoup plus... 

PLUS DE

4 ANNÉES
D’EXPÉRIENCE

Pour la santé de tous les pieds,
des jeunes aux plus âgés !

C’est grâce à l’initiative du comité
la Voix des parents de Rivière-du-
Nord en collaboration avec Parcours
d’enfants que la Ville de Prévost a
décidé d’installer un croque-livres
dans le parc du Clos-Fourtet.
Décorée par l’artiste Francine
Mathieu, cette mini-bibliothèque a
été remplie au départ d’une quin-
zaine de livres pour enfants par la
municipalité. Signe de sa popularité,
le 3 août dernier, le croque-livres ne
contenait plus que deux bandes des-
sinées. 
La Ville compte ajouter périodi-
quement des livres dans la boîte de
partage. Et les enfants du quartier
sont bien évidemment invités à
venir l’alimenter. 
« Notre boîte a été installée dans le
parc du Clos-Fourtet puisqu’il est
situé dans un quartier où il y a beau-
coup de familles. C’était l’emplace-
ment idéal pour faire un premier
essai. Éventuellement, la Ville aime-
rait en installer dans chaque secteur.
Comme il vient d’être installé, et
sera retiré pour l’hiver (en octobre),

nous allons évaluer sa popularité à la
fin de l’été 2017. Après cette évalua-
tion, d’autres parcs et secteurs seront
ciblés pour l’installation de d’autres
Croque-livres. Ce dernier a été ins-
tallé dans le but de promouvoir la

lecture auprès des jeunes. », a déclaré
au Journal Josiane Cyr, responsable
des communications à Prévost.
Les Croque-livres sont de plus en
plus populaires au Québec. Depuis
2014, il s’en est installé 517 au
Québec. Ce réseau de boîtes de par-
tage est essentiellement destiné aux
enfants de 0 à 12 ans et offre aux
familles un accès libre à des livres
partagés.

Croque-livres

Tintin au Clos-Fourtet
Valérie Lépine

Depuis le 30 août, une petite locomotive arborant les let-
tres de l’alphabet trône fièrement au parc du Clos-Fourtet
à Prévost. La lucarne de l’engin s’ouvre et, oh surprise !,
plusieurs livres pour enfants attendent qu’on les adopte.

La boîte Croque-livres intallée dans le parc du
Clos-Fourtet à Prévost

Deux jours, deux courses
pour grands et petits
Michel Fortier

Le Rallye des couleurs le 24 septembre et la course de
boîte à savon le 25 septembre, un week-end sous le signe
de la course automobile pour grands et petits.
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Retour sur cette controverse
Le 10 décembre 2015, la Commis-
sion scolaire des Laurentides (CSL)
a avisé par courriel les parents de
Piedmont que leurs enfants qui fré-
quentaient auparavant les écoles pri-
maires de Saint-Sauveur seraient
transférés dès septembre 2016 à
l’école Saint-Joseph de Sainte-
Adèle, à laquelle on a ajouté six
classes, un gymnase et une biblio-
thèque l’an dernier. Les parents de
Piedmont dont les enfants étaient
en âge d’entrer à la maternelle n’ont
pas été avisés de cette décision et ne
l’auraient appris qu’au moment de
l’inscription.
On donnait aux parents jusqu’au
27 janvier 2016 pour faire valoir
leur opinion. Or, malgré les protes-
tations soutenues des parents, la
CSL a adopté le projet de transfert
le 10 février 2016 à majorité1. 
Craignant les répercussions néga-
tives de ce transfert, les citoyens de
Piedmont se sont mobilisés : contes-
tation au conseil d’établissement,
création de l’Association des parents
et des citoyens de Piedmont
(APCP), demande d’appui aux
conseils de Piedmont et Saint-
Sauveur, lettre au directeur général
de la CSL, mise en demeure remise
à la présidente du conseil des com-
missaires, dépôt d’un mémoire et
lancement d’une pétition (qui a
recueilli 1450 signatures). Cette
forte levée de boucliers n’a pas inflé-
chi la décision de la CSL et 30
enfants de Piedmont ont pris le che-
min de Sainte-Adèle à la rentrée des
classes2.

Impacts de cette décision 
Dans un mémoire déposé au conseil
de Piedmont le 4 avril dernier,
l’APCP a fait valoir que ce transfert
aura des impacts importants non
seulement sur les enfants, mais aussi
sur la communauté. 
Dans ce mémoire, l’Association
souligne que ce transfert entraînera
le déracinement des enfants de
leur communauté naturelle (Saint-
Sauveur offrant pratiquement
tous les services de base aux
Piedmontais), augmentera le temps

de transport, entraînera l’exode des
jeunes familles de Piedmont, où la
moyenne d’âge est déjà une des plus
élevées au Québec, et affectera à la
baisse le prix des résidences.

Incohérences et désinformation
selon l’APCP
L’Association souligne aussi dans

son mémoire des incohérences et des
irrégularités liées à la prise de déci-
sion de la CSL. 
Par exemple, en se basant sur les

prévisions de l’effectif étudiant du
ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur du Québec
publiées en 2012, qui montrent que
contrairement à Sainte-Adèle, c’est à
Saint-Sauveur qu’il y aurait une aug-
mentation constante des écoliers, les
auteurs du mémoire se demandent
s’il n’aurait pas été plus logique
d’agrandir une des écoles de Saint-
Sauveur. Un courriel du directeur des
ressources matérielles de la CSL
envoyé au ministère de l’Éducation
en 2013 laissait même présumer que
la CSL avait eu des projets en ce sens.
Cependant, Claude Pouliot, direc-
teur général de la CSL, a affirmé au
Journal qu’il n’a jamais été question
d’agrandir une des écoles de Saint-
Sauveur. Il a expliqué entre autres
que les infrastructures actuelles ne
permettent pas d’agrandissement (à
Marie-Rose, le terrain est enclavé et,
à La Vallée, le terrain est fortement
dénivelé). 
Le mémoire énumère en outre cer-
taines façons de faire de la CSL qui
semblent avoir nui au processus
démocratique de prise de décision.
Entre autres, l’annonce tardive de la
décision de transfert qui n’aurait
permis qu’une consultation « cos-
métique » et le débat précédant le
vote sur cette décision s’étant fait à
huis clos – huis clos qui n’était pas
légal selon l’Association. L’Associa-
tion a par ailleurs tenté d’obtenir
par voie légale une copie des délibé-
rations en huis-clos auprès de la
CSL, sans succès. Selon certaines
sources, ce huis-clos a donné lieu à
des discussions houleuses et deux
commissaires auraient quitté la réu-
nion en claquant la porte. Des com-

missaires qui étaient sensibles aux
arguments des parents de Piedmont
auraient aussi avoué craindre les
représailles s’ils votaient contre le
transfert.

Le point de vue
d’un commissaire
Le Journal a rencontré le commis-
saire Robert Dupont le 6 septembre
dernier pour connaître son point de
vue sur toute cette
affaire. 
Il a d’abord clarifié
les raisons qui, en
2012, ont motivé la
CSL à agrandir
l’école Saint-Joseph :
Sainte-Adèle est la
ville centrale du sec-
teur sud du territoire;
à cette époque, 27
enfants de Val-Morin
devaient être transfé-
rés à Sainte-Adèle et peut-être
même quelques-uns de Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson, les
écoles de Saint-Sauveur ne pou-
vaient être agrandies (pour les rai-
sons mentionnées plus haut) et les
prévisions du ministère de
l’Éducation indiquaient une crois-
sance plus importante des écoliers à
Sainte-Adèle en 2013. Sur ce der-
nier point, M. Dupont admet que la
CSL s’est trompée – la croissance a
en fait été plus grande à Saint-
Sauveur et les prévisions du
Ministère prévoyaient bel et bien cet
accroissement dans son rapport de
2012.
M. Dupont a voté pour le trans-
fert des enfants de Piedmont. Le
commissaire comprend la colère des
parents, mais il a pris sa décision en
considérant le bien-être de la plus
grande proportion des élèves de sa
circonscription. Si l’on considère la
distance à parcourir, la sécurité rou-
tière et la facilité d’accès, il était plus
logique de transférer les enfants de
Piedmont que les enfants de Saint-
Sauveur, Morin-Heights ou de
Wentworth-Nord (qui fréquentent
les écoles de Saint-Sauveur). Et M.

Dupont ne voulait pas séparer les
écoliers d’une même communauté
dans différentes villes. Avec la déci-
sion du transfert, tous les enfants de
Piedmont fréquenteront éventuelle-
ment l’école de Sainte-Adèle.
Enfin, questionné sur le huis-clos
qu’il a demandé lors de la séance du
10 février et qui a été contesté par
l’APCP, M. Dupont dit qu’il a uti-

lisé le mauvais terme et
qu’il voulait plutôt
demander un retrait des
commissaires en comité
plénier. Il justifie sa
demande en disant que
les commissaires étaient
« ébranlés » par certains
arguments et qu’il est
plus facile d’avoir une
discussion libre en comité
plénier. 

Une rentrée bâclée 
Comment s’est donc déroulée la
rentrée du 31 août pour les enfants
de Piedmont qui ont été transférés ?
Frédéric Deschênes, père de deux
fillettes qui fréquentent dorénavant

l’école Saint-Joseph, a été témoin de
la confusion totale qui régnait dans
la cour de cette école lors de la ren-
trée du 31 août. Les groupes
n’étaient pas identifiés et les profes-
seurs semblaient confus. « C’était un
vrai capharnaüm! », s’est exclamé M.
Deschênes.
Le transport semble aussi avoir
subi des ratés puisque les élèves
venant de Piedmont sont arrivés
avec au moins 15 minutes de retard
en classe la première semaine. La
CSL avait affirmé que le temps de
transport ne serait augmenté que de
8 à 10 minutes en moyenne
incluant le transfert d’autobus.
Certains parents ont cependant cal-
culé que, pour la première semaine
de classe, il y avait au moins 40
minutes de différence entre le trans-
port menant à Saint-Sauveur et
celui menant à Sainte-Adèle. En
entrevue avec le Journal, M.
Dupont a certifié que ces retards se
résorberaient quand les travaux de
construction de la 117 seraient ter-
minés.

– suite page 10
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• Physiothérapie et
ostéopathie

• Acupuncture
• Psychologue

• Médecine de dépistage 
(ltss, mts, pap test, contraception)

• Massothérapie

• Nutritionniste-diététiste
• Laboratoire d'orthèses
et prothèses

2943, BOUL. DU CURÉ-LABELLE À PRÉVOST  450-224-2189CLINIQUE MULTI-SOINS DE PREVOST

450.224.5738 Vicky   Lefebvre, prop.

Coiffure      Esthétique      Pédicure      Manucure

Pose d’ongles       Extensions capillaires

Bienvenue aux
nouveaux résident

s !

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost

Valérie Lépine

Depuis janvier 2016, les parents de Piedmont se battent
pour que leurs enfants ne soient pas transférés à l’école de
Sainte-Adèle. La rentrée est passée, le transfert est réalisé,
mais la controverse se poursuit.

Personnes rassemblées lors de la conférence de presse du 31 août organisée à Saint-Sauveur par l’APCP

M. Robert M. Dupont, com-
missaire à la CSL

Transfert des écoliers de Piedmont

Une rentrée scolaire
controversée

Ph
ot

o
co

ur
to

isi
e A

PC
P



Autre revirement
La saga s’est par ailleurs poursuivie
quand des membres de l’APCP se
sont vu refuser l’accès à la confé-
rence de presse organisée par la CSL
le 7 septembre dernier. Des gardes
du corps d’une firme privée avaient
comme mandat de ne pas les laisser
entrer. À ce sujet, la présidente de la
CSL a déclaré au Journal des Pays-
d’en-Haut/La Vallée qu’« en effet,
aujourd’hui, ils (parents opposants)
n’étaient pas invités. On les a reçus à
tous les conseils des commissaires.
La Coalition Avenir Québec (CAQ)
qui les appuie3 était l’ADQ qui a
farci les esprits durant 15 ans en
voulant abolir les commissions sco-

laires. Aujourd’hui, nous avons un
nouveau ministre de l’Éducation
pour qui le débat de structures est
passé et qui veut avancer avec nous.
Oui, le transfert d’élèves est une
décision déchirante, mais justifiée.
Notre priorité est d’assurer l’équité
et de permettre aux élèves l’accès à
des services de qualité dans des
locaux adéquats. » Simon Lachance,
un citoyen de Piedmont et porte-
parole de l’APCP, a déploré pour se
part que « des gardes de sécurité
payés à même nos taxes scolaires
nous empêchent d’assister à une
conférence de presse qui devrait être
publique. Plusieurs points soulevés
lors de la conférence concernent

directement le cas de Piedmont
[ ...], comme ironiquement le res-
pect de la démocratie scolaire ! » À la
suite de ce refus, Frédérique Poirier,
aussi membre de l’APCP, a envoyé
une lettre ouverte aux médias dans
laquelle elle déplorait que « notre
interdiction musclée d’être présents
[…] met en lumière les ratés de cette
démocratie scolaire tel qu’elle est
pratiquée au quotidien dans notre
Commission scolaire. Et, collective-
ment, nous sommes obligés de
remettre en question cette démocra-
tie très édulcorée qui ne répond,
pour l’heure, en rien aux intérêts de
nos enfants. »

1 Le procès-verbal de la réunion du 10 février
2016 n’indique pas la répartition des votes entre
les 11 commissaires, mais selon les notes person-
nelles de Robert Dupont, commissaire de la CSL,
ils se sont répartis comme suit : 6 pour, 3 absten-
tions, 1 contre, 1 absent. Mais selon les données
présentées dans le mémoire de l’Association des
parents et des citoyens de Piedmont, les votes se
sont répartis comme suit : 4 pour, 3 abstentions,
1 contre, le reste des commissaires étant absents.

2 À terme, 90 enfants de Piedmont fréquente-
ront l’école St-Joseph. Par ailleurs, dix enfants de
Piedmont ont bénéficié d’une dérogation cette
année et ont pu aller à l’école à Saint-Sauveur.
Ces dérogations ont été, selon le commissaire
Dupont, octroyées selon le principe du premier
arrivé/premier servi et selon le nombre de places
disponibles. Cette dérogation a coûté 650 $ par
enfant pour les parents l’ayant obtenue. Dans un
communiqué de presse daté du 30 août, la CSL
affirme que « ces frais sont justifiés puisqu’ils
aident à couvrir les dépenses additionnelles
qu’engendrent généralement les circuits de trans-

port organisés à l’extérieur du bassin de chaque
école ». Selon M. Dupont, ces frais sont appliqués
unilatéralement et ne tiennent pas compte de
situations individuelles. Ce qui peut donner
comme résultat qu’entre deux enfants de
Piedmont qui prennent le même autobus, un des
deux a payé 650 $ de plus pour utiliser le trans-
port scolaire.

3 L’APCP avait organisé une conférence de presse
à Saint-Sauveur le jour de la rentrée et avait
obtenu l’appui du député de la CAQ à Chambly,
porte-parole du deuxième groupe d’opposition en
matière d’éducation, Jean-François Roberge.

Assemblée régulière tenue
le 6 septembre

Urbanisme
Le Conseil a approuvé les change-
ments au règlement de zonage pour
les terrains situés entre le chemin des
Cascadelles jusqu’à Sainte-Anne-des-
Lacs, entre l’autoroute 15 et la 117, à
l’ouest.  Le projet inclura des maisons
unifamiliales à prix abordables, une
pharmacie, une clinique médicale
ainsi que des résidences pour aînés et
de convalescence.  Selon le maire
Cardin, les promoteurs prévoient un
écran de verdure aux abords de la A-
15 pour protéger du bruit et pour la
préservation des paysages.
Une assemblée de consultation est

prévue le 26 septembre à 19 h afin de
modifier le règlement de zonage pour
un projet sis au 300 chemin Beaulne :
on planifie l’agrandissement du bâti-
ment principal pour le transformer en
résidence unifamiliale. On peut
consulter l’avis public sur le site de la
municipalité. (règlement 757-55-16).

Travaux pour contrer l’érosion
Transport Québec (MTQ) a prévu le
début des travaux de construction

d’un réseau d’égout pluvial sur la 117
au nord du chemin de la Gare à la
mi-septembre.  Rappelons que ces
travaux ont été rendus nécessaires
après la découverte, par un citoyen,
d’un mouvement de sol à cette hau-
teur. C’est dans le même secteur que
les condos de la Pinède situés entre
l’A-15 et la 117.
Le Conseil a approuvé, avec « déro-

gation mineure », la construction de
deux bâtiments dans le développe-
ment de la Pinède. La dérogation vise
l’approbation de condos à trois loge-
ments plus long que large. À la ques-
tion : « est-ce qu’une étude des sols a
été faite compte tenu du mouvement
de terrain décelé plus bas ? », le D.G.,
M. Aubin a répondu que le sol était
de la roche de tuf et que c’était sans
danger.

Portrait de la consommation
d’eau résidentielle
La Municipalité procédera à un appel
d’offres pour l’achat de 60 compteurs
d’eau afin de produire un état de la
situation. Ces compteurs seront ins-
tallés, selon un échantillonnage
représentatif de la population de
Piedmont. Selon le DG, l’échantillon
comprendra différents types d’utilisa-
teurs incluant des villégiateurs. 
Rappelons que le Gouvernement

du Québec s’est donné une stratégie
d’économie de l’eau potable. « Le
Québec est l’un des plus grands
consommateurs d’eau au monde. En
2006, la production d’eau potable
était de 35 % plus élevée que la
moyenne canadienne et de 62 % plus
élevée qu’en Ontario. Le volume
d’eau distribuée était alors de 795
litres par personne par jour, alors que
la moyenne canadienne s’établissait à
591 et celle de l’Ontario à 491. » Les
objectifs de la stratégie pour 2017
sont de réduire d’au moins 20% la
quantité d’eau distribuée pour l’en-
semble du Québec par rapport à
2001 et de réduire le taux de fuites

pour l’ensemble des réseaux d’aque-
duc à un maximum de 20% du
volume d’eau distribué.

Loisirs
Le salon des Métiers d’arts de
Piedmont se tiendra à la salle polyva-
lente les 19 et 20 novembre. Le spec-
tacle de Noël pour les enfants est
prévu au même endroit le 3 décem-
bre; l’inscription est requise
loisirs@piedmont.ca
Un barrage routier sera érigé che-

min Avila et des Pentes le 24 septem-
bre pour recueillir des fonds au profit
du Chœur des jeunes de Saint-
Sauveur.
L’administration prévoit signer un

protocole pour louer 30 000 pieds2
au parc des Sablières à la firme Écho
Sports de Piedmont qui offrira des
terrains pour le hockey cosom (ou
hockey balle) et le pickleball. Une
réduction est prévue pour les jeunes
de Piedmont.

