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COMMUNAUTAIRE

Benoit Guérin – Un bel après-midi de ski en janvier 1944 à Shawbridge (Prévost), il y a près de 75 ans alors que Shaw-
bridge était encore une destination de sports d’hiver très prisée. Jean écrit à sa famille le 5 janvier 1944: « Tout est ma-
gnifique... on fait du ski… les conditions et la température sont excellentes… le camp est chaud et les gens sont bien
gentils. Êtes-vous capable de repérer l’endroit où cette photographie a été prise? Bonne et heureuse année 2017.

POLITIQUE

De nature et de bois
Le temps d’une entrevue, visitez l’imaginaire de la
sculpteure prévostoise Ginette Robitaille. Issue d’une
famille valorisant les arts, Mme Robitaille a commencé très
jeune sa carrière artistique. Valorisant les matériaux bruts
et cherchant à travailler les objets qui lui sont offerts par la
nature, elle crée des œuvres fortes et originales.

– page 3

Carte postale du siècle dernier

Des lois inquiétantes
En décembre 2016, l’Assemblée nationale a créé la
controverse avec deux lois. D’abord, la Loi sur les
hydrocarbures, adoptée sous bâillon, donne le feu vert à
l’exploitation pétrolière et gazière (p. 8). Le projet de loi
122 semble quant à lui ignorer les leçons de la commission
Charbonneau en omettant d’y inscrire des garde-fous
protégeant la démocratie citoyenne (p. 5). .

– pages 5 et 8

VOTRE JOURNAL

Retour sur 8 ans d’information
Depuis 2000, le Journal des citoyens couvre les enjeux
politiques, communautaires, environnementaux et
culturels de la région. Pour cette édition de janvier, nous
vous présentons un survol des sujets couverts dans toutes
les éditions de janvier des huit dernières années. Une
façon de montrer, entre autres, que plus le temps passe,
plus les enjeux perdurent…

– pages 12 et 13

Paul GERMAIN
Sylvie HOULE

paulgermainnotaire.com
450-504-5080
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Ski, en janvier 1944,
à Shawbridge 
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. massage de détente
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anucure avec ou sans gel. m
. pédicure
Beauté

. cire

. électrolyse

. laser
Épilation

. massage thérapeutique

. microdermabrasion par infusion

. laser fractionné
[IPL]. lumière pulsée 

Soins anti-âge

. laserdermologie

. traitement cellulite
Soins corps

. soins collagène
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Antéiset ®Botox. injections
. microdermabrasion par infusion

3008 boulevard Curé-Labelle . Prévost . Québec      
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Estheticienne spécialisée / propriétaire

B   NNE
NOUVELLE
La moitié de l’hiver

est passée!
Il est maintenant temps de faire
la rotation de vos pneus d’hiver.

Passez nous voir !

Richard Bujold prop.

16 ans de participation citoyenne !

Au cours de ces années, plus d'une centaine de
collaborateurs ont contribué bénévolement à
produire ce journal. La véritable influence du
Journal c’est d’eux qu’elle vient et ils représentent
les intérets les plus variés de la communauté.

Le Journal des citoyens est un tabloïd mensuel qui est distribué à tous les troisième
jeudi de chaque mois. Il est constitué en société à but non lucratif, a été fondé enno-
vembre 2000 par des gens de la communauté. Devenir membre est tout à fait simple.

Vous devez avoir 18 ans, souscrire aux objectifs du Jour-
nal et payer une modique cotisation de 5 $.

Vous pouvez devenir membre en
remplissant le coupon (page 4

ou aussi sur www.journal
descitoyens.ca) et en le fai-
sant parvenir au Journal

des citoyens, C.P. 603,
Prévost, J0R 1T0,
accom pagné de votre
paiement de 5 $ à
l’ordre des Éditions
prévostoises. Vous
pouvez obtenir plus
d’informations en
téléphonant au 450
602-2794 ou en joi-
gnant le redaction@

journaldescitoyens.ca.

En devenant membre,
vous pourrez assister à

l’assemblée générale an-
nuelle, qui aura lieu le 2 mars

prochain à 19 h, à la gare de
Prévost, au 1272, rue de la

Traverse.

Prévost • Piedmont • Saint-Anne-des-Lacs

1616
an

s d
’im

plication !

Devenez membre de votre journal, le journal des gens d’ici !
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Site commercial sur le boul. Labelle

Prévost - accès au lac Renaud

Prévost - secteur lac St-François

Prévost - Domaine Haut St-Germain

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

Propriété de prestige - accès au sentiers pédestres
et ski de fonds à votre porte, terrain de 36,450pc
adossé à la forêt, vaste plein pied de haute qualité,
plafonds de 9 pieds, 2+2 cac, 3 salles de  bain,
véranda avec spa intégré, remise et atelier en plus du
garage 30 X 32    575 000 $ - MLS 23940869

sur terrain de 14,905 pc privé, à 4 min de St-Jérôme,
impeccable, rénovée au goût du jour, 3 cac même
niveau, 2 salles de bain 2015, piscine HT contour de
cèdre, près des parcs, tennis, commodités. 

239 900 $ - MLS 15850356

Accès au Lac Renaud

Sur terrain plat de 34,226pc, avec accès au lac  à 2 min
à pied, vaste propriété qui offre une grande salle
familiale avec fenestration panoramique au  2e niveau
et accès extérieur. Idéal pour bureau ou atelier à
domicile, 3 cac, s-s fini, salle audio, cave à vin, piscine
hors terre, contour de cèdre 

395000$ -MLS 22941399

Prévost  - Clos Prévostois

Au Clos Prévostois, terrain de 13,717pc

Prévost - Domaine des PatriarchesPrévost - Domaine des Chansonniers St-Jérôme, boisé du Golf

Construction 2016- Terrasse des Pins

Prévost - Domaine des Patriarches

À 5 min. du village et 3 min. de l'accès à l'autoroute.
Accès au charmant lac Paquin, à 2 min. à pied, sur
terrain de 84,000pc, propriété impeccable 3 cac,
plafond cathédrale, grande galerie 2 sdb

219 900$ - MLS 15212860

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.