Contrats et subventions
Des subventions ont été données à :
Les jardins communautaires, 1 000 $;
La Société d’horticulture du Grand
Jardin Vert, 500 $ et Les Amis de la
réserve Alfred-Kelly, 500 $.
L’équipe Laurence, experts-

conseils, a été mandatée pour la sur-
veillance des travaux chemin des
Bois-Blancs (aqueduc et égout). Le
nombre d’heures de surveillance a été
augmenté de 40 à 150 heures pour
un contrat de 8 250 $, plus taxes.
Un contrat de location bail, 5 ans,

pour une timbreuse Pitney Bowles a
été signé au coût de 205,20 $ par
mois. Selon le directeur général, M.
Aubin, c’est une réduction de 50 %
par rapport au contrat précédent.
Après ouverture des soumissions, le

contrat pour le sable d’hiver 2016-
2017 a été accordé au plus bas soumis-
sionnaire conforme soit, B. Gauthier,
pour la somme de 36 418,33 $.
L’achat de 2 bacs (8 verges cubes) à

la compagnie Quatrez au montant de
4 863,44 $. Le Conseil a également
approuvé l’achat d’une barrière élec-
trique coulissante avec minuterie
pour le parc des Sablières au montant
de 13 201 $, plus taxes.
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Option MarieJo Comptabilité

Membre des réseaux d’affaires :
- AEDQ - FeLaurentides - RGAP
- Conseillère du RCS (SAGE 50)

Plus de 30 ans d’expérience - Prop.: Marie-Josée Chicoine

450 822-7138
chicmj@gmail.com

Tenue de Livres
Complète ou partielle

et
Aide - Conseils - Supervision

L’Option / Qualité / Tranquillité d’esprit
pour petites entreprises

et travailleurs autonomes

Pour l'Oktoberfest et l'Action de Grâce 

Les saucisses végé sont de la fête
3 variétés en magasin

617A Saint-Georges  (coin Léopold Nantel)  SAINT-JÉRÔME   /  Tél.: 450 432-4026

Excellence

Toujours  plus de 70 sortes                             de saucisses sans gluten

Qualité

Louise Guertin

isabellepirro @ gmail.com
www.facebook.com/isapirro.massowww.isabellepirro.com

Membre FQM - Reçus pour assurances

massothérapeute agréée 
Spécialisée en oncologie et en gérontologie

(450) 660-4426

ISABELLE PIRRO

Parents manifestant sur le trottoir de la CSL après s’être vu refuser l’accès à la conférence de presse du 7
septembre. De gauche à droite : Frédérique Poirier, Frédéric Deschênes, Gabriel Dagenais
(Huberdeau), Simon Lachance et Claudine Ouellette.

Transfert des écoliers de Piedmont

Des parents exclus
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Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 

Monique 
Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675 www.sadl.qc.ca
SERVICE DE LENVIRONNEMENT
ÉLAGUER AVANT D’ABATTRE
L’arbre mature qui se balance lors de grands vents vous semble dange-
reux ou trop proche des bâtiments ? Un élagage des branches latérales
permet de rééquilibrer l’arbre et minimise la prise au vent ou à la neige.
L’arbre continuera à jouer son rôle de modérateur climatique en influant
positivement sur la qualité de l’air et l’absorption des eaux de ruisselle-
ment. Alors, l’élagage devrait être la solution si l’arbre a des chances de
survie. Son réseau racinaire et aérien continuera de travailler efficace-
ment pour le bien des occupants !

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET
DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
Pour toute info supplémentaire : 450-224-2675 poste 225
www.sadl.qc.ca
JOURNÉES DE LA CULTURE

Programmation complète des journées de la culture à Sainte-Anne-des-
Lacs dans l’Étoile à la page 9 ainsi que sur notre site Internet. La pro-
grammation est disponible sur notre site Internet www.sadl.qc.ca ou dans
vos cases postales. Cette brochure vous permettra ainsi de vous concoc-
ter un petit circuit culturel à travers la MRC des Pays-d’en-Haut du 30
septembre au 2 octobre. Certaines activités demandent une inscription.
CIRCUIT EXPLORATION CULTURELLE CHEZ-NOUS
Samedi 1er octobre, 10 h à 16 h – Les cartes de ce circuit seront
disponibles dans les commerces, à l’hôtel de ville et à la bibliothèque.
Nous demandons la patience des automobilistes pour cette journée.
HALLOWEEN SAINTE-ANNE-DES-LACS

Samedi 29 octobre, Centre communautaire (Église) à 18 h –Maison
hantée hors du commun ! En collaboration avec le Club optimiste de
Sainte-Anne-des-Lacs et les campeurs du camp de jour magicoparc, nous
vous attendons pour une soirée remplie de frissons, de frayeur et de bon-
bons. Nouveau cette année : une expérience immersive vous attend. At-
tention, seuls les plus braves oseront s’y aventurer ! Saurez-vous être
parmi les plus courageux ? – Plus de détails sous peu sur le site Internet.
REPAS COMMUNAUTAIRES

Les 1er mercredi du mois – Venez partager un bon repas complet dans
une ambiance conviviale. Contribution volontaire de 4 $. Vous êtes invi-
tés de 11 h 30 à 13 h au Centre communautaire de Sainte-Anne-des-
Lacs. Cette activité s’adresse à tous. Pour toute information, André
Beaudry, 450-224-5347 ou 450-224-2675, poste 225.

L’été est déjà terminé… ouff le temps passe trop vite ! 
Il me semble qu’après la Fête nationale l’été défile à une
vitesse incroyable. Le retour à la routine, les heures
régulières de travail, les collègues qui reviennent des
vacances avec le sourire, une année scolaire qui débute,
les devoirs, les fins de semaine dont nous tentons de
profiter à 100 % avec les cours qui recommencent. Une
vraie toupie !
En parlant de cours, ceux-ci débuteront sous peu

au Centre communautaire dans un tout nouvel
environnement. Les repas communautaires se
tiendront dorénavant au Centre communautaire chaque
1er mercredi du mois. Une belle occasion de converser
entre amis ! Pour ce qui est de la Santé amicale, cette
activité se tiendra encore cette année à l’hôtel de ville et
ce, chaque 2e lundi du mois. Facile à retenir… c’est la
même journée que la séance du Conseil municipal. 
J’aimerais bien faire deux mises au point avec vous.

Une première au sujet des chiens… Pouvez-vous,
s’il-vous-plait, attacher vos chiens lorsqu’ils sont à
l’extérieur. Je comprends que nous sommes en
campagne et qu’ils aiment se promener en toute liberté
mais voyez-vous certaine personne ont des peurs ou
ont de jeunes enfants. N’attendons pas que quelque
chose d’irréparable se produise ! Il y a des règles en
vigueur et il faut les respecter ! Deuxième mise au point:
il nous faut quelques jours pour produire l’article pour
le Journal des citoyens donc lorsque survient une
nouvelle, il se peut que nous soyons dans l’impossibilité
d’en parler puisque le Journal est déjà en impression.
Dans ce cas, nous tentons d’en parler sur notre site
Internet. Merci de votre compréhension !
Avec cette foule d’information, j’ai failli omettre de

vous parler de la Journée de la famille du 20 août
dernier. Ce fût un bel évènement avec une température
de rêves. Petits et grands ont pu en profiter. Merci à nos
chers pompiers pour la visite de la caserne ainsi que
pour la populaire activité Pompiers d’un jour, aux
bénévoles pour leur temps précieux, aux employés
municipaux ainsi qu’au Club optimiste de Sainte-Anne-
des-Lacs pour le délicieux blé d’Inde.

SERVICES MUNICIPAUX
ADMINISTRATION
VERSEMENT DE TAXES

Nous vous rappelons que le troisième versement de taxes est prévu le
3 octobre prochain. Vous pouvez payer votre versement de 4 façons :
argent comptant, chèque, carte de débit ou par paiement électronique.
Nous vous invitons à privilégier le paiement électronique puisqu’il vous
permet d’éviter l’attente inutile et vous permet d’effectuer vos paiements
en tout temps. Pour faire votre paiement par voie électronique, vous
devez inscrire votre numéro de matricule; soit les 10 chiffres situés en
haut à droite de votre compte de taxes, sans les traits d'union, et vous
devez compléter la case avec des zéros.  

SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 

« VENEZ FAIRE UN DON ET NOUS LAVERONS VOTRE VOITURE! » 
Chers citoyens, nous vous invitons à venir encourager vos pompiers
le dimanche 25 septembre lors d’un LAVOTHON dont 100 % des dons
seront versés à la Fondation des pompiers du Québec pour les grands
brûlés.
Grâce à vous et à vos dons, les victimes et leur proche bénéficieront

d’un fonds d’urgence pour les aider lors de l’hospitalisation et de leur
réhabilitation. Dans cet élan de générosité et de solidarité, nous vous
attendons dimanche le 25 septembre à la caserne de pompiers située
au 765, chemin Sainte-Anne-des-Lacs de 9 h à 15 h. - En cas de pluie,
l’évènement est annulé !

SERVICE DE L’URBANISME

LES CHIENS DOIVENT ÊTRE TENUS EN LAISSE !
Suite aux récentes plaintes, nous vous rappelons qu’il est très important
que les chiens soient tenus en laisse ou dans un espace clos lorsqu’ils
sont à l’extérieur. N’oubliez pas aussi de ramasser ce qu’ils laissent le
long de leur chemin…

QUOI FAIRE AVEC SON QUAI EN HIVER…
Voici quelques bonnes pratiques :
• Retirez votre quai de l’eau pour éviter les dommages causés par
la glace;

• Entreposez votre quai à l’extérieur de la rive, par exemple dans votre
aire d’accès;

• Identifiez votre quai! Par exemple,  gravez votre adresse. 
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Valérie Lépine

L’Université du troisième âge
(UTA) offrira deux cours sur la
musique à Sainte-Anne-des-Lacs. À
l’automne, ce sont les grands opéras
de Verdi qui seront analysés par
Claudel Callender (les mardis de 13
h 30 à 16 h, du 4 au 25 octobre à la
caserne de pompiers). À la session
d’hiver, les dégustations musicales
de Catherine Mathieu reviennent au
plus grand bonheur des mélomanes
(les jeudis de 13 h 30 à 16 h, du 26

janvier au 16 mars au centre com-
munautaire).
D’autres cours portant sur les
connaissances scientifiques, la poli-
tique, la peinture, l’architecture, la
philosophie en plus d’ateliers d’espa-
gnol sont offerts dans la région.
Pour plus de renseignements :
Entre 9 h et 17 h, Lorraine Clément
(819-322-1262), Micheline
Pichette (450-432-4343) ou
www.usherbrooke.ca/uta.

Gary Selby

Comme vous le savez, il y a une
élection présidentielle qui se pré-
pare aux États-Unis. Je ne vous
cacherai pas que je ne suis pas un
grand fan de Donald Trump. Il a
dit beaucoup de choses terribles et
il n’a aucune idée de ce que ça
prend pour être un leader. Il est vul-
gaire et ça m’inquiète d’entendre

chaque jour ces déclarations lapi-
daires. Il n’a aucune idée de l’his-
toire américaine et de ses relations
étrangères. Si jamais il est élu, cela
engendrera un désastre, pas seule-
ment pour les États-Unis et le
Canada, mais aussi pour le monde
entier.
J’ai écrit un essai intitulé
« Rekindling The American Dream

» ou « Ranimer le rêve américain ».
Dans cet essai j’ai tenté de répon-
dre à bon nombre des déclarations
de Trump.
J’ai commencé par la flamme
éternelle qui brûle sur la tombe du
président + Kennedy au cimetière
d’Arlington. John Kennedy était
un véritable leader. J’ai mentionné
qu’un vent froid souffle sur les

États-Unis. Puis j’ex-
plique que ce pays est
r e m a r q u a b l e .
Donald Trump croit
qu’il en fera un plus
grand pays, ce donc
je doute énormément.
J’ai donc envoyé cet essai à Bob
Logue un animateur de longue
date pour KDKA Radio de

Pittsburgh. Eh bien,
ils ont créé un enre-
gistrement avec la
voix de Bob Logue
reprenant les propos
de mon essai.

L’enregistrement est maintenant
sur YouTube librement accessible, et
je vous invite à l’écouter :
https://youtu.be/nwKbUkqV-eU

Réponse à Donald Trump, de Shawbridge

Ranimer le rêve américain

L’UTA à Sainte-Anne-des-Lacs

Muuusique !
Rencontre

Projet d’école alternative 
Un groupe de parents a formé un
comité ayant comme projet de
créer une école alternative dans la
MRC des Pays-d’en-Haut. Ce
projet vise à offrir dans la région
une éducation différente et centrée
sur l'enfant.
Il y aura une séance d’informa-
tion sur ce projet d’école alterna-

tive publique à Sainte-Anne-des-
Lacs le 29 septembre de 18 h 30 à
19 h 30, au centre communautaire
(1 chemin Fournel).

Pour plus d’information, il est
possible de consulter le site web du
comité fondateur au www.eco-
lepdh.com. Ph
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Gary Selby

À écouter
sur le Web



Entrefilet
Pour le mois d’août, les comptes
payés sont de 140 517 $, les payables
de 131 791 $ et quelques factures au-
dessus de 2 500 $ : Parc aquatique
Mont-Sauveur 3 519 $, Corporation

Financière Mackenzie 25 963 $ et
Rona H. Dagenais & fils inc.
4228$.
Autorisation d’achat et d’installa-

tion d’un système de caméra de sur-
veillance à la mairie. Abstention du
conseiller Sylvain Harvey pour éviter
tout conflit d’intérêts.
Demande au ministère des

Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports de
réparer les fissures, l’accotement et
l’asphalte sur le chemin Sainte-
Anne-des-Lacs. Malgré l’acceptation
unanime du conseil, on semblait
perplexe sur la possibilité de réalisa-
tion à court terme de cette requête.
Il y aura mise en vente de biens

excédentaires de l’église Sainte-
Anne-des-Lacs, principalement du
mobilier et toute offre devra se faire
par envoi scellé.
Les coûts de modifications de

mise aux normes du Centre commu-
nautaire sont de 15 952 $.
Signalisation routière avec arrêt

obligatoire sur le chemin des Cannas
au coin du chemin des Cailles.
Engagement de la Municipalité

envers le ministère du Développe-
ment durable de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements
climatiques pour le quai de l’île
Benoît concernant la délimitation de
la ligne naturelle des hautes eaux en
période de crue ainsi que des préci-
sions d’implantation.
Le 25 septembre à Sainte-Adèle, il

y aura marche pour la maison des
soins palliatifs La Traversée, et la
Municipalité a versé un don de
500$ à la Fondation.

Questions du public
Le conseiller Serge Grégoire trouve
qu’avec une autre augmentation de
17,8 % pour l’an prochain, l’écocen-
tre devient un poste de dépense
incontrôlable. Situé à Saint-Sauveur,
il dessert les municipalités de
Piedmont, Saint-Sauveur, Morin-

Heights et Sainte-Anne-des-Lacs. La
mairesse a répondu qu’il sera bientôt
transféré à la MRC des Pays-d’en-
Haut.
Mme Doyon et quatre voisines du

même secteur sont venues faire part
de leur doléance contre un proprié-
taire de chien « retriever » (ou rap-
porteur) laissé libre. Ils ont demandé
l’aide de la Municipalité pour un
meilleur contrôle des règlements
canin et de sévir contre des proprié-
taires irresponsables.
Monsieur Raymond demande la

raison de l’acquisition par la
Municipalité du lot 1 921 130 che-
min des Capelans au coût de
43500$. L’échevin Jean Sébastien
Vaillancourt, responsable du comité
de l’urbanisme, a répondu que
c’était un terrain qui pourrait éven-
tuellement servir comme voie de
sortie avec Prévost dans un avenir
non encore déterminé, mais que la
démarche s’inscrit dans une planifi-
cation à long terme.
Monsieur Chaumont suggère que

l’on devrait changer le nom de notre
municipalité pour Sainte-Anne-des-
Bacs tellement l’arrivée des nouveaux
bacs a semé, selon lui, le désordre le
long des chemins à cause des gens
qui les laissent là toute la semaine
sans les ramasser. La mairesse et
l’échevin Lamarche ont reconnu la
situation, que nous n’en sommes
qu’au début et qu’avec le temps et un
peu d’information la situation allait
se corriger.
Monsieur Dumais trouve que l’af-

fiche qui annonce le nom de la
Municipalité à l’entrée de celle-ci est
bien terne et manque d’éclat, un
commentaire qui n’a pas été partagé
par la mairesse.
L’assemblée s’est terminée à 21 h 40.

Rodolphe Girard

Consultez pour un examen
approfondi, un diagnostic
et des conseils sur
les traitements
Prenez rendez-vous:
450-224-4402

CENTRE
CHIROPRATIQUE
VITALITÉ

Il existe de nombreuses
raisons pour consulter

en chiropratique 

Technique douce

Mal de dos

Mal de cou

Torticolis

Migraine ou mal de tête

Douleurs dans les bras,
engourdissements

Otite à répétition

Sciatique

sont des exemples...

Dre Isabelle Cazeaux
Chiropraticienne D.C.

2894, boul. Curé-Labelle
bureau #104, Prévost  J0R 1T0

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Andrée Cousineau
Courtier immobilier agréé
450 224-4483
www.immeublesdeslacs.com

acousineau@immeublesdeslacs.com

Certifiée
PRO DU NORD

85
0 0
00
$

Ste-Anne-des-Lacs – Grande maison chaleureuse avec ses boiseries. La
propriété est divisée en 2 lots distincts; il y a déjà eu 2 maisons…                                                                  

MLS 28932738

23
5 0
00
$

27
5 0
00
$

Ste-Anne-des-Lacs –Adorable plain-pied sur un terrain magnifiquement
paysager. Belle luminosité, solarium, véranda grillagée, spa. Tout pour se
relaxer …                                                                                                           MLS 21219248

27
5 0
00
$

Ste-Anne-des-Lacs –Construction de brique dont l’intérieur est complète-
ment rénové. Spacieuse suite des parents au 2 ième. Garage double séparé +
atelier. Accès notarié au lac Marois juste en face.                           MLS 28732490
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Ste-Anne-des-Lacs – Style suisse facile d’accès avec garage séparé. Cuisine
rénovée. Plafond cathédrale. En excellente condition.                MLS 16943366
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Assemblée du conseil du lundi 12 septembre, à 20 h, pré-
sidée par la mairesse Monique Monette Laroche. Tous les
membres du conseil étaient présents. Présentation de
M. Saint-Vincent Rioux qui remplacera Mme Christine
Valiquette comme directeur du service de l’urbanisme
pendant son congé de maternité pour la période du 25
juillet 2016 au 15 septembre 2017.
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Dimanche matin. Il fait soleil. Sitôt
levée, je me prépare. Je suis pressée
d’aller au marché aux puces. J’espère
bien sûr y trouver un trésor caché,
dont moi seule connaîtra la valeur.
Parfois cela arrive. Le plus souvent, je
trouve une jolie chose ancienne à un
prix raisonnable dont la qualité et
l’originalité sont impossibles à
retrouver dans les grands magasins.
Mais je retire beaucoup plus de cette
petite escapade hebdomadaire que de
simples biens et transactions.
Où donc pourrais-je acheter mes
légumes aux rythmes des saisons, et
que la jeune vendeuse-cultivatrice
connaisse mes goûts ? Isabelle
Terrault et Tommy Pilon font la cul-
ture de légumes sans pesticides, sur
une parcelle du terrain des grands-
parents de la demoiselle, dans la
région de Mirabel, pour ensuite venir
les vendre au marché aux puces
Prévost. Avec assiduité, beau temps,
mauvais temps. Ils ont baptisé leur
entreprise La récolte des Druides. Où
donc pourrais-je rencontrer directe-
ment la personne que j’encourage à
réaliser son rêve, son projet ? Et où
donc pourrais-je acheter des plantes,
avoir des conseils, et surtout obtenir
un très bon prix, tout en sachant que
mon argent va directement au pro-
ducteur ?