324900$ - MLS 23233780

Vaste condo sur 2 étages, adossé au boisé avec vue
panoramique, foyer au gaz, 1 cac 1 sdb +1 s-e, vaste
terrasse avec vue à 5 min. à pied de l'épicerie, accès
aux pistec cyclables, ski de fonds à votre porte   

159 900$ - MLS 15451980 

Dans un croissant sans voisin arrière, bordé d'un
Boisé, haute qualité, magnifique cuisine, porte patio
de 8 pied avec vaste galerie au toit recouvert, 2cac,
tout près piste cyclable et ski de fonds! fenestration
abondadnte au sous-sol, cadre de vie idéale!

277 000 $ - MLS 28777478

Haute qualité avec verrière 4 saisons, plafond
cathédrale, magnifique cuisine, îlot central,
comptoirs de granit,  foyer au gas, 2 cac, 1 sdb+1 s-
e, fenestration remarquable

419 000$ - MLS 25041443 

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

Sur terrain de 32,292pc, paysagement professionnel
avec piscine creusée, bel intérieur 4 cac, 2 sdb, cuisine,
au design actuel, véranda, sous-sol fini, garage double

419 000$ - MLS 18351046

Spacieuse et ensoleillée, vaste balcon avec vue sur le
lac, terrain de 8,110 pc privé, haie de cèdres. 2 cac au
r.d.c. et vaste quartier des maîtres avec salle familiale
au 2e, sous-sol rez de jardin avec salle familiale, salle
de bain et chambre, près des parcs, tennis.

324900$ - MLS 10356421

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

Retirée de la route, près de St-Jérôme, accès à la
piste du parc régionale de Rivière du Nord à
l'arrière, sur terrain de 21,455pc avec de beaux
arbres matures, cuisine, sdb et balcon  rénovée
2015,  sous-sol de service, aubaine

119 900$ - MLS 20134277

Val David

Sur beau terrain de 32,305pc avec ruisseau adossé à
un boisé, haute qualité 3+1 cac, 2 salle des bain et 1
salle d'eau,  foyer, 3+1 cac, bureau rez de chaussée et
salle familiale au dessus du garage, galeries 3 côtés.

474 900 $ - MLS 23702679
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Clos Prévostois

Prévost -Bord du Lac St-Francois

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

graphisme et la peinture. Son che-
minement l’a sensibilisée peu à peu
dans ses préoccupations environne-
mentales, aujourd’hui au centre
d’elle-même et de son œuvre… et la
vie l’a emportée jusqu’à Prévost (au
petit village) où elle vit depuis
maintenant 36 ans. 
Ginette Robitaille est une amou-
reuse de la nature et du bois. Toutes
ses créations ont un point en com-
mun : elles sont fabriquées soient
avec des matériaux bruts, soit avec
des matériaux récupérés ou des
matériaux offerts par la nature.
Plusieurs pièces impressionnantes et
originales, différentes de ce que l’on
a l’habitude de voir, telles que des

sculptures de personnages magni-
fiques, des poissons, des chaises ori-
ginales et beaucoup d’autres œuvres
sont exposés dans la galerie Métiers
d’Art, située dans sa maison, sur la
rue Principale. Une visite dans la
Galerie nous fait voyager dans
l’imagination de l’artiste qui inter-
pelle aux valeurs de la terre, du
monde et de la planète.

Atelier – récupération – création
- imagination…
Son atelier reflète ses multiples
talents et intérêts. Des étagères rem-
plies d’outils, de petits objets en
plastique multicolores, des papiers,
des cartons, des crayons, des ciseaux
et des pinceaux… Une table à des-

sin, une table pour modeler l’argile,
des tables pour la fabrication de
formes aussi fascinantes les unes
que les autres. Il y a des croquis, des
carnets de notes, des dessins. Des
objets récupérés sont là attendant
de s’intégrer dans une œuvre origi-
nale encore à l’état d’embryon dans
l’imagination de l’artiste. 
Aujourd’hui, à 61 ans, son art
continue d’évoluer d’un bon
rythme. C’est dans la municipalité
de Val-des-Lacs, face à la Maison de
la Culture et près de l’Hôtel de Ville
que nous pouvons admirer deux de
ses œuvres publiques grandeur
nature intitulés Hommage aux
familles d’ici et Célébrons la culture .

On peut compter plusieurs exposi-
tions à son actif, de Sainte-Adèle à
Gatineau, dans le cadre des sculp-
tures extérieures. Elle aura aussi sa
place au Musée virtuel de Prévost
qui sera inauguré le 23 février pro-
chain, à la Salle Saint-François-
Xavier.
Ginette a grandi en art et en réali-
sation de soi, l’intérêt et l’élan nés
de son enfance sont devenus sa pas-
sion et son mode de vie. Des projets
d’expositions sont sur sa table de
travail pour la prochaine année. Elle
ne chôme pas, elle continue sur sa
lancée et continuera de nous émer-
veiller par l’originalité de ses
œuvres. 