Mais un marché aux puces
c’est aussi un réseau de gens.
Plusieurs personnes m’ont
confié que c’était leur sortie de
la semaine. Des liens se sont
créés entre les marchands, et
entre les clients et les vendeurs.
Personnellement, j’aime bien
saluer « mes » deux « petits » mes-
sieurs, Lucien Daoust et Arthur
Samson, vendeurs de vaisselle
ancienne et de bijoux à Lesage
depuis près de 10 ans. Ils me
font toujours un beau bonjour,
même si je n’achète pas tou-
jours.
Je m’arrête immanquablement
pour parler avec Patricia Roy.
Profiter de son accueil chaleu-
reux et sympathique. Se donner
des nouvelles. Subir quelques
farces de la part de Daniel. Les
premières fois où je lui ai acheté
un article, elle vendait des livres
et autres petits objets. Quinze
ans plus tard, elle vend encore
des livres, au sujet desquels on
aime partager nos opinions,
mais aussi de la vaisselle, des antiqui-
tés, et avec Daniel, parfois même des
meubles et des portes ! Si je cherche
quelque chose de précis, je peux leur
en glisser un mot, et s’ils le trouvent,
ils me le diront.

Acheter au marché, si c’est usagé,
c’est en plus rendre service à la terre
en réutilisant un bien au lieu d’en
faire fabriquer un. C’est écologique
et économique. De plus, si on a

comme va leur
d’ach e ter  loca l ,
c’est tout gagné !
Pour certaines
personnes, il est
synonyme de vieil-
leries et de désor-
dre. Pas pour moi.
Car c’est son allure
disparate et les
kiosques aux mar-
chandises éclec-
tiques qui font que
pour moi, il est par-
fait. Loin de l’uni-

formité et de l’aseptisation de notre
société de consommation moderne
où l’on achète sans réfléchir, et où
l’on jette sans chercher à réparer. Son
mélange de marchandises neuves, de
cultivateurs et de marchandises usa-

gées fait qu’il est polyvalent. Mais il y
a deux dénominateurs communs
entre tous les kiosques. Le premier
est que le montant de notre achat va
directement au vendeur, contraire-
ment à dans une chaîne de magasins,
où on ne sait pas vraiment à qui va
notre argent. Ensuite, il y a l’aspect
social et les liens créés entre le ven-
deur et le client dans un tel endroit,
qui tiennent parfois de l’amitié.
Plusieurs Villes l’ont compris, et
ont créé de nouveaux marchés
champêtres. Profitons du nôtre et
encourageons-le, ainsi que tous les
vendeurs pour qui cet endroit repré-
sente leur gagne-pain. – Le marché
aux puces de Prévost est ouvert le
samedi et le dimanche jusqu’à
l’Action de grâce. Vous y trouverez
de tout, même des amis. 

Marché aux puces de Prévost

Portrait d’une visite au
marché aux puces

Le charmant couple derrière Les récoltes des Druides, Isabelle Terrault et Tommy
Pilon, et leurs tomates cultivées sans pesticide. 

MM. Arthur Samson à gauche et Lucien Daoust avec leur porcelaines.

La sympathique Patricia Roy, dans son kiosque d’antiquités ou d’objet de
deuxième vie.

Lyne Gariepy

Quand je vais au marché aux puces, je mets dans mon
petit panier d’osier...
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POUR 104 SEMAINES

 GL 2017 automatique

59 $ 240 $/
SEMAINE COMPTANT

MOIS**

LOCATION

ELANTRA GL
CIVIC LX

COROLLA S
MAZDA 3 GX

VOLANT CHAUFFANT
GAINÉ DE CUIR

COMPREND 
LE CLIMATISEUR

DÉTECTEUR
D’OBJET DANS
L’ANGLE MORT

JANTES EN 
ALLIAGE
DE 16 PO

SIÈGES AVANT
CHAUFFANTS

CLIGNOTANTS
À DEL AUX

RÉTROVISEURS

ANDROID
AUTOMC

ÉCRAN TACTILE
DE 7 PO 

PHARES DE
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GL 2016 5 portes manuelle

18 427 $- 4 450 $‡ =13 977$

PRIX AU COMPTANT
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MICRA SR
VERSA SV

YARIS LE
FIT LX
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+
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   ANTIBROUILLARD

2.0L 2017 à trac. avant
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GL 2016 5 portes manuelle

18 427 $- 4 450 $‡ =13 977$

PRIX AU COMPTANT

MD Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à Hyundai Auto Canada Corp. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.  Prix des véhicules 
montrés : Elantra Ultimate 2017 à partir de 30 609 $ / Accent GLS 5 portes 2016, à partir de 21 609 $ / Tucson 1.6T Ultimate 2017 à traction intégrale à partir de 40 509 $. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles équipés d’un climatiseur), 
livraison et de destination de 1 695 $ / 1 595 $ / 1 795 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, du RDPRM (maximum 76 $) et taxes applicables en sus. Les frais de livraison et de destination comprennent les frais de transport et de préparation, d’administration 
du concessionnaire et un réservoir plein de carburant. ** Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai sur les modèles neufs suivants : Elantra GL 2017 / Tucson 2.0L 2017 à traction avant. 104 / 260 paiements de 59 $ / 68 $ par semaine pour 24 / 60 mois 
sans obligation au terme du contrat de location. Comptant initial de 0 $ et premier versement exigés. Louez une Elantra GL 2017 et vous bénéficierez d’un ajustement de prix de 750 $. L’ajustement de prix s’applique avant les taxes. Cette offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun 
échange de véhicule nécessaire. Kilométrage annuel de 16 000 km, 12 ¢ par km additionnel. L’offre de location comprend les frais de livraison et de destination de 1 695 $ / 1 795 $, des frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur). Frais d’enregistrement, 
d’assurance, d’immatriculation, RDPRM et toutes les taxes applicables en sus. Les frais de livraison et de destination comprennent les frais de transport et de préparation, d’administration du concessionnaire et un plein de carburant. ‡ Le calcul des ajustements de prix se fait à 
partir du prix de base de chaque véhicule. Ajustements de prix jusqu’à 4 450 $ disponibles sur les Accent GL 5 portes 2016. Les ajustements de prix s’appliquent au prix avant taxe. Cette offre ne peut être combinée ou utilisée en conjonction avec toute autre offre disponible. Cette 
offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis.  **‡ Offres d’une durée limitée pouvant être modifiées ou annulées sans avis préalable. Contactez votre concessionnaire pour tous les détails. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les stocks 
sont limités. †† La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre les défauts de fabrication, sous réserve du respect des conditions normales d’utilisation et d’entretien.

Modèle Ultimate  
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Modèle Ultimate montré

Modèle GLS montré
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18 427 $- 4 450 $‡ =13 977$

PRIX AU COMPTANT
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Félix Larose-Tarabulsy

La rivière du Nord est un joyau. Ses paysages montagneux, ses
rives verdoyantes et son flot enivrant émerveillent ses adeptes et
attirent les gens d’ailleurs qui souhaitent la contempler. La
rivière du Nord est aussi divertissante. Tout au long de ses 137
kilomètres, elle offre un impressionnant potentiel récréatif pour
les baigneurs, les pêcheurs et les canoteurs. Autrefois la rivière
portait les colons vers de nouvelles découvertes, elle a ensuite
porté le bois coupé par nos bûcherons, aujourd’hui elle est por-
teuse de l’histoire de la région. Finalement, la rivière nous unit.
Elle nous relie par son cours, elle nous rappelle que nous
sommes ensemble.

La rivière du Nord c’est tout ça. Pourtant, comme un trésor
caché dans un grenier, elle est trop souvent oubliée. Dans les
politiques régionales et municipales, elle n’est que rarement
considérée. Comme si les intérêts des villes et des citoyens pou-
vaient être dissociés des siens. Ce dossier porte sur la rivière. Il ne
rend certainement pas justice à la splendeur du cours d’eau, mais
le souhait est que l’information qu’il contient contribue à la
remettre en valeur… on la lui doit bien. 
La rivière du Nord est un symbole des Laurentides, comme sa
région, elle possède des richesses inestimables; à l’image de ses
habitants, elle est vivante et vivifiante, vibrante et virevoltante.
Elle est précieuse et il faut en prendre soin.

Coup d’œil, coup de cœur

La rivière du Nord, un joyau !

La rivière se laisse découvrir par quelques canoteurs à Val-Morin. Vue de Sainte-Adèle, la rivière resplendit sous un ciel indécis.
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Un dossier de Félix Larose-Tarabulsy
Le Journal des citoyens entreprend chaque année la
rédaction d’un dossier spécial sur la rivière du Nord, et
ce, depuis 2005. L’objectif de ces dossiers est d’infor-
mer et de sensibiliser citoyens et élus à l’état de la
rivière, joyau des Laurentides.

Approbation du Plan directeur de
l’eau
Le dossier du Journal de 2013 a cou-
vert le lancement du plan directeur
de l’eau (PDE) d’Abrinord, l’orga-
nisme responsable de la gestion inté-
grée de l’eau dans la zone du bassin
versant de la rivière du Nord. Ce
plan présente un diagnostic de la
gestion du bassin versant de la rivière
à partir des résultats obtenus entre
1988 et 2012 et propose un plan
d’action pour en assurer une gestion
efficace. Le plan a été rédigé et
publié 2013, mais ce n’est qu’en
2015 qu’il fut approuvé et officialisé
par le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des
Parcs et neuf autres ministères. Cela
permet à Abrinord d’obtenir les sub-
ventions nécessaires pour le mettre
en œuvre et en plus de donner plus
de crédibilité au projet.
Selon le PDE, le problème

numéro 1 affectant la rivière est celui
des coliformes fécaux. La bonne
nouvelle est que depuis l’an 2000,
on observe une nette diminution de
la concentration de coliformes
fécaux dans la rivière du nord. Et
après 2012? Difficile à dire, les
échantillonnages ne sont faits qu’aux
mois et la concentration de coli-
formes fécaux fluctue énormément
en fonction des pluies, de la tempé-
rature, de la croissance démogra-
phique et de plusieurs autres facteurs
hors du contrôle des scientifiques.
Difficile donc d’identifier des ten-
dances générales sur des courtes
périodes avec ces données.

Aucune amélioration perceptible
Isabelle Marcoux d’Abrinord veut
être très prudente avant de donner
un diagnostic sur une si courte
période de temps, la rigueur scienti-
fique l’impose. Tout de même,
aucun changement notable au cours
des dernières années n’est percepti-
ble. Les résultats de l’organisme pour
l’année 2015 montrent que 65 % des
stations d’échantillonnage ont enre-

gistré au moins un résultat supérieur
au critère de concentration de coli-
formes fécaux de 1000 UFC/100
ml. Notons également qu’à partir de
200 UFC/100 ml, les contacts
directs avec l’eau sont déconseillés.
Des résultats inquiétants considé-
rant l’utilisation qui en est faite.
La Fondation Rivières (FR), un

organisme à but non lucratif égale-
ment impliqué dans la préservation
de la rivière du Nord, porte un diag-
nostic similaire à Abrinord et voit
cela d’un bien mauvais œil. « Ces
bilans s’avèrent toujours aussi néga-
tifs puisqu’aucune amélioration per-
ceptible n’a été observée au cours des
quatre dernières années », men-
tionne le communiqué de la fonda-
tion du 16 mars 2016, « à Saint-
Jérôme, nous avons même compta-
bilisé plus de débordements sur la
période 2012-2015 que dans notre
étude précédente (2008-2011) ».

Les débordements, première
source du problème
Alain Saladzius, cofondateur et pré-
sident de FR, explique que ces
débordements d’eaux usées sont la
première source de contamination
fécale dans la rivière, « Les stations
d’épuration vont bien, mais les eaux
usées débordent en chemin. Ça ne se
rend pas à la station d’épuration ».
Ces débordements sont beaucoup
plus fréquents en temps de pluie,
lorsque le volume d’eau passant dans
le système est beaucoup plus impor-
tant. Mais la fondation se désole
de constater des débordements
en temps sec à certains ouvrages
des villes de Saint-Jérôme, de
Brownsburg-Chatham et de Saint-
Sauveur. Cette dernière en enregistre
d’ailleurs un nombre impression-
nant de cinq en 2015. Un seul
débordement en temps sec est une
violation du règlement sur les
ouvrages municipaux d’assainisse-
ment des eaux usées, cinq déborde-
ments, c’est une violation de tout
bon sens.

Le Journal souhaitait obtenir plus
d’information sur ces débordements
en temps sec à Saint-Sauveur. Quelle
en est la cause et quelles solutions
seront apportées ? Malheureuse-
ment, après avoir parlé au maire
Jacques Gariepy, au directeur général
Jean Beaulieu et à Normand Patrice
de la Régie de l’assainissement des
eaux usées de Piedmont/Saint-
Sauveur, nous demeurons toujours
ignorants sur la question… tout
comme ces gens apparemment. Il est
tout de même encourageant de
constater qu’aucun débordement en
temps sec n’a été observé cet été à
Saint-Sauveur. 

Améliorations locales
Le bilan n’est heureusement pas seu-
lement négatif. Même sans amélio-
ration générale pour la rivière, cer-
taines municipalités font des grands
efforts et obtiennent des résultats.
M. Saladzius note d’ailleurs le pro-
grès fait par deux municipalités. « À
Sainte-Agathe, ils ont investi beau-
coup et ont beaucoup réduit leurs
débordements […] et à Sainte-Adèle
ils ont rénové leur station, il s’agit de
travaux de plusieurs millions » dit-il.
Bien que locales, ces améliorations
sont bien réelles. Ce sont d’ailleurs
les investissements de Sainte-Agathe
qui ont permis la réouverture de la
plage de Val-Morin après neuf ans de
fermeture.

Il faut continuer à faire des efforts 
Ces accomplissements sont encoura-
geants, mais il faut prendre garde de
ne pas s’endormir sur ses lauriers. « Il
faut continuer à faire des efforts
pour ne pas perdre ce qui a déjà été
fait. Les grands investissements
qu’ont faits certaines municipalités
ne vaudront pas grand-chose si l’on
arrête les efforts », affirme Alain
Saladzius. 
Selon lui, une première avenue

pour limiter les débordements et
diminuer la concentration de coli-
formes fécaux est d’assurer une meil-
leure gestion des eaux de pluie. Une
manière d’y parvenir est de diminuer
les grandes surfaces imperméables
telles que les stationnements. « Il faut
que l’eau s’infiltre dans le sol pour
que ça diminue la quantité d’eau qui
va directement dans les égouts en
temps de pluie », dit-il. En dimi-

nuant la quantité d’eau qui passe par
les égouts, les villes peuvent dimi-
nuer le risque de débordements en
temps de pluie, ce qui constitue la
très grande majorité de déborde-
ments. « Il y a des fonds disponibles
au gouvernement pour les infra-
structures », continue le président de
la fondation. Les pièces sont donc en
place. Il ne suffirait que d’une
volonté politique suffisante pour
susciter des efforts pour une meil-
leure gestion de l’eau.

Solidarité le long de la rivière
Du côté d’Abrinord, c’est précisé-
ment cette volonté politique qu’on
essaie de susciter. Il s’avère par contre
que cette volonté politique ne va pas
nécessairement de soi. Les villes
concernées sont toutes liées par la
rivière du Nord. Elles affectent les
villes en aval par leurs actions et sont
à leur tour affectées par les actions
des villes en amont. Le problème est
que ces municipalités ne subissent
pas directement les conséquences de
leur mauvaise gestion et qu’il est
alors facile d’ignorer les problèmes.
Souvenons-nous d’ailleurs qu’il a
fallu que Guy Drouin et
l’Association de riverains du lac
Raymond se donnent corps et âme
pour que Sainte-Agathe et le gouver-
nement du Québec agissent et règle
le problème des débordements.
« On essaie de créer une solidarité

amont-aval », dit Isabelle Marcoux.
Marie-Claude Bonneville, coordon-
natrice chez Abrinord renchérie avec
l’exemple de la ville de Val-Morin,
« ayant compris l’impact qu’ont les
villes en amont sur eux, ils compren-
nent aussi que leurs actions affectent
les villes en aval et sont maintenant
beaucoup plus proactives. Ils ne se
contentent pas de régler les pro-
blèmes qui les affectent, ils mettent
aussi en place des actions pour s’as-
surer qu’ils ne causent pas de pro-
blème chez les autres ». C’est donc en
obtenant de plus en plus d’informa-
tion sur la rivière et son bassin ver-
sant, en partageant cette informa-
tion, en sensibilisant les municipali-
tés et en encourageant le dialogue et
la collaboration entre tous les acteurs
concernés qu’Abrinord tente d’éveil-
ler cette solidarité au sein des
communautés longeant la rivière
du Nord.

La rivière du Nord est précieuse pour la région sans l’om-
bre d’un doute. Elle contribue à la survie de nos écosys-
tèmes, elle offre aux communautés qui la longent des pay-
sages féériques et sert d’attraction importante de villégia-
ture. Ce 12e dossier sur la rivière offre un aperçu des
développements affectant le bassin versant de la rivière du
Nord durant la période 2015-2016. 

Il faudra encore des efforts !



Le dicton cité dans le préambule
de cet article est particulièrement
vrai en ce qui concerne la protection
de l’environnement. Plus on a d’in-
formation, plus on comprend l’im-
portance de le protéger et plus on
sait comment le faire. Il s’agit donc
d’une excellente nouvelle quand on
apprend que déjà en 2016, le suivi
de la rivière s’est amélioré de trois
différentes manières. 

48 heures en 30 minutes
La première amélioration est l’arrivée
du Coliminder à Val-Morin. Cet
engin développé par une PME vien-
noise permet de mesurer la concen-
tration de coliformes fécaux en seule-
ment 30 minutes, alors que les
méthodes alternatives exigeaient
entre 24 et 48 heures. De plus, les
mesures se font en continu sans qu’il
y ait besoin d’un opérateur derrière la
machine. Il en résulte donc que cet
appareil produit une quantité impres-
sionnante d’information sur les
niveaux de contamination fécale dans
le lac Raymond. Ces informations
pourront éventuellement servir à
identifier la source de contaminations
et la manière d’y remédier. Le Journal
traite du Coliminder en plus de
détails dans l’article « Le lac Raymond
à son meilleur » à la page suivante.