L’intérêt d’une enfant pour
les arts devient sa passion
et son mode de vie…

Enfance
Toute petite, Ginette avait en elle
l’élan pour devenir artiste, ne
sachant pas encore par quelle
forme d’art elle serait attirée. Dans
sa famille, les arts étaient beaucoup
valorisés. Dans ce sens, ses grands-
parents encourageaient cette voie
lui offrant des cours dans n’importe
quels domaines. Ginette avait le
choix, son premier intérêt était de
jouer de la harpe, mais sa timidité
l’a fait changer d’avis. Elle aimait
mieux être dans l’ombre, moins à la
vue. À 16 ans, elle a choisi d’aller au
cégep du Vieux-Montréal et d’étu-
dier l’art de la céramique. C’est à 19
ans qu’elle s’est vraiment approprié
le titre de céramiste en modelant ses
œuvres dans une petite pièce chez
ses parents… c’étaient ses premiers
pas vers la vie artistique…

Art
Depuis plusieurs années, elle a tou-
ché à plusieurs formes d’arts telles
que : la sculpture, la céramique, le

Portrait citoyen
par Jasmine Valiquette

De nature et de bois

Ginette Robitaille,
céramiste et sculpteure
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Un des personnages de
l’œuvre Célébrons la
Culture qu’on peut
admirer à Val-des-Lacs
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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
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journal non partisan, au service de l’information gé-
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Piedmont.
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Sur son lit de mort 
Séraphin se meurt. Le cancer. Dans la
chambre d’hôpital, ses proches l’entou-
rent. Enfin pas tous ses proches, il
manque sa fille Gertrude qui ne lui parle
plus depuis des années.

Dans un élan de générosité, il a de-
mandé à l’un de ses enfants de se rendre
à sa banque avec sa procuration, de fer-
mer son compte et de lui rapporter tout
l’argent en liquide.Séraphin a divisé le
magot en trois parts égales pour ses en-
fants présents. Il s’est juré que Gertrude,
pour une raison que nous ignorons et
que nous n’avons pas ici à juger, n’aurait
pas un sou. Les autres enfants sont bien
sûr solidaires de la décision de leur père.

Son fils a vérifié sur Internet à savoir
qu’effectivement une donation d’une
somme d’argent est valide si le donateur
remet entre les mains du donataire les
fameux billets verts (tous des 20$) et
qu’il est de son intention de s’en dessai-
sir.

Donc, pas besoin de notaire.

Avant de remettre les sous, il fait
venir son médecin et une infirmière
pour qu’ils certifient qu’il est encore
apte et qu’ils agissent comme témoin.
Quoi de mieux qu’un docteur comme
témoin.

C’est alors qu’il a remis à ses enfants
présents trois grosses enveloppes brunes
contenant chacun sa liasse de billets.

Depuis, Séraphin repose en paix.

Mais pas pour longtemps, car sa fille
Gertrude, qui s’est présentée au salon
funéraire a très bien compris qu’elle s’est
fait flouer. Elle a l’intention de deman-
der l’annulation des donations de
sommes d’argent. Elle veut sa part de
l’héritage.

Son avocat a trouvé l’article suivant
dans le Code civil du Québec:

1820 C. c. Q. : La donation faite du-
rant la maladie réputée mortelle du
donateur, suivie ou non de son décès, est
nulle comme faite à cause de mort si
aucune circonstance n'aide à la valider.

Néanmoins, si le donateur se rétablit
et laisse le donataire en possession pai-
sible pendant trois ans, le vice disparaît.

La jurisprudence a déterminé que ces
circonstances pouvaient valider la dona-
tion sont les suivantes :

a) de nombreux services ont été rendus
au donateur par le donataire;

b) des soins ont été prodigués par le do-
nataire durant la maladie du dona-
teur;

c) et autres cas d’espèce.

Les tribunaux ont par ailleurs invalidé les
donations suivantes :

a) les donations qui transfèrent la tota-
lité des actifs du donateur;

b) les donations faites pour aucune
autre raison que l’amitié.

Vous aurez compris que Séraphin a
bien des chances de se retourner dans sa
tombe.

Sauvegardez votre tranquillité d’es-
prit et votre repos éternel, n’hésitez pas
à nous contacter, nous saurons vous
guider.

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél : 450-224-2507
788, rue Shaw,

Prévost

Suivez-nous sur Facebook et
devenez amis avec nous www.maisonentraideprevost.org

Bonne année 2017!
Benoit Guérin

D’abord une bonne heureuse
année à tous. Je vous souhaite
santé et prospérité et que tous vos
voeux les plus chers se réalisent.

17 ans cette année
En ce qui nous concerne une
autre année s’est ajoutée. Nous
entrons maintenant dans notre
adolescence : 17 ans au service de
l’information locale.Pour souli-
gner le début de cette nouvelle
année de publication nous vous
proposons un court montage des
informations publiées les huit
dernières années.

Devenez membres.
N’oubliez pas de devenir mem-
bre ou de renouveler votre adhé-
sion au Journal pour démontrer
votre soutien et pour nous per-
mettre de continuer le travail
essentiel de communication.
Offrez-vous ce cadeau pour seule-
ment 5$. Il vous suffit de remplir
la petite formule ci-joint et de
nous la retourner avec votre paie-
ment ou rendez-vous sur notre
site internet www.journaldesci-
toyens.ca à l’onglet - Devenir
membre. Rien de plus simple.

Le journal est maintenant sur Facebook!

Guignolée 2016

Outre une multitude de denrées
non comptabilisable, la guignolée
2016 a rapporté la rondelette
somme de 17 192,75$. Merci à
nos partenaires : IGA Extra Famille
Piché, Club Optimiste de Prévost,
Tim Horton, Jean Coutu, Patrick
Morin, Emmanuel Monette (en-
tretien paysager ALM), Résidence
Au toit bleu, Me Paul Germain,
notaire, Ville de Prévost et tous les
Prévostois pour leur grande géné-
rosité. À l’an prochain !

Ville de Prévost

Depuis le 1er janvier 2017, la Ville
de Prévost assume les coûts de la
vidange du conteneur à gros re-
buts de la Maison d’entraide de
Prévost. Ce nouveau partenariat
permettra à la Maison une écono-
mie d’environ 4 000$ annuelle-
ment. Merci beaucoup!

Bonne boîte
bonne bouffe 

Aucun développement pour le
moment.  

Cuisines collectives et
cours d’initiation à
l’informatique
Ces deux activités reprendront en
février prochain. Vous désirez ob-
tenir plus d’informations, commu-
niquez avec Michèle Desjardins,
450 224-2507.

Nouveaux projets
Vous avez des idées, n’hésitez pas
à nous les communiquer. Ensem-
ble, nous pourrions peut-être
mettre sur pied des activités qui
pourraient être bénéfiques à notre
clientèle et/ou autre personne.
Michèle Desjardins, coordonnatrice

Je désire devenir membre du Journal des citoyens
Voici ma contribution de 5$

(Les chèques doivent être faits à l’attention des Éditions Prévostoises)

Nom: _____________________________________________

Adresse :___________________________________________

__________________________________________________

Téléphone : ____________________

Courriel : __________________________________________

Devenir membre est tout à fait sim-
ple. Vous devez avoir plus de 18 ans,
souscrire aux objectifs du Journal et
payer une modique cotisation de 5$
annuellement.
Être membre, c’est démontrer son
soutien et son attachement au
Journal et lui permettre de continuer
ce travail essentiel de communication
dans notre collectivité. Vous pouvez
devenir membre en remplissant le

coupon (ou par Paypal www.journal-
descitoyens.ca) et en le faisant parvenir
au Journal des citoyens, C.P. 603,
Prévost, J0R 1T0, accom pagné de
votre paiement de 5 $ à l’ordre des
Éditions prévostoises. 

En devenant membre, vous pour-
rez assister à l’assemblée générale
annuelle qui aura lieu le 2 mars pro-
chain, à 19 h à la gare de Prévost.

Le Comité régional pour la protec-
tion des falaises (CRPF) tiendra son
assemblée générale annuelle au
pavillon Aimé-Maillé, 871, chemin
des Hauteurs, Saint-Hippolyte, le
23 février 2017, à 19h. La popula-
tion de la région est invitée à assister
à cette rencontre.

Rappel : Pour être éligible à voter et
à se présenter comme administra-
teur, vous devez être membre au
moins 30 jours avant la tenue de
l’AGA.

Pour des informations supplémen-
taires: 450-335-0506 ou info@parc-
desfalaises.ca

Ordre du jour 
1. Mot de bienvenue du président

2. Ouverture de l’assemblée générale
annuelle 

3. Nomination d’un président et
d’un secrétaire d’assemblée

4. Adoption de l’ordre du jour

5. Adoption du procès-verbal de
l’assemblée générale annuelle du
25 février 2016 

6. Présentation du rapport annuel
2016

6.1. Mot du président

6.2. Rapport d’activités

6.3. Bilan financier 2016

6.4. Perspectives et enjeux 2017

7. Période de questions

8. Élection des administrateurs

9. Levée de l’assemblée

Ordre du jour
1. Bienvenue, vérification du quo-
rum et ouverture de l’assemblée

2. Nomination d’un président et
secrétaire d’assemblée

3. Lecture et adoption de l’ordre du
jour

4. Rapport du président 

5. Acceptation du procès-verbal de
la dernière assemblée générale
(mars 2016) 

6. Approbation des états financiers
au 31 octobre 2016 et nomina-
tion d’un vérificateur

7. Élection des administrateurs
8. Varia
9. Levée de l’assemblée

Devenez membre de votre Journal

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.

Convocation à l’assemblée 
générale annuelle du CRPF

www.journaldescitoyens.ca

Un léger goûter sera servi.

Not’Journal

Assemblée générale du Journal des citoyens 

Convocation - Jeudi 2 mars 2017, 19h 
À la gare de Prévost, 1272, de la Traverse



Certaines mesures de la future
législation paraissent douteuses,
sinon dangereuses, dans le contexte
actuel de corruption et de collusion
dans le milieu municipal. Mais avant
de critiquer le projet de loi, il faut
être clair : la décentralisation des pou-
voirs au profit des gouvernements
locaux pourrait être bénéfique,
pourvu qu’il s’agisse d’un gain démo-
cratique pour les citoyens et que des
mesures de contrôle pour une saine
gestion soient mises en place. Et, ce
sont ces deux derniers aspects qui
manquent à ce projet de loi. 

Voici des exemples:
Les zones de requalification et la
fin de la démocratie municipale 
Avec les nouvelles règles, une Muni-
cipalité pourra délimiter dans son
plan d’urbanisme une partie de son
territoire en « zone de requalifica-
tion» à l’intérieur de laquelle zone
aucune modification réglementaire
ne sera sujette à l’approbation réfé-
rendaire.
Par exemple, à Piedmont, sur le

site des glissades d’eau, ou à Prévost
sur le terrain de l’ancien golf, la Ville
concernée pourrait changer le zonage
sans être astreinte au processus réfé-
rendaire. C’est donc dire que les
citoyens n’auront aucun moyen de
s’opposer à un projet mis de l’avant
par un promoteur appuyé par la
Ville.