10 stations de plus que l’an passé
En second lieu, Abrinord, l’orga-
nisme responsable de la gestion inté-

grée du bassin versant de la rivière, a
annoncé ce printemps que le nom-
bre de stations d’échantillonnage
suivies grimpe à 44, dix de plus que
l’an dernier. Ces stations sont les
endroits où, une fois par mois, l’or-
ganisme échantillonne la rivière
pour obtenir des informations telles
que la concentration de coliformes
fécaux, de phosphore et de matière
en suspension. 
Ces nouvelles stations permet-

tront d’avoir un suivi plus précis du
bassin versant. Certaines stations se
trouvent sur des cours d’eau qui
n’ont jamais été échantillonnés
jusqu’à présent. Cela permet donc
d’avoir un champ de vision plus
large sur l’état des eaux du bassin
versant. D’autres stations ont été
ajoutées sur des cours d’eau qui
étaient déjà suivis par l’organisme.
Celles-ci serviront à identifier avec
plus de précision les endroits où se
trouvent les problèmes. Par exemple,
Abrinord sait déjà qu’il y a des pro-
blèmes sur la rivière Doncaster sans
tout à fait savoir jusqu’où ce pro-
blème s’étend et d’où il vient. Une
station a donc été rajoutée sur cette
rivière afin d’identifier avec plus de
précision la localisation du pro-
blème.

Rattraper le retard
Notons cependant que les stations
ajoutées ne sont pas toutes nou-
velles. Quatre d’entre elles sont en
fait d’anciennes stations pour les-
quelles le suivi a été interrompu en
2015 pour des raisons de finance-
ment. Deux d’entre elles (les stations
13 et 15) étaient notamment finan-
cées par la Ville de Saint-Colomban
qui a décidé, l’an dernier, de retirer
sa contribution. C’est aussi en 2015
que la MRC de Rivière-du-Nord a
retiré son soutien à Abrinord, à la
suite d’un conflit entre le maire de
Saint-Colomban, Jean Dumais, et le
président du CA d’Abrinord,
Xavier-Antoine Lalande, qui est
aussi conseiller dans cette même
ville. Ces évènements ont été rap-
portés par Valérie Lépine du Journal
dans l’article « Retrait de la MRC

RdN d’Abrinord », de l’édition du
19 mars 2015. Ce conflit, qui n’a
pourtant rien à faire avec Abrinord, a
donc engendré la cessation du finan-
cement de la MRC et de la ville de
Saint-Colomban.
Entre temps, il n’en demeure pas

moins vrai que Saint-Colomban est
aujourd’hui la seule municipalité
riveraine à la rivière du Nord qui ne
finance pas de station d’échantillon-
nage pour Abrinord. Pendant une
année entière, aucun suivi n’a pu être
effectué à ces deux stations. Difficile
de savoir l’état d’un cours d’eau
quand on n’en connaît pas l’état.
Heureusement, l’interruption du
suivi n’aura duré qu’un an puisque la
ville de Mirabel prend dorénavant le
relais et assure le financement de ces
deux stations.

Passer du flotteur à l’enregistreur
Finalement, c’est aussi cette année
que l’enregistreur électronique de
débordement (EED) est devenu
obligatoire. Jusqu’à tout récemment,
les EED étaient optionnels. Donc,
pour les ouvrages de surverses qui
n’en disposaient pas on utilisait sim-
plement la méthode du repère visuel.
Cette méthode consiste à installer un
objet pouvant flotter dans l’ouvrage
de surverse. Lors de débordement,
l’objet se déplaçait et l’on pouvait
enregistrer le débordement. Le pro-
blème avec cette méthode est que ces
ouvrages sont visités une seule fois
par semaine. Donc quand on voit
que le flotteur a été déplacé, il est
impossible de savoir s’il y a eu un
débordement ou dix débordements.

Similairement, il est également
impossible de connaître la durée du
débordement. Une minute ? Quatre
heures ? Le signal du flotteur est le
même, pourtant la conséquence
pour la rivière est très différente.
Heureusement, depuis le 31

décembre 2015, tous les ouvrages
qui ont enregistré un débordement
depuis 2011 doivent obligatoire-
ment être équipés d’un EED. Il sera
donc maintenant possible de
connaître le nombre exact de débor-
dements, leur durée en minutes et le
moment exact où ils ont eu lieu.
Toutes ces informations sont auto-
matiquement transmises à la muni-
cipalité responsable de l’ouvrage en
question. Cela permettra un diag-
nostic beaucoup plus précis de la
qualité du réseau de collecte des eaux
usées des municipalités de la région. 

L’information pour tous
Toutes ces nouveautés seront utiles
pour mesurer la rivière, mais il faut
également savoir rendre l’informa-
tion accessible. Notons d’abord l’im-
portant travail que fait Abrinord
pour cela. L’organisme rend accessi-
ble sur son site Web une quantité
impressionnante de données concer-
nant toutes les stations d’échan-
tillonnage. On y retrouve aussi une
carte interactive identifiant tous les
milieux humides de la région…
assez impressionnants.

Autrement, M. Alain Saladzius de
la Fondation Rivières croit qu’il
serait possible de rendre accessible
aux citoyens l’information recueillie
par les EED. « On aimerait qu’il y ait
une application sur les téléphones
qui alerte les gens dès qu’il y a des
débordements », dit-il, « on en est là,
d’ici quelques années ce sera dispo-
nible ». En effet, la contamination
fécale est généralement beaucoup
plus élevée à la suite de déborde-
ments d’eaux usées. Être informé
instantanément du débordement
d’un ouvrage à proximité permet-
trait à tous d’éviter des contacts dan-
gereux avec des eaux contaminées.
Les données ne seraient donc pas
seulement plus complètes et détail-
lées, mais elles seraient aussi directe-
ment mises aux services des citoyens. 
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Félix Larose-Tarabulsy

La rivière du Nord est un joyau. Ses paysages montagneux, ses
rives verdoyantes et son flot enivrant émerveillent ses adeptes et
attirent les gens d’ailleurs qui souhaitent la contempler. La
rivière du Nord est aussi divertissante. Tout au long de ses 137
kilomètres, elle offre un impressionnant potentiel récréatif pour
les baigneurs, les pêcheurs et les canoteurs. Autrefois la rivière
portait les colons vers de nouvelles découvertes, elle a ensuite
porté le bois coupé par nos bûcherons, aujourd’hui elle est por-
teuse de l’histoire de la région. Finalement, la rivière nous unit.
Elle nous relie par son cours, elle nous rappelle que nous
sommes ensemble.

La rivière du Nord c’est tout ça. Pourtant, comme un trésor
caché dans un grenier, elle est trop souvent oubliée. Dans les
politiques régionales et municipales, elle n’est que rarement
considérée. Comme si les intérêts des villes et des citoyens pou-
vaient être dissociés des siens. Ce dossier porte sur la rivière. Il ne
rend certainement pas justice à la splendeur du cours d’eau, mais
le souhait est que l’information qu’il contient contribue à la
remettre en valeur… on la lui doit bien. 
La rivière du Nord est un symbole des Laurentides, comme sa
région, elle possède des richesses inestimables; à l’image de ses
habitants, elle est vivante et vivifiante, vibrante et virevoltante.
Elle est précieuse et il faut en prendre soin.

Coup d’œil, coup de cœur

La rivière du Nord, un joyau !

À Piedmont, la rivière du Nord est d’humeur contemplative. Elle regarde les nuages et
nous partage ses réflexions.

À la frontière séparant Piedmont de Saint-Adèle, la rivière se faufile à travers les rochers et
poursuit son chemin vers le Sud.

Ph
ot

os
: A

le
xa

nd
ra

 G
ira

rd

Un dossier de Félix Larose-Tarabulsy
Le Journal des citoyens entreprend chaque année la
rédaction d’un dossier spécial sur la rivière du Nord, et
ce, depuis 2005. L’objectif de ces dossiers est d’infor-
mer et de sensibiliser citoyens et élus à l’état de la
rivière, joyau des Laurentides.

« We treasure what we measure », dit-on en anglais, « nous
chérissons ce que nous mesurons », en français. Préparez-
vous donc à chérir davantage la rivière du Nord,
puisqu’elle dispose désormais de plusieurs nouveaux
moyens de nous informer de son état.

La rivière se met à jour

M. Alain Saladzius de la Fondation Rivières

Le Coliminder a été développé par une PME
viennoise  et permet de mesurer la concentration
de coliformes fécaux en seulement 30 minutes.
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Le lac Raymond reçoit les baigneurs
Cela faisait neuf ans que la plage était fermée,
presque une décennie. L’été 2007 était la pre-
mière saison de baignade où les Valmorinois
n’ont pas pu profiter de la plage. 2007 c’est
loin. 2007 a aussi été l’année où le journaliste
Bernard Drainville annonce qu’il se lance en
politique pour le PQ, ça fait longtemps!
Curieusement, l’année 2016 a mis fin à ces

deux change-
ments de 2007 :

M. Drainville est de retour aux médias et la
plage à Val-Morin accueille les baigneurs une
fois de plus.
Le combat mené par Guy Drouin, mainte-

nant maire de Val-Morin, et l’Association des
riverains du lac Raymond est raconté dans l’ar-
ticle de La Presse « Une bataille acharnée pour
la dépollution du lac Raymond ». On y retrace
tous les obstacles juridiques, politiques et plu-

sieurs autres « hic » qu’ont surmontés les valeu-
reux protecteurs du superbe lac et de sa plage.
Le résultat de leur lutte : un investissement de
20 millions pour la mise à niveau de la station
d’épuration de Sainte-Agathe et des ouvrages
de surverse (15,4 millions fournis par les gou-
vernements provincial et fédéral et 4,5 millions
provenant de la Municipalité de Sainte-
Agathe). Ces importants travaux ont permis
une nette amélioration de la qualité de l’eau du
lac Raymond. En effet, le ministère du
Développement durable, de l’Environnement
et de la lutte contre les changements clima-
tiques a donné à la plage du lac Raymond une
cote bactériologique de « A ». « A » pour excel-
lent selon le ministère et « A » pour Attaboy
pour les autres. Le lac était bel et bien prêt à
recevoir.

Il reçoit aussi des chercheurs!
Le lac Raymond n’a pas seulement accueilli les
baigneurs cet été. Un groupe de chercheurs de
Polytechnique Montréal y a également eu
affaire pour installer le Coliminder. Monsieur
Jean-Baptiste Burnet, postdoctorant à
Polytechnique sous la direction de la profes-
seure Sarah Dorner, est responsable du projet
et a bien voulu répondre à nos interrogations.
Normalement, la méthode utilisée pour

mesurer la concentration de coliformes fécaux
est de prendre un échantillon d’eau, l’amener
en laboratoire et 24 à 48 heures plus tard, obte-
nir la mesure de concentration de coliformes
fécaux. 24 à 48 heures, c’est très long considé-
rant que la concentration peut avoir une
immense variation en seulement quelques
minutes. Entre en jeu le Coliminder; cet appa-
reil, développé par Vienna Water Monitoring,
permet d’obtenir des mesures de la concentra-
tion de coliformes fécaux 50 à 100 fois plus
rapidement, soit en 30 minutes. M. Burnet
explique que cette remarquable amélioration
temporelle est possible puisque le Coliminder «
détecte la contamination en mesurant une
enzyme qui est un bon indicateur de la concen-
tration de coliformes fécaux ». De plus, les
échantillons se prennent automatiquement et
les résultats sont directement envoyés aux ordi-
nateurs de la Municipalité et des chercheurs.
Ainsi, plutôt que d’avoir un échantillon par
mois, le Coliminder permet d’en obtenir plu-
sieurs par jours.

Les promesses du Coliminder
Cette nouvelle technologie est porteuse d’un
grand potentiel, tant pour la protection des
lacs et rivières que pour leur utilisation récréa-

tive. D’abord, en accumulant un si grand
nombre de données, il sera possible d’identifier
avec plus de précision les dynamiques de trans-
fert des coliformes fécaux dans le bassin ver-
sant. Le groupe de recherche est d’ailleurs dans
le processus de créer un modèle pour la
Municipalité de Val-Morin qui lui permettra
de « mieux comprendre comment, quand et à
quelle fréquence arrivent les pics de contami-
nation et quelles en sont les causes », explique
M. Burnet. Il sera donc plus facile de savoir où
il faut intervenir et quel type d’intervention
sera plus efficace pour protéger le lac, la rivière
et les citoyens.
Pour les baigneurs, le Coliminder est aussi

un gage de sécurité. Comme l’appareil mesure
le niveau de contamination chaque demi-
heure, les autorités de la Ville sont rapidement
mises au courant lorsque la concentration de
coliformes devient trop élevée pour la bai-
gnade. « On va être en mesure de réagir immé-
diatement », explique Serge Tassé, responsable
du service de travaux publics de Val-Morin, « si
la quantité de coliformes est trop élevée on
peut réagir en fermant la plage ».

Le Coliminder s’en va ailleurs
Malheureusement, Val-Morin n’a pratique-
ment pas pu profiter du Coliminder cet été. Il
n’a été installé qu’à la fin de la saison de bai-
gnade, avec une période de calibrage et d’ajus-
tement d’un à deux mois, il ne sera pas d’une
grande utilité cette année. Par contre les fami-
liers du lac Raymond pourront compter sur le
retour du Coliminder pour l’été 2017. Entre
temps, il sera déplacé ailleurs où les chercheurs
pourront continuer à tester l’appareil et ainsi
perfectionner leur lecture des signaux et des
mesures qu’il produit. 
Il est également possible que le Coliminder

revienne pour 2018, mais après cela, le groupe
de recherche aura terminé ses travaux à Val-
Morin et la Ville ne pourra pas le conserver
plus longtemps. La Municipalité aura alors la
possibilité de se contenter d’y avoir eu accès
pour quelque temps, ou de s’en procurer un
pour elle-même. Le prix de vente d’un tel
engin est de 35 700 euros, ce qui revient envi-
ron à 52 000 dollars canadiens. Autrement, il
est également possible d’en louer un pour un
moindre coût. Qu’il soit à Val-Morin pour
deux ans ou pour plus longtemps, le
Coliminder permettra à la Ville de Val-Morin
d’avoir accès à des données nombreuses et pré-
cieuses qui pourront être utilisées pour mieux
protéger et mettre en valeur le lac et la rivière.

Il y a du mouvement au lac Raymond. Après neuf ans de fer-
meture, la plage du lac est à nouveau ouverte aux citoyens.
La réouverture de la plage est également accompagnée de
l’installation du Coliminder, un appareil qui mesure la
concentration de coliformes fécaux avec une résolution
temporelle inégalée.

Plage du lac Raymond

Le lac Raymond à
son meilleur
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Un dossier de Félix Larose-Tarabulsy

La plage du lac Raymond, à Val-Morin, lac qui est traversé par la rivière du Nord
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tion du Journal et sur le Web, à vous
de les découvrir.
Cynthia Desruisseaux, organisa-
trice de l’évènement, était très satis-
faite du résultat. Super, merveilleux,
fantastique et formidable étaient ses
mots de prédilection dans sa des-

cription de la fin de
semaine. Pour être
francs, ces mots
n’ont pas été utilisés
en vain, il y a de quoi
être satisfait.

• Armoires de cuisine
• Vanités de salle de bain
• Meubles sur mesure
• Resurfaçage de vos

portes d’armoire
• Décapage

Un meuble... selon vos goûts, selon votre style,
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PIN

Pascal et Mélanie   •   450.224.7973
2871, boul. du Curé-Labelle, Prévost

www.reproductiondecheznous.com

LES UNITÉS DE LA GARE
1298, rue du Vallon à Prévost

Tél: 514-979-5237

174  900$ à 193 900$

2 condos à visiter

4 1/2

Vue panoramique
Phase 1 : vendu à 80 %
Phase 2 : en prévente

Bienvenue
aux retraités !
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Extrait d’une planche de la bande
dessinée de Samuel Kreitmann

La scène au centre, les kiosques des
auteurs et dessinateurs tout autour,
partout où l’on tournait la tête, il y
avait de quoi divertir. Les visiteurs
ont eu droit à des combats de per-
sonnages, des ateliers de création,
des animations divertissantes et tel-
lement tellement plus. Un moment
particulièrement mémorable fut
l’entrevue devant public avec Michel
Rabagliati, auteur du personnage
Paul, et animée par Vincent
Léonard, porte-parole de l’évène-
ment. C’est avec humour que les
visiteurs étaient invités à découvrir
le créateur et son univers.
Le plaisir ne fut pas réservé aux
visiteurs. Tous les bédéistes ont
exprimé leur joie de participer au
festival de Prévost. Iris (L’Osti de

chat), Maxime Cyr (Les Dragouilles),
Patrick Hénaff (Capitaine Crown),
Cathon et plusieurs autres ont tous
manifesté leur appréciation. « On est
tellement bien reçu », « On peut
avoir de bonnes conversations avec
les gens », ces mots étaient sur les
lèvres de tous les artistes. Le festival
de Prévost est tellement apprécié
que certains auteurs ont choisi d’y
être plutôt qu’au salon de Montréal.
Franchement, Prévost peut être fier.
Le festival fut également l’occasion
de remettre les prix du concours
Crée ta BD. Les œuvres d’Élora
Proulx, gagnante dans la catégorie 8-
12 ans, et de Samuel Kreitmann,
gagnant pour la catégorie 10 ans et
plus, sont publiées dans cette édi-

Félix Larose-Tarabulsy

La 4e édition du festival de la BD de Prévost s’est déroulée
le 27 et 28 août à l’école du Champ Fleuri. Trente trois
bédéistes, des activités « non-stop », des conversations
significatives, de l’animation de qualité et 1200 visiteurs,
voilà ce qu’était le festival cette année.

Une salle comble pour assister à un combat de personnageDeux Bédéistes s’amusent lors d’un combat de dessins

Les gagnants Élora Proulx et Samuel Kreitmann entourés des juges du concours Crée ta BD

Extrait d’une planche de la bande dessinée d’Élora
Proulx

Les planches complètes de
bandes dessinées d’Élora
Proulx et Samuel
Kreitmann

Festival de la BD de Prévost

BD pour : beau divertissement et bons dialogues
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Dre Isabelle Poirier

Dre Isabelle Poirier Dre Marie-Hélène Primeau

2894, boul. Curé-Labelle, Prévost   •     450-224-0583

Des services offerts par
une équipe professionnelle

tout en
douceur

Pour un beau sourire en santé!

99$
examen complet + nettoyage + radiographie
pour les 10 ans à 17 ans
à compter du 15 août au 30 septembre 2016
Prix régulier de 127$ à 147$

SPÉCIAL ADO POUR LA RENTRÉE
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

L  I  M  A  C  E

1 – Lin
2 – Index
3 – Moelle

1  2  3  4  5  6
S E R M O N

1 – Serre
2 – Écluse
3 – Rouge

Mots croisés - Odette Morin

4 – Méchoui
5 – ONG
6 – Nicotine

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Septembre 2016

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

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

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

Charade
- Mon premier: Dans la gamme entre
le mi et le sol.

- Mon deuxième: Rongeur nuisible qui
vit dans les égouts.

- Mon troisième : Troisième note de

la gamme de do.

- Mon quatrième : On en fait avec
nos lacets pour attacher nos chaus-
sures.

- Mon tout : signifie extraordinaire
par son ampleur.

 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 – Métal précieux d’un jaune brillant.
2 – Autre nom du melon d’eau.

3 – Agent secret chargé de recueillir des

informations.