Fini les soumissions faites par in-
vitation pour les contrats en bas
de 100000$
La loi actuelle prévoit qu’une admi-
nistration municipale ne peut don-
ner un contrat qu’après avoir
demandé des soumissions faites par
voie d’invitation auprès d’au moins
deux fournisseurs, si ledit contrat
comporte une dépense d’au moins
25000$ et de moins de 100000$.
Certaines localités modèles comme
Bois-des-Fillion exigent trois soumis-
sions.
Le nouveau projet de loi abolit

cette mesure. Seuls les contrats d’au-
dessus de 100000$ seront assujettis
à un processus d’appel d’offres. Pour

des Villes comme Montréal, Laval et
Québec, un montant de 100000$
est peu, mais pour des Municipalités
comme Sainte-Anne-des-Lacs, Pied-
mont et Prévost cela est considérable.
D'autant plus que contrairement aux
communautés de 100000 habitants
et plus, aucune de nos petites admi-
nistrations ne possède de vérificateur
général et encore moins d’inspecteur
général comme la Ville de Montréal. 
En plus, avec le projet de loi, les

Villes  auront moins de reddition de
compte et d’indicateur de gestion à
fournir au gouvernement du Québec.
Après l’adoption de ces nouvelles

mesures, seuls des états financiers
vérifiés devront être produits une fois
par année. Nous avons vu la valeur
de ces documents à Prévost en 2013,
alors que les états financiers de 2012
comportaient une grave erreur, soit
un manque de 750000$ au flux de
trésorerie.
Rien dans le projet de loi ne pro-

tège les citoyens d’une mauvaise ges-
tion. Rien dans la future législation
ne vient corriger la loi d’accès à l’in-
formation qui permet aux adminis-
trations municipales de rendre leur
gestion opaque à la saine curiosité de
ses citoyens. Rien.
Avec le projet de loi 122, les vilains

merles municipaux deviendront des
roitelets distribuant les faveurs et
avantages sans avoir à se soucier de
rien ni de personne. Vous trouvez
cela exagéré ? Pourtant l’adage dit
bien que le passé est garant de l’ave-
nir. Rappelez-vous les scandales à
Laval, Mascouche, Montréal, Terre-
bonne, Blainville, Boisbriand,
Sainte-Julienne, et les autres. Ce pro-
jet de loi laisse plus de place et met
moins de contraintes aux filous pour
détourner nos avoirs collectifs vers
leur poche. Où sont les outils qu’une
loi inspirée de la commission d’en-
quête sur l’industrie de la construc-
tion devait nous fournir ? Ou s’agit-il
de la légalisation pure et simple de la
corruption et de la collusion?
Il semble bien qu’à Québec, per-

sonne n’a rien appris ou n’a rien com-
pris des problèmes de corruption
passés dans le monde municipal. À
moins que le gouvernement du
Québec ait tout simplement abdiqué
ses responsabilités plutôt que de ten-
ter de mettre de l’ordre dans nos
Villes. Comme citoyen, nous serons
encore plus seuls pour lutter contre la
corruption. C’est à nous à prendre
nos villes en main. Personne d’autre
ne le fera pour nous.

Projet de loi 122

Comme si la Commission Charbonneau
n’avait jamais existé

NDLR : Une précédente version de cet article
est parue dans Le Devoir du 11 janvier à la
page éditoriale dans la catégorie « Libre opi-

nion ». Nous publions ici une version légère-
ment modifiée, car nous croyons que le sujet est
important. Nous rappelons ici que Paul

Germain est aussi membre de la Ligue d’action
civique où, entre gens passionnés de la chose
publique, on discute de saines gestions munici-

pale et gouvernementale et de participation
citoyenne et qu’à ce titre, son point de vue est
d’intérêt public.

Le Collectif Bouffe ta Ville, collectif
œuvrant en agriculture urbaine basé à
Prévost, vous offre le grand retour de
la très prisée formation en jardinage
écologique permanent. À partir du
25 février 2017, Éliane Houle, diplô-
mée en environnement de l’université
du Québec à Montréal et conseillère
en environnement et jardinage écolo-
gique pendant de nombreuses années,
a, à notre grand bonheur, accepté de
partager avec nous une fois de plus son
intime connaissance de la terre et de
ses secrets. 
La formation, d’une durée de 40
heures réparties en huit cours, permet-
tra au néophyte comme au jardinier
de longue date de découvrir une
méthode de jardinage sans labour ni
sarclage, sans engrais ni pesticides, ins-
pirée des processus naturels. Besoins
des végétaux, microclimats, structure
et protection du sol, création de buttes
permanentes et de plans d’eau, utilisa-
tion de paillis et de couvre-sols, sont
autant de thèmes qui seront abordés et
approfondis à travers les différents
cours. Les participants pourront tester
leurs connaissances sur le terrain lors
d’ateliers pratiques. 
Les cours auront lieu un samedi sur
deux à partir du 25 février, au centre
récréatif du lac Écho, 1410, rue des
Mésanges, à Prévost. Pour informa-
tion et inscription et pour obtenir la
programmation complète, contactez
le Collectif à bouffetaville@gmail.com
ou au 450-335-1186, ou rejoignez-
nous sur Facebook. 

LES UNITÉS
DE LA GARE

Condos de ville 
4 1/2 , 1100 pi.ca
+ stationnement, abri d’auto
+ foyer

169,900$
Frais de condo
au minimum

514-979-5237
Prenez rendez-vous au :

1298, rue du Vallon à Prévost

Pré-retraités et retraités

Venez prendre un café!

Venez visiter un projet UNIQUE
EN SON GENRE à Prévost !

7

Venez
profiter

de nos

promotions !

Nous avons maison
INTERGÉNÉRATION
en vente

– 15000$
pour un temps limité

Jusqu’à

en décembre  et  janvierventes 

Sur 19, il en reste 12 !

AVANTAGES
•   Construction de qualité
•   Très éclairé
•   Orientation ensoleillée
•   Près des services
•   Sécuritaire
•   Vue panoramique
•   Investissement de valeur
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Paul Germain

Le 6 décembre dernier au Salon rouge de l’Assemblée
nationale, notre premier ministre, Philippe Couillard, a
annoncé le dépôt du projet de loi 122, «visant principale-
ment à reconnaître que les Municipalités sont des gouver-
nements de proximité et à augmenter à ce titre leur auto-
nomie et leurs pouvoirs». 