4 – On en prend habituellement trois

par jour.

5 – Os de poisson.

Mot recherché : Œuvre dramatique

mise en musique.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un État d’Afrique occidentale, sur le golfe de Guinée.

2 – Je suis le plus grand producteur de cacao au monde.

3 – Ma langue officielle est le français et ma capitale économique est
Abidjan.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES D'AOÛT 2016
CHARADE :
Franc – Co – Fun = Francophone

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4  5
G L O B E

1 – Grammes
2 – Luciole
3 – Ovni
4 – Bélier
5 – Écailles
Qui suis-je ? La Jordanie

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
seront 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. 

Le gagnant
du DÉFI
d’août :
Louis-Paul de
la Sablonnière,
11 ans de
Prévost

CLUB
Ado Média

4 – Ancre
5 – Calmars ou calamars
6 – Écrivain

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. 

Mon mari va ouvrir, c’est un gars,
environ notre âge, peut-être fin
trentaine, barbe, cheveux longs. Il
nous dit qu’il fait du porte-à-porte
pour faire connaître son groupe. Il
est équipé d’un haut-parleur porta-
tif. Il nous demande quel genre de
musique on écoute. Je lui dis que
j’aime bien le rock, surtout l’alterna-
tif comme The cure; mon mari, pour
sa part aime mieux le punk, et le
métal. Je lui demande quel est son
groupe. Il me répond Your favorite
enemies. Je lui dis que je connais son
groupe, que leurs morceaux jouent à
la radio de chom 97,7. Et même que
j’aime bien une certaine chanson. Il
me la fait écouter. C’est bien celle-là,
A view from within.
D’après ce que je connais du
groupe, ils ont fait des tournées en
Europe (Angleterre, Écosse, France,
etc...), en Australie, en Chine et au
Japon, en plus des États-Unis et du
Canada. Ils ont même participé à
Heavy Montréal et été nommés aux
Juno awards pour l’album rock de
l’année, en 2015. Après une brève
visite sur le site du groupe, j’y vois

que leurs influences vont de The
cure(!), à The clash et Noir Désir. Il
avait cogné à la bonne porte. Je lui
donne ma carte d’affaires du Journal
afin d’être ajouté à leurs contacts
médias.
Alors, pourquoi un groupe qui
semble avoir une popularité envia-
ble doit-il faire du porte-à-porte ? La
réponse de notre colporteur (!) est
simplement que malgré les tournées
partout dans le monde, leur popula-
rité au Japon, les 200 000 albums
vendus dans une quinzaine de pays,
et bien, le groupe reste méconnu
dans son coin de pays. Il est mainte-
nant basé à Drummondville, dans
une ancienne église désacralisée,
devenue un studio. Dans un esprit
de DIY (do-it-yourself = fais-le toi-
même), en plus de faire eux mêmes
leurs t-shirts et leurs vinyles, ils ont
décidé de gagner un fan québécois à
la fois. Chaque membre (ils sont
une vingtaine, incluant les six musi-
ciens/chanteurs) passant de maison
en maison, lorsqu’ils ont des congés,
pour faire écouter leurs chansons. La
route qu’ils ont ainsi choisie n’est

pas la plus facile, ni la plus tradition-
nelle, mais elle démontre une bonne
dose de ténacité et de volonté. Mais
surtout, elle semble fonctionner. J’ai
été voir sur le Net, et plusieurs per-
sonnes rapportent avoir eu la visite
d’un membre du groupe, et acheté
un album. Un fan rencontré en per-
sonne devient souvent un fan plus
fidèle.
Quant à nous, et bien mon mari à
acheté l’album Love is a promise
whispering good bye, et moi le tout
dernier, Between illness and migra-
tion, Tokyo session. Il contient les
deux chansons que je connaissais
déjà, A view from within et Where
did we loose each other. En passant,
cet album s’est classé premier sur
iTunes lors de sa sortie le 17 juin
dernier, devant Beyonce, Red Hot
Chili Peppers et Adèle. Si je devais
décrire leur style musical, je dirais
qu’il oscille entre le métal, l’alterna-
tif et parfois l’électronique. Très
rythmé; entre le lourd et le planant.
Avec toujours des guitares bien pré-
sentes, et une trame mélodique
accrocheuse. Bref, je ne regrette pas
mon achat !

Your favorite enemies

Ou comment gagner
des fans, un à la fois
Lyne Gariepy

Dimanche soir. Il pleut dehors. Mon amoureux et moi on
regarde les jeux Olympiques à la télé. On cogne à notre
porte. Qui cela peut-il bien être ?
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À écouter deux bandes
sonores de leurs chansons

Le groupe Your favorite ennemies
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Gardez vos meilleurs 
moments au chaud.
Profitez confortablement de chaque moment en choisissant des fenêtres et des portes-fenêtres 
certifiées ENERGY STAR®. Leur haut rendement énergétique vous permet d’éviter les pertes 
de chaleur et d’économiser jusqu’à 10 % sur vos coûts de chauffage.

Pour en savoir plus, visitez
hydro.quebec/residentiel-fenetres.

MHYP16-032 • HYDRO-QUÉBEC • FENÊTRES PORTES-FENÊTRES – ANNONCES • AUTOMNE 2016 • INFO: KA / JUSTINE
PUBLICATION: COMMUNAUTAIRES • VERSION: FRANÇAISE • FORMAT: 7.5" X 10" • COULEUR: NB
LIVRAISON: 5 SEPTEMBRE • PARUTIONS: SEMAINES DU 12 + 19 + 26 SEPTEMBRE, 3 + 10 OCTOBRE

MHYP16-032 Fen-Porte-Fen_Automne16_COMM.indd   1 2016-09-02   12:05 PM

Michèle Boileau

Une nouvelle saison s'amorce pour
le Ciné-club de Prévost et c’est tou-
jours avec enthousiasme que nous
désirons partager notre amour du
cinéma documentaire québécois,
tout en vous faisant découvrir sa
diversité, sa richesse et ses artisans.
C’est pourquoi nous nous permet-
trons plus souvent de sortir de l'ac-
tualité filmique pour ressortir des
trésors, enfouis, mais toujours perti-
nents et sensibles à la réalité de notre
monde. Cet automne nous vous pré-
senterons, La Démolition familiale
de Patrick Damien, Le Nez de Kim
Nguyen et Le Dernier train de Lixin
Fan. Nous reprendrons en novembre
notre collaboration avec le SLAM
(Solidarité Laurentides Amérique
centrale) en ajoutant un film à notre
programmation régulière, soit À la
poursuite de la paix de Garry Beitel.

La vie a du charme
Le 30 septembre, nous ouvrirons la
saison en vous offrant, en collabora-
tion avec la Ville de Prévost, une
projection gratuite dans le cadre des
Journées de la culture. Dans le res-
pect de notre tradition de vous offrir
un film permettant le lien avec une
autre forme d'art, nous vous propo-
sons cette année une incursion dans
l'univers d'un auteur québécois hors
du commun et ayant, pendant un
temps, habité Prévost. Oui, nous
parlons bien de Réjean Ducharme,
écrivain, scénariste, dramaturge,
parolier et sculpteur dont l'œuvre
vaste et profonde est explorée par le
réalisateur Jean-Philippe Duval
(Dédé à travers les brumes, La
Chasse-Galerie, Unité 9...) dans le
documentaire-hommage La Vie a
du charme.

Prévost dans ta caméra
en avant-première
En avant-première, les jeunes du
camp de jour Prévost dans ta caméra
auront le plaisir de présenter leur
court-métrage réalisé sous les direc-
tives des animateurs Maximilien
Rolland et Laurent Dansereau. – La
projection aura lieu à la salle Saint-
François-Xavier au 994, rue
Principale à Prévost à 19 h 30.
L'accès est gratuit.

Programmation
automne 2016

Michèle Desjardins, coordonnatrice de la Maison d’en-
traide de Prévost

Madame Desjardins fait partie
de l’équipe de la Maison depuis
août 2009. D’abord embauchée
avec une subvention du ministère
des Aînés du Québec pour la
mise en place de visites d’amitié
sur le territoire de Prévost, sui-
vront quatre subventions du
même ministère. Ces subventions
ont permis l’édition de deux

volumes, toujours en collabora-
tion avec des aînés de Prévost, la
confection d’un bottin des res-
sources et la création du site Web
de la Maison.
Nommée chargée de projet
pour la Maison en 2014,
madame Desjardins a démarré les
cuisines collectives et le projet
Bonne Boîte Bonne Bouffe. Elle

coordonne également la guigno-
lée annuelle de la Maison d’en-
traide de Prévost depuis 2013.
En février 2016, madame
Desjardins a été nommée coor-
donnatrice par intérim.  Depuis
le printemps, deux nouveaux
projets ont vu le jour, soit des
cours d’initiation à l’informa-
tique et le partenariat avec le col-
lectif citoyen Bouffe ta Ville !
Une réorganisation des activités
quotidiennes a été mise en place,
tant au niveau du personnel que

des bénévoles.  Huit nouveaux
bénévoles se sont ajoutés pour
supporter les opérations. L’équipe
de bénévoles est maintenant
composée de 48 personnes.
«Nous tenons à souligner,
l’énergie et l’expertise que
madame Desjardins a déployées,
avec comme résultat l’améliora-
tion du climat, de l’organisation
du travail et l’engagement des
équipes ces derniers mois à la
Maison d’entraide de Prévost. »
de dire la présidente Micheline
Lamond. 

Le conseil d’administration de la Maison d’entraide
de Prévost est fier d’annoncer la nomination de
madame Michèle Desjardins à titre de coordonnatrice
de la Maison d’entraide.

Nomination de la coordonnatrice de la Maison d’entraide

Avec Michèle, un projet n’attend pas l’autre !
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Diane
Barriault

L’art nature,
un art à la portée de tous
Un artiste utilise le papier, les
crayons, la toile et la peinture pour
créer des œuvres personnelles et
originales. Le jardinier harmonise
les couleurs et les textures, et joue
avec les contrastes pour concevoir
un jardin équilibré. Dans l’art
nature, ce sont les éléments natu-
rels qui sont mis à contribution
pour créer des sculptures ou des
installations, plus ou moins éphé-
mères, souvent très simples, parfois

complexes, mais toujours conçues
pour mettre en valeur la beauté et
l’importance de l’environnement
naturel. Ainsi, de jardinier à artiste,
il n’y a parfois qu’un pas.

Notre conférencière, une auteure
et une artiste polyvalente
Mme Jacqueline Bouchard, artiste
et anthropologue, vous invite à
devenir des jardiniers créateurs.
Votre jardin peut devenir un atelier
naturel de verdure, un théâtre de la
nature réalisé par vous. Il suffit
d’utiliser les végétaux, la pierre, le
bois, l’eau et la terre d’une manière
originale et inventive. Au terme de

cette conférence, vous regarderez
certainement votre jardin d’un œil
différent.

C’est un rendez-vous 
Joignez-vous à nous, le mercredi
28 septembre, à 19 h 15, à la salle
Saint-François-Xavier au 994, rue
Principale, à Prévost. La confé-
rence est gratuite pour les membres
et le coût est de 5 $ pour les non-
membres. Des prix de présence
seront tirés au cours de la soirée.
Visitez notre site internet au
http://shep.qc.com
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ACTIVITÉS
Journées de la culture
30 septembre : Prévost – Visites
d’ateliers d’artistes. Piedmont –
Rétrospective des créations de la
designer Francine Vandelac. Sainte-
Anne-des-Lacs – Créateur d’un soir.

1er octobre : Prévost - Astuces et
bémol, détectives privés, visites
d’ateliers d’artistes. Piedmont –
Exposition de livres et de docu-
ments historiques. Exposition libre
et causerie avec Francine Vandelac.
Sainte-Anne-des-Lacs – Circuit
d’exploration culturelle. Conféren-
ce sur Gabrielle Roy.

2 octobre : Prévost - Visites d’ate-
liers d’artistes. Piedmont – Kattam
et ses Tam Tam. Prestation musicale
avec Musikus Vivace. Sur la route
des gitans.

Info – Prévost : 450-224-8888;
Piedmont : 450-227-1888; Sainte-
Anne-des-Lacs : 450-224-2675

Comité du savoir et des sages
Voici les sujets des prochaines
conférences du Comité du savoir et
des sages : 28 septembre, De l’Église
à l’église; le 5 octobre, Arthur Buies;
le 12 octobre, La création monétaire;
le 19 octobre, Série 20e siècle : La
chute du communisme en Europe; le
26 octobre, Violoncelleries; le 2
novembre, Félix Leclerc; et le 9
novembre, Conférence dégusta-
tion: Deux gars dans le pétrin. Pour
les personnes de 50 ans et plus.
Conférences de deux heures ayant
lieu au local D-112 du collège de
Saint-Jérôme (455, rue Fournier).

En Scène
Chanson – Yann Perreau, 16 sep-
tembre. René Simard, 17 septem-
bre. Steve Hill, 24 septembre. Paul
Daraîche, 30 septembre. Steve
Veilleux, 7 octobre. Michel Louvain,
9 octobre. Pierre Flynn, 14 octobre.
Musique – La otra orilla, 21 octo-
bre. Humour – Philippe Laprise, 23
septembre. Daniel Lemire, 6 octo-
bre. Philippe Bond, 7 octobre.
Dominique Paquet, 13 octobre.
Fabien Cloutier, 15 octobre. Jeune
public – Les pourquoi 2 de Benoît
Archambault, 25 septembre. Jouez,
Monsieur Molière, 4 octobre.
Accoucher de rire, 16 octobre.
Théâtre – Des fraises en janvier, 29
septembre. Tribus, 12 octobre. Info:
450-432-0660 ou enscene.ca.

Spectacle d’oiseaux de proie
Le Service de l’environnement de la
Municipalité de Saint-Hippolyte
invite la population à une rencontre
avec des oiseaux de proie, le samedi
17 septembre au Centre de plein air
Roger-Cabana. En plus d’assister à
l’une ou l’autre des trois représenta-
tions gratuites qui auront lieu à
11h, 13h ou 15h, le grand public
pourra profiter de l’animation
offerte sur le site par l’organisme
Faucon-Éduc. Info : 450 563-2505,
poste 2257 ou saint-hippolyte.ca.

Théâtre du Marais
Musique – Ensemble Paris-
Montréal, 18 septembre. Cordâme,
23 octobre. Chanson – Sally Folk,
24 septembre. Marie-Pierre Arthur,
8 octobre. Charlotte Cardin, 21
octobre. Ariane Moffatt, 28 octo-
bre. Claude Prégent et Alain
Lecompte, 29 octobre. Opéra –
Nathalie Choquette, 25 septembre.
Jeune public – Les veuves joyeuses, 2
octobre. Info : 819-322-1414 ou
info@theatredumarais.com

Place des citoyens
Conférences – Albert Mondor, 15
septembre. Conseils d’un pharma-
chien, 2 novembre. Expositions –
Maud Palmearts et Reinaldo Nino,
15 au 25 septembre. Association des
artistes peintres de Sainte-Adèle, 7
au 10 octobre. Nathalie Marcotte,
13 ou 30 octobre. Parfums d’ail-
leurs – Guatemala, 22 septembre.
Jeune public – Moppi découvre les
métiers, 24 septembre. Jisèle la sor-
cière, 22 octobre. Symphonies et
viennoiseries – Cerbère jazz, 25 sep-
tembre. Duo Beija-Flor, 23 octobre.
Événements spéciaux – Les lecteurs
sur le territoire de Michel Tremblay,
20 octobre. Info : 450-229-2921 ou
ville.sainte-adele.qc.ca.

Théâtre Le Patriote
Musique – Michel Robichaud, 22
septembre. Deux frères, 23 septem-
bre. Pierrot Fournier, 29 septembre.
François Léveillée, 30 septembre.
Brasser Brassens, 13 octobre.
Michel Pagliaro, 14 octobre. René
Simard, 15 octobre. Plume
Latraverse, 22 octobre. Bears of
Legend, 28 octobre. Humour –
Jean-Thomas Jobin, 24 septembre.
Guillaume Wagner, 1er octobre.
Peter McLeod, 7 et 8 octobre. Jeune
public – Arthur l’aventurier au
Costa Rica, 2 octobre. Théâtre – La
galère sur scène, 29 et 30 octobre.
Info : 819 326-3655 ou 1 888 326-
3655 ou theatrepatriote.com.

Événements dans les
Laurentides (Laurentides.com)
Tremblant gourmand, 10 au 18
septembre. Festival des couleurs au
mont Saint-Sauveur et à Ski Morin-
Heights, mi-sept. à mi-oct. Course
de gare en gare (de Piedmont à
Sainte-Agathe), 18 septembre.
Oktobierfest (Place des citoyens,
Sainte-Adèle), 30 septembre au 2
octobre.

Bistro L’Ange vagabond
Fanny Bloom et Simon Traversy
amalgament théâtre et chanson, le
17 septembre. Info : 819-714-0213.
Au 1818 chemin du Village, Saint-
Adolphe-d’Howard.

Spectacle équestre
Les mémoires d’un cheval-tambour, le
17 septembre au Haras laurentien de
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.
Info : 450 228 3006 ou www.leha-
ras.ca

Femme active, vivante et énergique
elle a fait partie d’une chorale avec les
jeunes et aussi avec les adultes à
Saint-Sauveur. Pendant plusieurs
années, elle a été membre du Cercle
des fermières et de la Toison d’Or.
Aujourd’hui, elle consacre une bonne
partie de son temps aux plaisirs de
tricoter.  
Chaque année, au temps des
bleuets et des blés d’Inde, son cœur
bât et devient fébrile, car c’est la ren-
trée qui approche. Bien que retraitée
depuis plusieurs années, elle vit en
émotions cette rentrée scolaire, je la
sens fébrile. Elle planifie son
automne en créant de nouveaux pro-
jets avec ses amies-tricoteuses. Que
confectionneront-elles de plus beau
et de plus douillet que l’année
dernière ? 
En fait, elles confectionnent des
vêtements de laine pour les plus
démunis, avec leurs aiguilles et leurs
crochets de toutes les grandeurs elles
tricotent, des tuques, des foulards,

des mitaines, des bas, des pantoufles
et des petites couvertures pour les
enfants… elles ont déjà tricoté des
petits bonnets et des petits chaussons
pour les bébés de la pouponnière
ainsi que de délicats et doux petits
nids d’ange destinés aux bébés mort-
nés de l’hôpital de Sainte-Agathe-
des-Monts.
Annie est originale et a toujours la
bonne idée de création, c’est d’abord
avec les restants de laine qu’elle a
pensé à tricoter, pour donner aux sui-
vants, en passant par des organismes
communautaires, tels que :
L’Ombrelle, l’Échelon, la Maison des
jeunes, la Maison de la famille tandis
que le CLSC propose des familles
démunies. Pour elle, ces articles de
laine ne servent pas qu’à réchauffer le
corps durant la période hivernale,
mais ils réconfortent, cajolent et
chouchoutent ceux qui les portent.
Annie est une femme de 74 ans,
animée, colorée qui aime rire et
s’amuser. Elle est vive, vivante,

aimante et aimée; même si elle est
aux prises avec l’arthrite, elle dit que
le fait de tricoter la sauve des dou-
leurs et des raideurs des articulations
au niveau de ses mains. Elle tricote
pour les autres, mais aussi pour faire
bouger ses mains et ses doigts.
Ses projets de créations sont une
drogue légale qui la garde en forme
autant physiquement que psycholo-
giquement.
Elle aime aussi le jardinage, la cui-
sine et recevoir ses amis. Elle est
coauteure du livre Mon père et moi.
Une femme exceptionnelle au timbre
de voix qui rappelle celui de
Fanfreluche. Étant jeune, elle aurait
aimé avoir des enfants, mais la vie en
a décidé autrement… son choix de
vie l’a comblée parce qu’elle ensei-
gnait aux enfants des autres comme si
c’étaient les siens, dit-elle.
Tricoter pour les gens dans le
besoin rendrait-il heureux ? C’est ce
que dégage Annie, cette tricoteuse
aux mille et un trucs et astuces autant
au niveau du choix des aiguilles et des
crochets que de la qualité des pelotes
de laine et des plus beaux assorti-
ments de couleurs… tout laisse soup-
çonner qu’elle pourrait même choisir
les plus beaux moutons à tricoter…
qui sait !