Collectif Bouffe ta ville
Formation en jardinage

écologique



Eh ! Oui ! Après de multiples
contorsions, le budget 2017 fut enfin
adopté. Devant être majoré de près de
4% à 0,71$ du 100$ d’évaluation, il
demeure néanmoins à 0,68$ le statu
quo. Où fut coupé ce 3¢ qui repré-
sentait près de 400 000 $.  Eh ! bien
en partie le 1,1¢ proviendrait ? …
disons de provision de noisettes, un
peu comme les écureuils, et pour le
1,9¢ restant, il fut retranché du bud-
get 2017 en coupant dans les postes
budgétaires là où on le pouvait, pour
exemple le module loisirs et culture
passe de 2610795$ à 2493000$. La
hausse prévue aurait représenté, pour
un compte de taxes de 2000$, une
augmentation annuelle de 80$. Une
question se pose pour un simple
payeur de taxes, est-ce que cette aug-
mentation, qui était prévue, était
incontournable ou comme la preuve
fut faite évitable? 

Séance ordinaire du conseil
municipal du lundi 16 janvier
2017 à 19h30 
Pour la première séance de l’année,
une trentaine de citoyens s’étaient
déplacés. Le module gestion des
contrats souleva plusieurs questionne-
ments de la part du public, exemple :
les services profes-sionnels, pour la
réalisation des plans et devis et la sur-
veillance des travaux pour un projet
situé dans le secteur sud du boulevard
Labelle, furent octroyés à la firme
Laurence pour la somme de 16383$
taxe incluse.

Les trois autres soumissions se
situaient entre 80000$ et 95000$;
un second contrat pour le pro-
gramme d’entretien préventif et rin-
çage du réseau d’aqueduc au coût de
20695$ à la firme Tanguay, un nou-
veau soumissionnaire, la seule autre
offre était de 67116$. 
La compagnie Bio-Services aura,

pour sa part, la tâche de l’analyse de
l’eau potable (PSL) ainsi que des eaux
usées, leur soumission était de
15441$ contre une autre de
25786$. 
La firme Excavatek qui effectue le

déblaiement des bornes-fontaines
depuis plusieurs années fut mise à
l’amende pour la somme de 1500$,
le travail n’était pas exécuté selon les
termes de l’entente.

Varia
Le budget 2017 pour l’Office
Municipal d’Habitation de Prévost
fut adopté pour une somme de
101136$; nous notons des revenus
de 68129$ créant un déficit de
33412$. Le ministère concerné en
épongera 30000$ et la Ville pour sa
part 3412$, notons qu’en 2018
l’OMH sera gérée par notre MRC. 

Questions du public
Monsieur Richer fut pressé par deux
résidents du secteur lac Écho de pré-
senter une demande, dans le cadre de
la promotion Pro Branché favorisant
l’installation d’Internet à haute vitesse
dans les secteurs négligés. Bell Canada
serait intéressée à offrir ce service, de
l’argent serait disponible au niveau

gouvernemental pour la réalisation, la
date butoir est le 13 mars 2017. 

Monsieur Aspirault, lac Renaud;
selon ce citoyen, l’entrepreneur qui a
pour tâche de déneiger la patinoire de
ce secteur avec un camion, aurait
sablé par inadvertance la glace durant
l’opération (rires dans la salle).
Monsieur Richer s’occupera du
dossier. 

Monsieur Guy Roy, rue Fred, lac
Écho. Le taux fixe de l’eau potable par
résidence desservie pour ce secteur
passera de 330$ à 360$ annuelle-
ment, en plus d’un montant addi-
tionnel de 100$ qui fut ajouté pour
éponger le déficit qui s’était accumulé
au fil des années. Celui-ci se demande
si enfin nous allons voir la fin de ce
trou financier avec ses argents.
Monsieur Richer répond que oui.

Monsieur Paul Germain s’informe
si le rapport des préparations budgé-
taires 2017 sera disponible aux
citoyens, le budget 2017 ayant été
adopté, sans avoir besoin de passer
par le service de la loi d’accès à l’infor-
mation comme ce fut le cas l’an
dernier pour le citoyen Louis
Charbonneau. La réponse de mon-
sieur Richer fut vague alléguant qu’il
doit discuter avec les fonctionnaires
concernés. 

Madame Nicole Durand a réagi
sur le partage du budget du module
Loisirs et Culture. Comme nous
avons écrit au début, 2 493000$ y
est alloué. Mais, après vérification,
seulement 123000$ est dédié à la
culture, ce qui est, à son point de vue
insuffisant.
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Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.

Plus de 28 années

d’expérience à votre service

450 224-0018 •  1422, rue Moreau, Prévost (Domaine des chansonniers)

• Prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles
• Réparation d’urgence  •  VISA, Master Card, chèque,

comptant et financement disponible

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

Nouvelle
adresse

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

GUILLAUME        PAQUETTE
A R P E N T E U R  -  G É O M È T R E  I N C .

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

groupestonge.com 450 224-0555

R.B.Q. 2423-7190-25

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

• Excavation • Installation septique •

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

Séance extraordinaire du conseil municipal du lundi 16
janvier 2017 à 19 h. 



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
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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

L'équipe de votre pharmacie a pour mission de
vous aider à bien vous préparer pour vos voyages à
l’étranger.

L'infirmière et les pharmaciens sont disponibles sur
rendez-vous pour des consultations personnalisées et en
fonction de vos destinations.

Services offerts sur place :

• Vaccination par l'infirmière pour la majorité des voyages
ainsi que la mise à jour de votre carnet de vaccination.

• Prescription et service des médicaments

• Conseils utiles en préparation de votre voyage

Prenez rendez vous en nous téléphonant au 450-224-0505. Il
nous fera plaisir de s’occuper de vous et de vous conseiller. 