Portrait de Jasmine

Annie, la tricoteuse

Jasmine Valiquette

La rentrée scolaire m’amène à cette entrevue avec Annie
Leduc. Annie a été enseignante pendant 34 ans à Montréal
et à Laval. Elle a grandi à Sainte-Anne-de-la-Pérade et
aujourd’hui, elle vit depuis plusieurs années au bord d’un
petit lac, dans un décor rustique et sain dans les environs
de Morin-Heights.
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Conférencière : Jacqueline Bouchard 
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Rue Principale à
Prévost, en 1913 

Benoit Guérin 

La rue Principale en 1913 , à l’in-
tersection de la rue de la Station à
Prévost (Shawbridge). On remarque
au sud de l’Église Unie, le magasin
général Boyd qui abritait aussi le
Boyd’s Music Hall, probablement la
première salle de concert et de
musique de Prévost.
Curiosité à souligner, la carte
postée en juillet 1913 a été imprimée
en Grande-Bretagne par la firme
Valentine & Sons Publishing de
Montréal.
Carte postale originale : collection privée de
l’auteur.

Un texte de Félix Tarabulsy
« C’est une excellente nouvelle qui nous permet de poursuivre notre tra-
vail de terrain auprès des entrepreneurs et des municipalités », commente
Martine Paiement, présidente de l’organisme SADC des Laurentides.
L’organisme offre aux entrepreneurs locaux des services de conseil, des
services de mentorat et en
investissant financièrement
auprès des entreprises. égale-
ment un prêt « Écoresponsable »
visant à financer l’adoption de
pratiques environnementales
ainsi qu’un prêt « Commerce
électronique » qui a l’objectif de
permettre aux entreprises de
développer une boutique en
ligne et d’augmenter leur visibi-
lité sur internet.

Société d’aide au développement des collectivités
1,2 million $

Voici une invitation à visiter le site du Journal afin de découvrir des textes,
des photos, des vidéos ou des liens qui ont été ajoutés.

Linda Desjardins

Urgent besoin de bénévoles
Vous aimeriez faire partie de
l’équipe ? Venez nous rencontrer si
vous avez du temps libre à parta-
ger… Nos bénévoles sont présents à
la gare pour une période de quatre
heures (de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
12 h 30 à 16 h 30). Ces périodes
n’étant pas trop longues, les béné-
voles apprécient le partage qu’ils
ont avec les visiteurs, les sportifs et
les résidents de Prévost, qui fidèle-
ment viennent se rencontrer à la
gare pour échanger. Vous verrez, la
vie est belle à la gare et la bonne
humeur toujours présente!

Événement à venir 
Exposition des œuvres de Maria
Varão, du 1er au 30 septembre. Née
en 1950 à São Miguel, l’une des
neuf îles constituant l’archipel des

Açores, c’est en 1959, qu’elle immi-
gra au Québec. La famille s’installa
à Sainte-Thérèse-de-Blainville. Elle
fut toujours habitée par un projet
qui la poussait à dessiner à toute
occasion, participer à des concours
de dessins et lire tout ce qui se rap-
portait à l’art. Finalement elle
décida de faire le saut… Ses der-
nières œuvres sont davantage
imprégnées d’une certaine forme
d’expressionnisme combinées à du
réalisme. À partir de 1976, son che-
minement fut ponctué de participa-
tions à diverses expositions. Son
parcours artistique l’a également
amenée à donner des cours de pein-
ture, à Rosemère et à Saint-Jérôme.
Depuis 2007, elle se consacre entiè-
rement à sa passion en peignant
d’abord pour donner libre cours à
son imaginaire, mais également en
souhaitant que le visiteur puisse

trouver à travers ses œuvres
le reflet de ses propres émo-
tions.

Journée de la culture
Les 30 septembre, 1er et 2
octobre, peinture en direct
avec la présence de plu-
sieurs artistes, dont Marie
Diane Bessette, Sylvain
Bruneau, Lucille Godin,
Jean-Claude Latour,
Johanne Pépin.

Célébrons l’Halloween
Pendant tout le mois
d’octobre : Célébrons l’Hal-

loween ensemble ! est de retour pour
sa deuxième année !
Pour cette occasion, nous aime-

rions vous inviter ou vous réinviter,
peintre amateur ou confirmé, à
créer une toile ayant pour thème
l’Halloween, elle pourra être expo-
sée à la gare de Prévost à compter
du 1er octobre, après sélection du
comité organisateur. Pendant tout
le mois, les visiteurs de la gare
seront invités à voter pour leur
artiste préféré. Et samedi, le 29
octobre aura lieu un 5 à 7 où sera
dévoilé le gagnant choisi par le
public, à cette occasion un prix lui
sera remis. Laissez aller votre imagi-
nation et venez vous amuser avec
nous ! SVP, réservez le plus tôt pos-
sible au 450 224-2105.
N’oubliez pas, la gare est ouverte

chaque jour de 8 h 30 à 16 h 30.
Nous avons de l’eau réfrigérée, des
boissons gazeuses, des jus, des muf-
fins, du café et même le WIFI gra-
tuit à vous offrir. Nous avons des
sourires et de la bonne humeur.
Venez nous rencontrer !

Consultez Faceboook, ou : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105                                             www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost

1272, rue de la Traverse, Prévost

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES

514-249-0555 – 1 800-879-0333
www.naquebec.org

DERNIER
ARRET

vendredi 20h/ch. semaine
gare de Prévost
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Œuvre de Maria Varão 

Plusieurs caricaturistes en direct
et d'autres artisans du domaine de
la caricature éditoriale sont atten-
dus lors de cette fin de semaine
hors de l’ordinaire les 8, 9 et 10
octobre 2016, dans la municipa-
lité de Val-David à la salle com-
munautaire de l’église. L’invité
d’honneur sera André-Philippe
Côté bien connu pour ses dessins
éditoriaux dans le quotidien La
Presse et Le Soleil. Serge Chapleau

sera aussi de la fête le dimanche 9
octobre. 
Plusieurs autres professionnels
de la caricature et du dessin en
direct ont également confirmé
leur présence sur les lieux et un
atelier sur les mangas et les carica-
tures sera offert aux jeunes.
Information, Robert Lafontaine,
819-326-3144 ou 819-321-7677
ou 1001@1001visages.com. -
Entrée libre.

À voir !

11e édition du festival
1001 visages de la caricature

L’automne s’annonce sous le signe de la culture



AVIS

Petites

A
N
N
O
N
C
E
S

Lis
e P

ina
rd

 : 4
50

-33
5-1

67
8 •

 lis
ep

ina
rd

@j
ou

rn
ald

es
cit

oy
en

s.c
a

RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES

BUANDERIE LA VALLÉE – Nouvelle ad-
ministration. Services de qualité + cueil-
lette à domicile.
9, rue Lanning, suite 106 à St-Sauveur

450 340-1474

TAROT

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

450 227-4294 

SERVICES DE SANTÉ

Massothérapie Marie-Lise Deconninck.
Suédois clinique, californien, réflexologie,
indien de la tête, reiki.
(Tout nouveau clien a 1/2 prix.

450-432-1279 

Déménagement
du bureau

du Dr Yvon Desormeaux
Dès le 1er septembre

Pour nous rejoindre
Téléphonez au 450 504-6001

TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles.
Entre 15$ et 70$. 5,00 $ pour les 15 premiers mots et 0,30$
du mot additionnel, 2,50 $ pour cadre autour du texte.

GÉOTHERMIE

AIDE SPÉCIALISÉE

Climatisation/Chauffage. Installations
existantes. Vous avez des problèmes ? On
peut vous aider! Nouvelle installation.
Évitez les problèmes, appelez-nous!
Températech 450 224-1715 • 514 316-9977

Besoin d'un coup de main?
J'apprends à votre chien à mar-
cher en laisse, à socialiser, à ne
pas japper ou sauter sur le
monde et bien plus !

Alain Pilon  450 822-4557

LES
PETITES

ANNONC
ES

Ça plein de bon sens !

COURS ET ATELIERS

Vous n’y arrivez pas ou vous n’avez
pas le temps ? Je peux vous aider.
Réparations mineures, peinture, céra-
mique, planchers, etc. Surveillance et en-
tretien lors de vos vacances. Travaux sur le
terrain. Sylvain Pesant 450 712-5313

Cours de peinture décorative
sur bois, métal, tissus, toile

Faux-vitrail
Scrapbooking

Inscription : 450 224-2272
www.styllusion.com

Ménage – Personne fiable et honnête
ferait votre entretien ménager à la semaine
ou aux 15 jours.

450 335-3555

Groupe de soutien (8 rencontres) pour
les personnes endeuillées offert par
deux thérapeutes en relation d'aide
spécialisés dans le deuil. Soirée d'infor-
mation gratuite lundi 3 octobre à 18 h 30
à Prévost. Informations:  (514) 926-
5006 ou (819) 717-3185.

AVIS PUBLIC

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
(Avis dans un journal : C.c.Q, art 795, al. 2)

Prenez avis que Michelle DOSTALER, en son vivant
domiciliée au 2880, boul. du Curé-Labelle, Prévost
(Québec) J0R 1T0, est décédée le quatorze mars deux
mille seize (14-03-2016) à Saint-Jérôme.

Un inventaire des biens de la défunte a été dressé
par le liquidateur successoral, Jean BÉRUBÉ, le
trente août deux mille seize (30-08-2016) devant
Me Sophie LAPIERRE, notaire, conformément à la
loi. Cet inventaire peut être consulté par les per-
sonnes intéressées, à l’étude de Me Sophie
LAPIERRE, notaire, sise au 2772, boul. du Curé-
Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0.

Donné à Prévost, ce 30 août 2016.
Jean BÉRUBÉ, liquidateur

Cours privés de piano – Régions Saint-
Jérôme / Saint-Sauveur. Professeure affi-
liée au Conservatoire de musique de
Montréal.                         514 839-9770

madcrevier@gmail.com

À LOUER

Ste-Anne-des-Lacs 4 ½  maison jumelée,
tout meublée, sur terrain boisé et paysager.
Sad/salon aire ouverte, accès patio côté jar-
din. 2 ch. à l’étage, 1 ½ sdb. Vue panora-
mique + remise. 850$   450 224-5840
Kiliji #1169238401

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

Micheline Allard
Septembre est presque à notre porte, il
est donc temps de nous préparer à
reprendre toutes nos activités. Serez-
vous de la partie pour le Shuffleboard
les lundis, de 12 h 45 à 15 h 15, du
12 septembre au 21 novembre? Info:
André. Les cours de danse avec

Michel et Nicole, les lundis de
15 h 30 à 17 h 30, du 12 septembre
au 28 novembre; info : Thérèse et
Marise. L’aquaforme, les mardis de
19 h à 20 h, du 6 septembre au 25
octobre à l’Académie Lafontaine;
info: Micheline. Le bingo les 1er et 3e
mardis de chaque mois, à 13 h 30, du

6 septembre au 15 novembre; info :
Thérèse. Jeux de dards et de société
(cartes, dominos, jeu de toc, etc.) les
2e et 4e mardis du mois, à 13 h 30, du
13 septembre au 22 novembre; info:
Jocelyne. « Vie active » les mercredis de
10 h 15 à 11 h 15, du 14 septembre
au 23 novembre; info : Ginette et
Renald. Le scrabble, les mercredis à
13 h, du 14 septembre au 30 novem-
bre; info: Ghislaine.

Toutefois, les « mordus » de la
pétanque se donnent toujours rendez-
vous les mercredis à 18 h 30, au ter-
rain municipal, près de la piscine, rue
Maple jusqu’au 31 août. La Ville a
rénové le terrain et il est donc très
intéressant d’y jouer. On vous y
attend; info: André ou Micheline.

Souper/danse –Nos soupers/danse
animés par Michel et Nicole repren-
dront également le 10 septembre
2016, sous le thème « Retrouvons les
amis ». Nous vous attendons donc à

l’école Val-des-Monts de Prévost, à
18 h. Le coût est de 25$/membre et
30$/non-membre; info: Suzanne ou
Micheline.
Épluchette de blé d’Inde et hot

dog, samedi 27 août prochain, de
14 h à 20 h, au Centre culturel de
Prévost, 794, rue Maple. Activités et
jeux. Apporter chaises et breuvages.
Coût 10$; réservation obligatoire :
Maryse ou Micheline.
Méchoui et cueillette de pommes

chez Constantin, le 22 septembre
2016. Souper/danse avec animation.
Forfait incluant méchoui, taxes, pour-
boires et transport. Cueillette de
pommes pour les personnes intéres-
sées, achat des pommes à vos frais.
Départ à 15 h du Centre culturel de
Prévost et retour vers 22 h 
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Nos sorties et activités à venir

André: 514 677-8610
Ginette: 450 569-3348
Ghislaine: 450 224-9480
Jocelyne: 450 224-1325
Maryse: 450 224-5312

Micheline: 450 438-5683

Pauline: 450 227-3836

Suzanne: 450 224-5612

Thérèse: 450-224-5045 

Liste des nos de téléphone

MOTS CROISÉS Odette Morin

Horizontal
1-   C'était un révolutionnaire.
2-   S'entend à la corrida - Ressemblent aux sorbiers.
3-   Ont de petits appareils - Société Radio-Canada.
4-   Déchiffré - Préfère la purée.
5-   Sortir - D'une locution évoquant la culpabilité.
6-   Cale - Allongé - Semblable.
7-   Mettre des idées sur papier - Réfuté.
8-   Note - Vieille bagnole.                                                  
9-   Mer dans une mer - Très court - Il est très dur.
10- Pianiste français - Serein - Partie du monde.
11- Métaphores - Mesure chinoise - Il a un petit lit.
12- Groupe religieux - Cuisine mexicaine/américaine.

Vertical
1-   Révoltes.
2-   Du feu dans la voiture.
3-   Il est farci et frit - Brise la coque.
4-   Caractère de ce qui vient à la naissance - Platine.
5-   Situation particulière - Se trouver - Saint-Pierre.
6-   Qui arrivent après.
7-   Poème chanté - Suit une star.
8-   Restes - Article.
9-   Titane - Négation - Id est
      - Île de la Charente-Maritime.
10- Ont rédigé leurs dernières volontés.
11- Se promène sans but - Fête foraine.
12- Cacheté - Pronom démonstratif.

par Odette Morin, septembre 2016Solution page 18

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 – Plante textile et oléagineuse, ses graines sont riches en oméga-3.
2 – Deuxième doigt de la main.
3 – Substance molle contenue dans certains os.
4 – On la lève lorsque l’on part.
5 – Voisins de la seiche, il y en a de très grands dans les abysses.
6 – Personne qui compose des ouvrages littéraires.
Mot (ou nom) recherché: Se dit d’une personne lente et molle.

1 – Griffe des oiseaux de proie.
2 – Permet aux navires de passer d’un plan d’eau à un autre d’un niveau différent.
3 – Sur la route, cette couleur nous oblige à nous arrêter.
4 – Repas où l’on sert un agneau entier cuit sur la broche.
5 – Sigle d’organisation non gouvernementale.
6 – Principal alcaloïde du tabac.
Mot (ou nom) recherché: Discours moralisateur et ennuyeux.

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Solution page 18

Jouez en cœur
Benoît Guérin
La Maison Aloïs Alzheimer orga-
nise une soirée Casino le 23 sep-
tembre prochain, dès 19 h, à Saint-
Jérôme. Une centaine de personnes
viendront Jouez en cœur aux tables
de jeu de Black Jack, Poker, roulette
et plus ! Cette soirée est une pre-
mière et nous espérons amasser une
somme de 10 000 $. 
Votre participation est précieuse
Une trentaine de prix de présence
seront tirés pendant la soirée, dont
un séjour de deux nuits pour six per-
sonnes offert par Chalets Arse-
neault. La Maison remercie aussi les
Caisses populaires Desjardins de
Saint-Jérôme de Saint-Antoine,
Prodoc Ltée, Alexandre Laporte
représentant hypothécaire Desjar-
dins, Mantra Pharma, Pharma-
science Canada, Deloitte, Labora-
toires Riva, Club Optimiste Saint-
Pierre et les Avocats Guérin
Lavalléee et associés de leur collabo-
ration. 
L’entrée est de 50 $ par personne et
donne droit à 5000 $ en jetons, un
billet de tirage, un laissez-passer
double pour une visite du Vignoble
Rivière-du-chêne, une coupe de
rosé, tapis rouge et prise photo !  
Sachez que depuis 2002, la
Maison Aloïs Alzheimer, organisme
sans but lucratif, a acquis le savoir-
faire et l’expertise lui permettant
d’accompagner les personnes attein-
tes de troubles cognitifs et leurs
proches à tout moment au cours de
la maladie. Les personnes atteintes
sont accueillies au sein d’un milieu
de vie adapté et stimulant afin d’of-
frir du répit aux proches aidants.
Des activités et du soutien psycho-
social sont également offerts. 
Pour plus d’informations, com-
muniquez avec Mélanie Castro Jean
au 450 660-6225 ou à melaniecas-
trojean@hotmail.com pour connaître
les endroits pour vous procurez des
billets. 