Annie Bélanger et
Joëlle Rhéaume-Majeau,

pharmaciennes propriétaires affiliées

Ouvert de 9h à 21h sur semaine et la fin de semaine jusqu’à 19h

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

Clinique santé voyage

                                      Piedmont         Sainte-Anne-des-Lacs
Population                                     2 978                       3 660
Superficie totale                            24,67 km2                 27,46 km2

Budget 2017                                  6,74M$                    5,89M$

Taux de taxation résidentiel
($/100$ d’évaluation)
2015                                              0,5827                      0,556
2016                                              0,5877                      0,562
2017                                              0,597                        0,58
Variation 2016/2017                 1,58%                   3,20%*

Tarifs fixes résidentiels
Aqueduc                                        100$                        n/a
Égoûts                                           185$                        n/a
Ordures                                          125$                 262$
                                                                               (diminution de 46$
                                                                               par rapport à 2016)*
Autres                                 Service d’évaluation :
                                           21$
TOTAL :                                    431$                     262$

Revenus
2015                                          6 470 000$                     5 626 824$

2016                                          6 740 000$                     5 781 773$

2017                                          6 876 000$                     5 892 668$

Variation 2016/2017             2,01%                        1,91%

Valérie Lépine

Voici un aperçu des données fournies par Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs relativement aux prévisions budgé-
taires de 2017.

Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs 

Coup d’œil sur les
budgets 2017

Postes budgétaires les plus importants (% du budget total)

Piedmont                                    Sainte-Anne-des-Lacs
Hygiène du milieu: 23,21%* (1,5 M$)        Transport: 21,6% (1,2 M$)

Transport routier : 19,34% (1,3 M$)           Sécurité publique: 17,9%** (1,05 M$)

Administration: 16,75% (829 000 $)         Administration: 14% (826 236 $)

Dépenses 

Immobilisations 2017

NOTES (*)

Piedmont
Outre les travaux de pavage qui sont estimés à 765000$ tirés
du fonds d’administration générale, du surplus libre et des
subventions, voici les trois plus gros montants prévus:
- 255000$ pour le parc des Sablières (réserve Parc des

Sablières)
- 109000$ pour des panneaux d’affichage (fonds d’admi-

nistration générale)
- 100000$ pour l’aménagement de l’hôtel de ville – salles

de bain et archives (fonds de roulement)

Sainte-Anne-des-Lacs
Outre les 473600$ alloués à l’amélioration des chemins tirés
des taxes, voici les trois plus gros montants prévus :

- 55000$ pour le plan d’agrandissement de la bibliothèque
(fonds d’administration)

- 50000$ pour les travaux du barrage du lac Johanne (fonds
d’administration)

- 35000$ pour l’amélioration des infrastructures de parcs
(fonds parcs et terrains de jeux)

Piedmont
* Le poste Hygiène du milieu comprend les coûts associés au
réseau de distribution de l’eau, à l’enlèvement des ordures, à
l’environnement et aux égouts. À noter que l’environnement
apparaît également au poste d’urbanisme.

Sainte-Anne-des-Lacs
* Compte tenu de la diminution de 46$/logement par rapport
à 2016 pour l’enlèvement des ordures, seul les propriétaires
de maisons de plus de 255000$ subiront une augmentation

de taxes totale. Par exemple, pour une propriété de 200000,
il y aura une diminution totale de taxes de 10$ alors que pour
une propriété de 500000$, il y aura une augmentation totale
de taxes de 44$.
** La municipalité dépensera 750938$ pour les services poli-
ciers en 2017. Ce montant représente 47% du coût total de
ce service puisque Québec en paie 53%. Les contribuables de
Sainte-Anne-des-Lacs paieront un total de 1,5M$ pour le ser-
vice de police en 2017.

Les citoyens présents à la
séance du budget du 19 décem-
bre à Prévost ont assisté à un
imbroglio similaire à celui de l’an
dernier (voir l’article Trois sous
qui sèment la discorde de l’édition
de janvier 2015 du Journal). En
effet, tous les conseillers s’atten-
daient à ce que le maire entérine
le budget, mais M. Richer semble
avoir fait volte-face et a voté
contre. L’approbation du budget
a donc été reportée au 16 janvier
2017. Lors de la publication du
Journal de janvier, les seules
informations disponibles étaient
à l’effet que les taxes ne seraient
pas augmentées.
Un communiqué a été publié

par quatre des conseillers de
Prévost après cette réaction inat-
tendue de Germain Richer dont
voici un extrait: Les conseillers
Danielle Léger, Claude Leroux,
Brigitte Paquette, Gaetan Bor-
deleau – Prévost, mercredi 21
décembre 2016 – La séance bud-
gétaire du 19 décembre 2017 a
encore tourné en queue de pois-
son cette année. Lors du vote, le
Maire s’est prononcé contre « son
propre budget » travaillé en har-
monie avec le Conseil, mention-
nant que des coupures pouvaient
être effectuées. Et c’est ce que le
Conseil lui a demandé de faire
d’ici le 16 janvier prochain, soit
d’identifier les coupures possi-
bles. Nous analyserons au préala-
ble les impacts potentiels de ces
dernières sur les services actuels et
à venir avant de nous prononcer.
[...]

Pendant
ce temps
à Prévost



Les libéraux ont justifié l’adoption
du bâillon en affirmant que le temps
alloué pour l’étude du projet de loi
106 avait été suffisant et qu’il était
« urgent » d’adopter une loi qui per-
met la mise en œuvre de la Politique
énergétique 2030. Ce qui fut fait le
10 décembre, après une nuit de
débats : 62 pour; 38 contre.