Jouez en cœur



Au programme : Johann-Sebastian
Bach, Giulio Regondi, Rémi Boucher,
Enrique Granados, Vincente Asencio
et Jacques Marchand.
Originaire de l’Abitibi-

Témiscamingue, Rémi Boucher s’est
tourné très tôt vers la musique. Il
entreprend l’étude assidue de la gui-
tare classique dès l’âge de douze ans
avec Lise Langlois, mais c’est au
Conservatoire de musique du
Québec à Montréal, sous l’oeil atten-
tionné de Jean Vallières, qu’on
remarquera son grand talent. D’un
tempérament musical très fougueux,
le jeune guitariste ne craint pas le
travail et n’hésite pas à s’attaquer aux
pièces les plus difficiles pour les don-
ner en concert quelques semaines
plus tard. Il obtient d’ailleurs un pre-
mier prix au Conservatoire de
musique du Québec à Montréal avec
une note exceptionnelle de 97 %.
Après ses études au Canada, il pour-
suit son travail en Espagne, avec

Josep Henriquez, José Luis Rodrigo,
Vladimir Mikulka, David Russel et
Manuel Barrueco; ensuite en
Belgique, avec Victor van
Puijenbroeck du Conservatoire royal
d'Anvers; et plus tard en Suisse, avec
Oscar Ghiglia de l'Académie de Bâle. 
La carrière du jeune virtuose sera

dès lors jalonnée de prix prestigieux
qui l’amèneront à se produire sur
différentes scènes du monde.  Il
donne régulièrement des concerts,
solo ou avec orchestre, en Europe, en
Amérique et en Asie, sur scène ainsi
qu'à la radio et à la télévision. Il pro-
duit également quelques disques,
lesquels ont tous été accueillis par la
critique internationale comme une
référence pour la qualité de leur
interprétation : « Quand Rémi
Boucher joue une œuvre, on dirait
qu'elle lui appartient », écrit Colin
Cooper du Classical Guitar
Magazine. 

Présentement
chargé de cours à
l’Université Laval
en guitare clas-
sique, il donne
également des cours de maîtres dans
les plus grandes universités et siège
régulièrement sur des jurys de
concours internationaux. Cette bril-
lante carrière a été couronnée de
nombreux prix nationaux et interna-
tionaux. Il a obtenu, entre autres, le
premier prix à l'unanimité des cinq
plus importants concours interna-
tionaux en l'espace de 18 mois seule-
ment, soit les concours Alessandria
(Italie), A. Segovia (Palma de
Mallorca), Havane (Cuba),
M.Giuliani (Turin) et F. Sor
(Rome).
Le répertoire de Rémi Boucher

comprend les concertos pour guitare
les plus connus (Rodrigo, Tedesco,
Ponce, Abril, Torroba, Brouwer,
Giuliani et Vivaldi) aussi bien que
les œuvres les plus intéressantes pour
guitare seule de la Renaissance au
Moderne. Son interprétation de la
musique impressionniste et espa-
gnole lui vaut un grand succès

auprès du public
connaisseur.
Son jeu vibrant

d'énergie, d'une flam-
boyance qui empoigne

l'émotion et l'entraîne dans des
moments de haute tension, peut se
couler dans des plages impression-
nistes d'une grande poésie. Cette vir-
tuosité lui vient d'un long travail de
recherche artistique et technique qui
l'a amené à créer de nouvelles possi-
bilités pour la polyphonie, la réso-
nance, le soutien sonore, l'articula-
tion et les traits virtuoses. Il a ainsi
développé des nouvelles techniques
qui lui ont permis de pousser plus
avant les limites de l'instrument.
Tout en conservant rigoureusement
l'esthétique de la guitare classique
qui exige un contrôle sonore parfait,
Rémi Boucher a affiné de nouvelles
techniques qui peuvent être utilisées
dans tous les styles musicaux propres
à la musique classique. Il a donné des
cours de maître sur ces nouvelles
techniques qu'il a développées et tra-
vaille présentement à la publication
d'une méthode sur le sujet.
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450-431-5061

Garantie légale
ou garantie prolongée

En automne, pour la rentrée,
vous vous procurez un ordinateur
dans une grande chaîne de ma-
gasins d’électronique. Aussitôt un
modèle choisi voilà le vendeur
qui vous vante les vertus de la
garantie prolongée sur la ma-
chine, garanties qui peuvent par-
fois vous coûter plusieurs
centaines de dollars. Que faire?
Ces garanties en valent-elles le
coût?

Selon une étude menée par
l’Union des consommateurs, « les
consommateurs n’acquièrent
pratiquement rien qui ne leur soit
déjà consenti par la garantie lé-
gale. 

La Loi sur la protection du
consommateur précise qu’un
bien doit pouvoir « servir à un
usage normal pendant une durée
raisonnable, eu égard à son prix,
aux dispositions du contrat et
aux conditions d’utilisation du
bien ». C’est donc dire que pour
un bien particulier, la garantie lé-
gale peut protéger votre bien
pour une durée supérieure à celle
d’une garantie prolongée selon le
type de bien et la garantie légale
elle est totalement gratuite et
s’applique automatiquement sans
aucune intervention de votre
part.

Notez bien aussi que le fabri-
cant garantit dans la majorité des
cas le bien contre les défauts de
matériaux et de main-d’œuvre
pour une période donnée. Pen-
dant et à la fin de cette période
de garantie du fabricant, la ga-
rantie légale continue à s’appli-
quer et protège votre bien.

Les garanties prolongées qui
vous sont offertes comportent
des exclusions parfois impor-
tantes concernant l’usure nor-
male et autres qui font en sorte
de réduire son utilité. Souvent les
vendeurs nous font des déclara-
tions erronées, voire menson-
gères, sur la portée des garanties
prolongées. Dans certains cas le
texte des garanties sera plutôt
difficile à comprendre et n’est
pas rédigé de façon à ce que le
consommateur puisse compren-
dre la portée de la garantie pro-
longée.

N’oubliez pas que le vendeur
lorsqu’il vous propose une garan-
tie prolongée doit vous informer
par écrit de l’existence et du
contenu de la garantie légale. Il
doit vous informer de plus des
caractéristiques et de la durée de
la garantie du fabricant. 

Alors quand on vous propose
une garantie prolongée deman-
dez-vous si le prix demandé en
vaut le coût et si vous en avez
pour votre argent compte tenu
de la (faible) probabilité de bris
de l’appareil.

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

Diffusions Amal’Gamme 
Billets à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur www.diffusionsamalgamme.com. Info: 450 436-3037 ou diffusionsamalgamme@videotron.caYvan Gladu

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

Diffusions

Le samedi 24 septembre, à 20 h, à la salle Saint-
François-Xavier, Rémi Boucher, guitariste classique,
« Très impressionnant, ce guitariste nous laisse sans
voix ». Le guitariste classique Rémi Boucher

À noter : pendant la fermeture de la bibliothèque, les billets seront en vente au Service des loisirs au 2945, boul du Curé-Labelle entrée à l’arrière.

Concert de Rémi Boucher

Voltige et virtuosité

Concert de Tristan Longval-Gagné

L’humour,
la musique et l’eau

Le samedi 8 octobre, à 20 h, à la salle Saint-
François-Xavier, Tristan Longval-Gagné, «Un
pianiste de très grande qualité ».

T r i s t a n
L o n g v a l -
Gagné, com-
mence l’étude

du piano avec ses parents à l’âge de 6
ans. À 17 ans, Tristan entame ses
études universitaires à la Schulich
School of Music de l’Université
McGill où il étudie avec Sara
Laimon, son professeur et mentor
principal, ainsi qu’avec Kyoko
Hashimoto et Anton Kuerti. Tristan
passe ses étés au Centre d’arts Orford
et à la Meadowmount School of
Music où il a la chance d’étudier avec
des pianistes de renommée interna-
tionale comme André Laplante,
Richard Raymond, Jacques Rouvier
et Eric Larson.

Il obtient en 2009 le Premier prix
classe A du concours OSM Standard
Life pour son interprétation du 2e
Concerto pour piano de Prokofiev.
En 2010, il remporte le Prix
d’Europe, ce qui lui permet d’aller
étudier à la prestigieuse Juilliard
School de New York sous la tutelle de
Julian Martin. Il est également réci-
piendaire de nombreux autres prix et
s’illustre entre autres au Concours de
musique du Canada, au Concours de
l’Orchestre symphonique de Trois-

Rivières et au Festival-concours de
musique de Sherbrooke.

En 2011, Tristan est invité aux
Jeunesses Musicales du Canada à
Trois-Rivières et est choisi pour
représenter l’Estrie lors des cérémo-
nies d’ouverture de la Maison sym-
phonique de l’OSM. Il se produit
ensuite à la Chapelle historique du
Bon-Pasteur et à l’ARAM en 2012.
En mars 2014, il joue en trio et en
quatuor avec le violoniste Martin
Beaver à la salle Bourgie. Au prin-
temps et à l’été 2014, Tristan  parti-
cipe à la première tournée du
Quatuor Nova dont il est l’un des
membres fondateurs. Le Quatuor
donne des concerts à la salle Bandeen
de l’Université Bishop’s, à la nouvelle
salle Félix-Leclerc du Conservatoire
de Val d’Or ainsi qu’à la salle Henri-
Gagnon du pavillon Louis-Jacques-
Casault de l’Université Laval.

En 2015, Tristan a  présenté en
tournée son récital « Scriabine entre
romantisme et modernisme » au
Québec et en Europe.

Tristan est très apprécié en tant que
concertiste, chambriste et professeur,
passion qu’il a héritée de ses parents.

Contra-Danza présente

Le voyage virtuose
Le samedi 22 octobre, à 20 h, à la salle Saint-François-
Xavier,  « Un voyage musical fantastique » Contra-Danza
vous offre un concert inspiré et animé avec deux musi-
ciens des plus talentueux ! L'amalgame de la clarinette et
de la guitare offre une sonorité unique à découvrir. 

Le Duo Contra-Danza, formé du
clarinettiste Denis Doucet et du gui-
tariste Sébastien Deshaies, vous pro-
pose un concert avec animation de
musique classique et du monde ins-
piré de la danse, en vous présentant
les grands succès de ses deux premiers
albums, « Le Voyage Virtuose » tome
1 (2013) et tome 2 (2014) et du troi-
sième en chantier « le Voyage
Virtuose » tome 3 , dont le lancement
est prévu pour l’automne 2016. Vous
y entendrez des œuvres de composi-

teurs comme Bartok, Fauré, Mozart,
du tango argentin, de la musique cel-
tique, de la musique klezmer de
l'Europe de l'Est, des danses tradi-
tionnelles de l'Espagne, de la
Roumanie, du Venezuela, etc. Une
invitation au voyage...

Œuvres au programme: Tango,
Francesco Terraga; El raton,
Francesco Terraga; extraits des six
danses populaires roumaines : Danse
du bâton, Danse du châle, Polka
roumaine, Danse rapide; Béla Bartok,
Mary young and fair (traditionnel
irlandais); La reine de la nuit, W.A.
Mozart; Pavane, Gabriel Fauré; El
quitapesares (Joropo) (traditionnel
Vénézuela); Oblivion, Astor Piazzolla;
Rasgueado-boléro (traditionnel
espagnol); Aranjuez mon amour,
Joaquin Rodrigo, Der Heyser Bulgar
(traditionnel Europe de l’Est).

Concert-bénéfice de Charles
Richard-Hamelin du 3 juin 2017 

Réservez!

Les billets avec places numérotées et assignées sont déjà en vente et partent
rapidement. Réservez vos billets en appelant au 450-335-3037. Important:
pour ce concert special, Charles Richard-Hamelin a choisi des pièces diffé-
rentes de celles qu’il va interpréter à Sainte-Thérèse et Saint-Jérôme.

Ph
ot

o
co

ur
to

isi
e

Ph
ot

o
co

ur
to

isi
e

Ph
ot

o
co

ur
to

isi
e



L’arthrose, 
un problème mal connu !

Plus souvent qu’autrement on croise
un ami au garage ou à l’épicerie et
on discute de tout et de rien…
comme de nos petits maux, qui fina-
lement sont causés par l’arthrose et
qu’il n’y a rien à faire pour s’en dé-
faire… Trop souvent les gens sont
mal renseignés sur le sujet. Tout ce
qu’ils savent c’est que le médecin a
passé des radiographies et que le
diagnostic est tombé comme une
roche dans une flaque d’eau ! L’ar-
throse a atteint une ou plusieurs ar-
ticulations et on ne peut rien faire
pour soulager la douleur occasion-
née par cette dernière.

En fait, voilà pourquoi il est im-
portant de vous renseigner davan-
tage sur le sujet.

L’arthrose est définie comme la
dégénérescence ou la perte du car-
tilage articulaire et il y a une usure
subséquente au niveau de l’os. Dans
une articulation, le cartilage recou-
vre les surfaces articulaires et est
normalement lisse. Avec le processus
de dégénérescence dû à l’arthrose, le
cartilage devient moins lisse et donc
la capacité d’absorption des chocs et
de lubrification de l’articulation est
diminuée.

Les problèmes causés par l’ar-
throse sont principalement la dou-
leur, la diminution de la force
musculaire et la diminution de
l’équilibre.

Les personnes à risque de déve-
lopper de l’arthrose sont : les
hommes de moins de 45 ans et les
femmes de plus de 55 ans, les gens
qui ont eu des traumatismes à cer-
taines articulations plus tôt dans leur
vie, les gens qui ont des occupations
qui exigent d’être agenouillés ou en
position de « squat » de manière ré-
pétitive et les gens qui ont des mem-
bres de leur famille qui souffrent
d’arthrose. Les articulations les plus
souvent touchées sont les genoux,
les hanches, le bas du dos et le cou.

Quoi faire pour diminuer la dou-
leur et empêcher que l’arthrose pro-
gresse ? Il est important de rester
actif pour renforcer les muscles et
faire bouger les articulations,
comme par exemple : faire de la bi-
cyclette ou du vélo stationnaire,
faire de la marche et de la natation.
Il faut éviter les sports d’impacts
comme la course à pied ou l’aérobie.
Il est aussi important de faire des
exercices d’étirement musculaire
pour diminuer la tension mise sur les
articulations.

Finalement, il est vrai de penser
que l’arthrose ne se guérit pas, mais
par le biais d’exercices et de traite-
ments en physiothérapie, on peut en
ralentir le processus d’évolution et
ainsi améliorer la fonction. Qui a dit
qu’il fallait endurer ses douleurs et
se résigner à arrêter nos activités
préférées ?

Caroline et Jasmine Perreault

Physiothérapeutes 

2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost
Tél. : 450-224-2322

www.physiodesmonts.com

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Pour l’instant, allons faire un petit
tour en France puis en Espagne pour
nos découvertes du moment.

Tout d’abord en blanc, du Domaine
La Hitaire 2015, gros manseng-char-
donnay, igp Côtes de Gascogne. Issu
d’un domaine La Hitaire, propriété de
Armin et Rémy Grassa, fils de Yves
Grassa qui nous a fait connaître la
Gascogne (ses vins et surtout l’arma-
gnac), ce domaine entièrement re-
structuré depuis son acquisition en
1999 offre une panoplie de vins
conviviaux et festifs qui allient fi-

nesse et personnalité! Issue majori-
tairement de gros manseng (entre 60
et 70 % selon le millésime) et com-
plété avec du chardonnay, cette
cuvée fait un levage de quelques
mois en fûts de chêne. Une couleur
jaune paille tirant sur le doré, lim-
pide et brillante. Des arômes de
poires et de tilleul précèdent une
bouche ample et ronde. Un vin sec et
vif alliant finesse et personnalité
avec une légère touche de bois et de
fruits tropicaux en rétro qui accom-
pagnera une escalope de veau à la
crème servie avec une poêlée de

champignons ou un fromage fumé
comme un cheddar ou un gouda!
Domaine La Hita i re  gros-
manseng /chardonnay 2015 à 17$
(12395185)
En rouge, en

provenance du
Rioja Alta en
Espagne, un vin
tout en fraî-
cheur élaboré
u n i q u em e n t
avec du tem-
pranillo et ne
faisant aucun
élevage sous
bois. Le Moraza
2015 est d’une
belle couleur

rubis franc, limpide et brillante. Au
nez, nous avons des arômes de fruits
mûrs, de bleuets, de prunes une
touche d’épice. Le vin est sec et vif

avec une pointe de tanins
de fruits qui ne laisse au-
cune amertume. Pour
ajouter au plaisir, ce vin est
issu de culture biologique
depuis toujours (4 généra-
tions). Un vin qui agré-
mentera de belle façon
tous les plats de pâtes ser-
vis avec une sauce à la to-
mate fraîche, les pizzas
maison, le poulet caccia-
tore! Un beau rapport qua-
lité/plaisir à partager.
Moraza 2015, Rioja à
18,80 $ (12473825)

24                                                                                                         Le Journal des citoyens — 15 septembre 2016

En septembre 2015, le regroupe-
ment Piments forts Québec tenait
son congrès annuel à Saint-
Jérôme ! On pouvait y rencontrer
des producteurs de piments, de
sauces fortes et autres produits et y
constater l’expertise qui est en
train de se développer dans ce
domaine en pleine effervescence.
Dans le monde fascinant du
piquant, tous les piments ne sont
pas égaux. Heureusement, il y a
l’échelle Scoville pour mesurer la
force des piments, les Scoville
Heat Units ou SHU. Par exemple :
le poivron se situe à 0 SHU, le
gorria (piment d’Espelette) à
4 000, le jalapeno à 10 000, le
Cayenne à 50 000. On tombe
dans les ligues majeures avec le
habanero à 350000 et l’on crache
le feu avec le Carolina Reaper
(grande Faucheuse de Caroline!),
avec ses 2,2 millions de SHU cou-
ronné piment le plus fort au
monde en 2014.
Pour les sauces, je privilégie les
piments charnus comme le jala-
peno, le cherry bell ou cherry
bomb, les variétés de piments
hongrois tous sous les 10 000
SHU. J’ajoute quelques piments à
50000 SHU comme les Cayenne
longs, les super chilis et pour plus
de chaleur, 3 ou 4 habanero. Je
suggère parfois l’ajout de flocons
de piments, car la cuisson diminue
la force des piments frais. Les
piments à chaire mince comme les

Cayenne longs, les gorria, les
super chilis sont excellents pour le
séchage. On les attache par le
pédoncule (la queue) sur une
corde les uns à la suite des autres
ou on les enfile à l’aide d’une
aiguille, sur un fil à coudre (dou-
ble) en piquant dans le pédoncule.
On suspend les cordes de piments
dans un endroit bien ventilé pen-
dant au moins trois semaines. Ils
doivent être bien secs avant d’être
broyés.
Pour conserver mes sauces, je
recycle des bouteilles (de verre) de
jus, de sauce soya, etc. Elles doi-
vent avoir un bouchon (ou couver-
cle) à vis et pour le ketchup, une
ouverture assez large pour que ce
dernier s’écoule facilement. Elles
doivent aussi avoir été nettoyées
scrupuleusement. N’oubliez pas de
porter des gants lorsque vous
manipulez des piments forts. De
plus, les graines et les membranes
blanchâtres qui les retiennent sont
beaucoup plus piquantes que la
pulpe, il vaut mieux les enlever.

Sauce piquante maison
(donne environ 2 litres)

Vous avez cultivé des piments et
en avez à n’en savoir que faire?
Voici une bonne recette pour
vous. Pas trop forte, cette sauce est
parfaite pour les débutants.

Ingrédients
- Poivrons rouges hachés, 4
moyens (3 à 5 tasses)

- Piments forts hachés sans les
graines, 700 à 900 ml (3 à 4
tasses)

- Oignon haché, 1 gros (environ
2 tasses)

- Ail haché, 1 tête ou de 4 à 8
gousses

- Vinaigre, 75 ml (1/3 de tasse)
- Sucre, 60 ml (¼ de tasse)
- Sel, 5 ml (1 cuil. à thé)
- Eau, 150 ml (2/3 de tasse)
- Flocons de piments ou sauce
piquant du commerce au goût
(facultatifs)

Préparation
Mettez tous les ingrédients (sauf
les flocons de piment) dans une
casserole (prenez-en une à rebord
haut si vous avez l’intention d’uti-
liser un bras mélangeur). Amenez
le tout à ébullition, puis laissez
mijoter à feu doux, en remuant
fréquemment pendant environ 1
heure. Passez la préparation au
mélangeur, puis goûtez-y. Ajoutez
des flocons de piment si néces-
saire. À l’aide d’un entonnoir et
d’une louche, versez la préparation
(encore très chaude) dans des
contenants que vous aurez rincés à
l’eau bouillante, puis mettez les
couvercles. Une fois refroidi,
conservez cette sauce au frigo.

Ketchup piquant (purée)
(donne environ 2 litres)

Voici une sauce bien relevée sans
être trop forte, moins sucrée et
moins salée que le fameux ketchup
Heinz.

Ingrédients
- Tomates (pelées)* en gros dés, 4
grosses (1 litre soit 4 à 5 tasses)

- Poivrons rouges hachés, 4
moyens (3 à 5 tasses)

- Piments forts hachés sans les
graines, environ 700 ml (3
tasses)

- Oignon haché, 1 gros (environ
2 tasses)

- Ail haché, 1 tête ou de 4 à 8
gousses au goût

- Vinaigre, 75 ml (1/3 de tasse)

- Sucre, 110 ml (½ tasse)

- Sel, 5 ml (1 cuil. à thé)

- Mélange d’épices, 5 à 10 ml (1 à
2 cuil. à thé) cajun, cari ou
garam masala (facultatif )

- Flocons de piments ou sauce
piquante du commerce au goût
(facultatifs)

*Pour peler (monder) les
tomates, il faut enlever la cicatrice
du pédoncule à l’aide d’un cou-
teau d’office et pratiquer deux
petites incisions en croix de l’autre
côté. Il faut ensuite les plonger
dans une casserole d’eau bouil-
lante pendant une vingtaine de
secondes, puis dans un bol d’eau
glacée. La peau s’enlèvera très faci-
lement.

Préparation
Suivez les mêmes instructions que
pour la sauce piquante maison.

Bon appétit !

Avec Odette Morin

Le monde fascinant du piquant

odemorin@journaldescitoyens.ca  •  www.journaldescitoyens.ca

Gorria (4000 SHU)       Habanero (350,000 SHU)       Carolina Reaper (2,2 millions SHU)

Depuis quelques années, on peut constater un réel
engouement pour les piments forts et tous leurs déri-
vés. Plusieurs sauces, pâtes et poudres de piments on
fait leur apparition sur le marché. Même si le « piquant »
n’est pas dans notre ADN, il connaît ici un succès fulgu-
rant et compte de plus en plus d’adeptes, voire de fins
connaisseurs. 

Wow, quel été formidable nous avons eu! Les vins blancs et rosés ont volé
la vedette ces derniers mois, mais les vins rouges ne sont pas restés en
reste et le mois de septembre connaît un départ canon, en souhaitant
que rien ne vienne troubler les vendanges et nous aurons droit à un su-
perbe millésime 2016 au Québec!

Un millésime prometteur



Au moment de la parution de
notre journal, nous serons dans le
meilleur de la saison pour ce qui est
de l’abondance des espèces.
Accompagnez-nous juste pour voir,
la première cueillette est gratuite.
Et, si vous aimez ça, vous revien-
drez. Sinon, on oublie ça, mais ce
serait étonnant, car la piqûre myco-
logique est efficace!  

Des nouvelles du Club
Huit personnes de notre Club,
toutes des femmes cette fois-ci, des
amies en plus, ont partagé un chalet
pour participer à la rencontre
annuelle de la Fédération des
groupes de mycologues du Québec.
Un événement déjà agréable même
sous la pluie. Imaginez alors le « fun
noir » que nous avons eu avec un
temps extraordinaire dans un cadre
enchanteur.

150 personnes de partout au
Québec y participaient et nous
logions pour la plupart dans de
confortables petits chalets pour 4 à
8 personnes. C’était à Saint-Émile-
de-Suffolk au Centre de vacances de
la Petite-Rouge, un endroit formi-
dable avec un lac d’un côté, une
rivière de l’autre, des embarcations,
des sentiers dans la nature, des jeux
de toutes sortes et des feux de camp
pour faire chanter tout le monde
avec accompagnement à la guitare
sous un ciel plein d’étoiles. 
Sachez, pour la prochaine fois, que
tous les membres du Club peuvent
participer à cette fin de semaine très
peu dispendieuse puisqu’il en coûte
340 $ pour trois nuits et tous les
repas compris (raisonnablement
bons et nourrissants) du vendredi
soir au lundi matin, sans aucun frais
supplémentaire pour l’utilisation

des installations et la participation
aux activités. Il est question que
dans une prochaine année cette ren-
contre se tienne dans notre région.
C’est à confirmer… On peut tou-
jours rêver.

Pour en savoir plus sur nous, visi-
tez notre page Facebook sur Club
des mycologues des Laurentides, ou
écrivez-nous à l’adresse de courriel :
amycologues@outlook.com
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Alain est assis sur un banc; et
moi je suis couché à ses pieds.
Nous regardons les gens passer. Je
suis en mode séduction ce soir,
c’est la soirée des caresses. Je ne me
lève même pas pour aller saluer
mes amis à 4 pattes. Entre les
caresses et les discussions d’Alain,
je remarque un jeune garçon qui
fait le va-et-vient devant moi. Je le
suis du regard, car il a un sac dans
les mains : qui sait s’il n’y a pas des
gourmandises à l’intérieur ! Une
dame aborde Alain et lui demande
si son garçon peut venir me cares-
ser. Elle explique à Alain que son
fils est autiste. Alain montre au
garçon comment m’approcher;
que sa main doit se diriger sous
mon menton et non sur le dessus
de ma tête. Le garçon est très doux
avec moi; je me suis étendu la tête
sur ses jambes et Alain m’a dit qu’il
m’a caressé près de 30 minutes.
Mais moi, le temps, je ne le calcule

pas ! Le garçon s’est levé et est parti
avec sa maman, et alors qu’il était à
quelques pieds de moi, il a dit à sa
mère : « Regarde les lumières, elles
sont jolies ! » Ils sont partis tous les
deux, heureux. Ce garçon et moi,
nous avons une chose en com-
mun : nous apprécions le moment
présent.
P.S. Je suis certain qu’il va se sou-
venir de moi, je lui ai fait une belle
impression.
Le 25 septembre prochain, c'est
la marche de la Société canadienne
du cancer « Les pattes de l’espoir »
au parc du Bois-de Belle-Rivière, à
Mirabel. Venez marcher avec moi,
c’est pour une bonne cause : pattes-
delespoir.ca

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

lettres: info@wouflaurentides.org
www.wouflaurentides.org

CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE
La valse des allergies 

Nombreux sont les chiens et les
chats qui durant la période estivale
réagissent à un ou plusieurs aller-
gènes environnementaux. C’est une
période difficile et décourageante
pour les propriétaires qui voient
leur animal souffrir de démangeai-
sons cutanées et d’otites récur-
rentes. Si elles ne sont pas
contrôlées rapidement, ces déman-
geaisons amènent une cascade de
complications allant de la simple
perte de poil à l’infection bacté-
rienne nauséabonde. Plusieurs trai-
tements sont disponibles pour
contrôler les manifestations rela-
tives aux allergies environnemen-
tales. Il existe autant de possibilités
thérapeutiques que de chiens, car
chaque cas est particulier.

D’abord, il est important de com-
prendre que les allergies suivent un
continuum d’intensité. Certains
animaux ont seulement quelques
désagréments passagers et localisés,
mais d’autres vivent une réaction
aigue, douloureuse et générale.
L’approche du cas dépendra beau-
coup du confort et de la sévérité
des symptômes.

De manière localisée, il est possi-
ble d’appliquer des crèmes ou de
faire des shampooings thérapeu-
tiques. Des nourritures ou des
suppléments sont également inté-
ressants à adopter. Si par contre ces
soins ne sont pas suffisants, il sera
nécessaire de donner un anti in-
flammatoire ou des immuno-mo-
dulateurs par la bouche.

Jusqu’à tout récemment, nous
n’avions pas d’autres alternatives
que de prescrire de la cortisone
pour soulager nos patients affectés.
La cortisone n’a pas bonne presse et
ce n’est pas sans raisons. Utilisée à
forte dose et sur de longues
périodes, elle peut amener des
fragilités au foie, pancréas, dés-
équilibrer certains axes hormonaux
et amener un gain de poids majeur.
Mais son principal effet adverse de-
meure la dépendance acquise que
son administration génère et le se-
vrage fastidieux qui l’accompagne.

Mais voilà que depuis quelques
mois, nous avons accès à une mo-
lécule novatrice dans le contrôle
des allergies. C’est un produit
sécuritaire à long terme, facile
d’utilisation et qui ne crée pas de
dépendance désagréable. Il ne
déséquilibre pas les axes hormo-
naux et n’altère pas la faim, la
soif ou l’état d’éveil de votre ani-
mal. C’est une médication flexible
dans son administration et rapide-
ment efficace. Que des avantages
me direz-vous! Et bien, oui… Son
seul défaut est que pour le mo-
ment, il est disponible chez le chien
uniquement. Mais j’ai bon espoir
qu’un équivalent deviendra dispo-
nible sous peu pour nos félins.
Alors, si votre animal est entrainé
chaque année dans la valse des
allergies, vous n’avez plus à vous
inquiéter des répercussions qu’un
traitement à long terme pourrait lui
provoquer. Cette nouvelle manière
d’adresser les allergies environne-
mentales nous réjouit et nous per-
met d’offrir le mieux à nos patients.
N’hésitez pas à nous contacter afin
de savoir si votre animal pourra en
bénéficier cet été. 

Dre Valérie Desjardins, mv

Dre Valérie Desjardins mv Dr Simon Lachance mv 

Dre Sophie Gattuso mv Dr Michael Palmer mv

Pour un service  profe s s ionnel  dans
une ambiance  chaleureuse

2906, boul. du Curé-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460

Porto, le chien qui parle

Moment de tendresse

Marie Morin

Après des mois de juillet et août trop secs, nous trouvons
enfin des champignons en abondance. Mais, malheureuse-
ment, peu de chanterelles en comparaison avec les fabu-
leuses récoltes de l’an passé. Par contre, les bolets sont
nombreux cette année et prennent la relève, car nous trou-
vons beaucoup de délicieux cèpes.

Le retour des champignons !

Visitez notre page Facebook sur Club des mycologues des Laurentides ou
écrivez-nous à : clubmycologue@journaldescitoyens.ca

Marie Morin au premier plan et six des sept irréductibles de mycologie, la septième étant derrière la
caméra.
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La 7e édition du Tour du massif des
falaises aura lieu le samedi 1er octo-
bre. Le départ se fera à la gare de
Prévost et l’activité comprend trois
circuits de course (4, 10, 20 km chro-
nométrés, et 1 km gratuit pour les
enfants des coureurs) et trois circuits
de marche (10, 17 km et s’ajoute
cette année la randonnée familiale
animée de 4 km).
Les marcheurs et coureurs qui le
souhaitent peuvent s’inscrire à titre
de leveurs de fonds : en échange d’un
engagement à ramasser un minimum
de 100 $, leur inscription est gratuite,
ils sont éligibles au tirage de 10 prix
d’une valeur totale de 2 000 $ et leurs
donateurs recevront un reçu d’impôt.

Les participants sont invités à venir
profiter de sentiers rustiques pour
admirer les couleurs automnales et
déambuler le long d’escarpements
rocheux. Plusieurs des sentiers ont été
tracés par le légendaire Jackrabbit
(JE, WZ, WN). La plupart des sen-
tiers empruntés se trouvent dans la
réserve naturelle Alfred-Kelly, pro-
priété de Conservation de la Nature
Canada et dans la réserve naturelle du
Parc-des-falaises, propriété du CRPF. 
Cette activité permet de poursuivre
les démarches de protection du mas-
sif, qui est protégé maintenant à
44%.
Renseignements et inscriptions :

www.parcdesfalaises.ca /évènements.

« Les téléavertisseurs sont munis
d’une technologie plus évoluée qui
nous permettra de savoir en temps
réel le nombre de pompiers disponi-
bles et ceux qui sont en route vers la
caserne à la suite d’un appel », pré-
cise M. Patry , directeur du Service
de la sécurité incendie de la Ville de
Prévost. À son avis, les nouveaux
appareils permettront une réponse
plus efficace.
Le Service a également fait l’acqui-
sition de deux véhicules de service

pour remplacer ceux qui étaient
désuets. Avec leurs caméras de recul,
ces derniers amélioreront le niveau
de sécurité du personnel incendie
lors d’interventions et le système de
gyrophares à la D.E.L. augmente la
visibilité lors des déplacements
diminuant le risque d’accident. « Il
s’agit d’une belle amélioration pour
le service incendie », précise M.
Patry.

Samedi 1er octobre

On marche, en famille !

Service incendies de Prévost

Équipements plus performants
Le Service de sécurité incendie de la Ville de Prévost a fait
l’acquisition de téléavertisseurs bidirectionnels qui assu-
reront une meilleure communication lors de situation
d’urgence. Ces 22 nouveaux appareils permettront aux
pompiers de Prévost de confirmer leur présence à la suite
d’un appel.
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LISE PINARD • tél. : 450 335-1678 • courriel : lisepinard@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.

Pensez-y!10 500 exemplaires :23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de

Lise Pinard  450-335-1678

Prochaine tombée,
le11 octobre 2016, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Native de Rivière-Rouge et résidente de Prévost depuis 2002, Mélanie Miljour
poursuit ses études post-secondaires et a obtenu un bac en ressources humaines en
1999 et a pratiqué au sein du réseau de la santé et des services sociaux pendant 15
ans. Pour sa part, son associé Pascal Saint-Jean, natif de Saint-Jérôme, a fait ses
études pour devenir technicien en architecture. Sa formation ainsi que ses habiletés
manuelles hors du commun ont fait de lui un ébéniste hors pair. En effet, devant les
meubles qu’il produit avec une telle minutie on ne peut entrevoir une autre carrière
que celle d’ébéniste. 

L’Ébénisterie reproduction de chez-nous à été créée au début des années 2000
par la fusion des compagnies de Pascal (qui avait déjà à l’époque la fibre d’entrepre-
neur) et de celle de son père Réjent Clément, lui-même ébéniste. Durant ces années
le père et le fils développent une clientèle qui s’étend au-delà des Laurentides. En
2012, Pascal prend les rênes seul du commerce jusqu’en 2014. Durant ces années il
constate que les besoins de la clientèle évoluent. Il gagne la confiance des clients qui
lui confient des projets de plus en plus complexes. Aujourd’hui on peut affirmer
avec certitude que peu importe la nature de la commande, elle sera réalisée de façon
professionnelle! Il sait apporter la solution idéale aux projets, même les plus com-
plexes. Les clients l’apprécient et lui sont fidèles.

Après une longue réflexion et le réveil de l’entrepreneure qui sommeillait en elle,
Mélanie décide de quitter le domaine des ressources humaines, domaine qui ne la
rendait plus heureuse et décide de sauter dans le vide. Elle est prête à s’engager,
adieu les ressources humaines, bonjour le concret ! Ce fut un tour à 360 degrés. Elle
devient donc partenaire d’affaires dans une entreprise dont elle apprend tous les
rudiments : accueil de la clientèle, traitement du bois et des matériaux, finition,
comptabilité… Aujourd’hui, elle n’a aucun regret d’avoir opté pour ce changement
drastique de carrière, elle est en contrôle de tout ce qui se passe autour d’elle, heu-
reuse de vivre  dans un environnement stimulant par sa créativité et les défis qu’elle
trouve valorisants. Vous allez penser qu’il y a un océan entre la profession de respon-
sable en Ressources humaines et celle d’entrepreneure au sein d’une ébénisterie, en
fait il n’y a rien d’impossible !

Ensemble, Pascal et Mélanie sont à la fois responsables des décisions d’affaires et
de la bonne marche de l’entreprise. Pascal c’est l’artiste, celui qui conçoit les meu-
bles, les fabrique; et Mélanie est à l’administration de la compagnie tout en travail-
lant aussi dans l’atelier. On peut dire que les forces de chacun sont complémen-
taires. Ils ne sont pas un couple dans la vie, mais les atomes crochus existent entre les
deux associés et avec les conjoints et les enfants issus des deux familles. On peut
même dire qu’ils sont devenus une famille élargie.

Voilà la démonstration des attributs qui font la réussite d’un entrepreneuriat : le
choix du partenaire, la passion et les efforts qui tendent dans une même direction et
l’audace des entrepreneurs. – Félicitations à ce beau succès d’entrepreneuriat.

PERSONNALITÉS DU MOIS

Mélanie Miljour et Pascal Saint-Jean, Associés
Ébénisterie Reproduction de chez-nous Inc.

Pour information, visitez le nouveau site

www.reproductiondecheznous.com

Les Moulins La Fayette de Prévost
2920, boulevard du Curé-Labelle, Prévost, Québec, J0R 1T0

Tél : 514-778-1163

Les Moulins Lafayette
C’est le 26 septembre que Les Moulins La Fayette a ouvert ses

portes. Bien des impatients se sont précipités pour vérifier les étalages de pains, croissants,
patisseries et plats préparés qui en mettaient plein la vue ! Accueillis par M. et Mme Perez, on
sentait la bonne humeur mêlée aux parfums de la boulangerie avec, en plus, le joli costume
tahitien que madame Perez portait avec tant d’élégance ! Longue vie à cet étabissement qui
fait honneur à notre communauté !

Nouvelle administration

À vos marques, prêts, partez !

Ouverture officielle !

Rallye du 24 septembre

Buanderie De la Vallée
Services de qualité – Cueillette à domicile

Course des boîtes à savon, 25 septembre
Nos jeunes de 6 à 17 ans se lanceront à bord de leur bolide
aérodynamique. Surveillez les annonces pour connaître
l'endroit prévu. – Belle initiative du Club Optimiste.   

Pour information : Michèle Guay • 450-327-1000  – info@rgap.ca

Pour information : 450 224-2094

9, rue Lanning, suite 106, Saint-Sauveur
450 340-1474

Journée Rallye des couleurs 2016, 2e édition, 24 septembre 
N’oubliez pas de vous inscrire comme participant ou un appel aux
commerçants à devenir un point d’arrêt sur le circuit !
Il y a encore des places de disponibles.

COUPS de septembre
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SERVICE DE LIVRAISON À

DOMICILE

Pour plus d’informations:
tél.: 450-224-4575

en ligne: www.iga.net

ON VOUS OFFRE LE

septembre

course
de boites à savon

25

INSCRIS-TOI 

www.optimisteprevost.org

PLAISIR

ASSURÉ !

POUR LES 6 À 17 ANS !
CONSTRUIS TON BOLIDE
ET JOINS-TOI À NOUS !

IGA FIER COMMANDITAIRE DE L’ÉVÉNEMENT
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