Mais la Loi concernant la mise en
œuvre de la Politique énergétique
2030 et modifiant diverses disposi-
tions législatives, surtout pour ce qui
est des articles traitant de la Loi sur
les hydrocarbures, avait été vivement
critiquée par nombre d’organismes
dès sa présentation sous forme de
projet le 6 juin 2016. Greenpeace,

Coalition Saint-Laurent, le Collectif
scientifique sur la question du gaz de
schiste au Québec, le Barreau du
Québec, le Regroupement vigilance
hydrocarbures Québec ainsi que
nombre d’élus municipaux, de repré-
sentants autochtones, de groupes
citoyens et d’experts ont tous
dénoncé la loi en tout ou en partie. 
Le 10 décembre, les partis d’oppo-

sition auraient d’ailleurs voulu divi-
ser le projet de loi pour adopter la
partie traitant de la politique énergé-
tique, mais pour poursuivre le débat
sur la partie traitant des hydrocar-
bures. Cette proposition a été rejetée
par les libéraux.

Analyse de la Loi sur les
hydrocarbures
Pour comprendre la portée de la Loi
sur les hydrocarbures, Richard E.
Langelier, juriste et sociologue, a
décortiqué son contenu lors d’une
conférence à l’UQAM le 14 juillet
2016. Intitulée Le projet de loi sur les
hydrocarbures : quelques enjeux
sociaux et environnementaux1, cette
présentation avait été organisée par le
Collectif scientifique sur la question
du gaz de schiste au Québec2. Bien
que quelques amendements aient été
faits au projet de loi le 10 décembre
dernier, l’essentiel des articles clés de
la loi sont demeurés inchangés. Les
propos de Richard Langelier demeu-
rent donc pertinents aujourd’hui.
M. Langelier trace un portrait

assez sombre des conséquences possi-
bles de cette loi. Il a même dit avoir
lu des milliers de lois dans sa vie,
mais n’avoir jamais lu une loi comme
celle-là. 
Voici les grandes lignes des

réflexions de Richard Langelier :
• La Loi sur les mines et la Loi sur les

hydrocarbures auront préséance
sur les schémas d’aménagement
des MRC, ce qui rendra les Muni-

cipalités incapables de « planifier
un développement pérenne qui
reposerait sur autre chose que les
hydrocarbures ou les mines »

• La Loi 106 modifie le Règlement
sur le prélèvement des eaux et leur
protection, qui fait en sorte, selon
M. Langelier, que les Municipali-
tés perdront toutes compétences
en ce qui a trait aux puisements
d’eau réalisés pour des projets
miniers, pétroliers ou gaziers3.

• L’ensemble des articles de la Loi
sur les hydrocarbures donnent
beaucoup de pouvoirs à l’entre-
prise privée et font peu de cas de
l’intérêt public.

• Plusieurs articles font référence au
concept de « meilleures pratiques
généralement reconnues », ce qui
est synonyme d’autorégulation
par l’industrie. M. Langelier a rap-
pelé que ce concept d’autorégula-
tion avait résulté à 47 morts à Lac-
Mégantic en 2013.

• Dans plusieurs des articles de la
loi, on mentionne que les normes,
approbations, exigences, mesures
de sécurité ou redevances seront
fixées par règlement. Or, ces règle-
ments n’ont pas encore été établis.
Cette loi a donc été adoptée sans
connaître sa portée réelle. C’est
dans ce contexte que Richard
Langelier a déclaré que cet état de
fait était « l’illustration saisissante
d’un État vidé de ses compétences
intellectuelles par deux décennies
de coupures et qui improvise
lamentablement ». Le Barreau du
Québec avait d’ailleurs fait paraî-
tre un mémoire le 8 septembre
2016 dans lequel il constatait aussi
que « les nombreuses références à
la réglementation à être adoptée
[font en sorte] qu’il est difficile, à
plusieurs égards, d’apprécier la
portée de ce projet de loi. »

• Cette loi donne des pouvoirs
immenses aux ministres.

• Certains des articles de cette loi,
entre autres celui donnant le droit
d’expropriation, donnent la pré-
pondérance d’accès et d’usage aux
compagnies pétrolières et gazières
par rapport aux propriétaires pri-
vés ou aux agriculteurs.

• L’inscription au registre foncier de
la localisation des puits aura un
impact sur la valeur des propriétés.

• Sans compter une foule d’autres
considérations telles que l’absence
de protection des milieux marins
et la limitation de l’accès à l’infor-
mation.

L’avènement d’une
pétro-économie
M. Langelier a terminé son allocu-
tion en disant que la Loi sur les
hydrocarbures est l’aboutissement
législatif d’un long processus qui tra-
duit un projet politique d’ensemble,
jamais présenté publiquement, qui
lève tous les obstacles à l’avènement
d’une pétro-économie.
Ce processus, commencé avec l’ex-

ploitation des gaz de schiste dans la
vallée du Saint-Laurent suivi de
l’avortement du moratoire sur l’ex-
ploitation des gaz de schiste, puis de
l’accord donné à l’inversion de la
ligne 9B d’Enbridge et de la forma-
tion d’une société mixte pour l’explo-
ration pétrolière et gazière sur
Anticosti (financée en grande partie
par le gouvernement), trouve son
aboutissement dans la Loi 106. Pour
compléter ce programme, il reste
maintenant, selon l’expert, à permet-
tre la construction d’une usine de
liquéfaction et d’un port pétrolier,
l’approbation du pipeline Énergie
Est et la mise en chantier d’un oléo-
duc reliant la Gaspésie à Anticosti.
«Les besoins de structures qui
accompagnent le développement de
la filière de production imposent de
tels choix », de conclure Richard
Langelier.

Déni de la démocratie
Dans une lettre intitulée Loi 106 : un
déni de la science et de la démocratie et
publiée le 19 décembre 2016, après,
donc, l’adoption de la loi 106, le
Collectif scientifique sur la question
du gaz de schiste ajoute sa voix à celle
de M. Langelier et dénonce « l’absence
de légitimité scientifique de la déci-
sion gouvernementale d’adopter une
loi comportant une contradiction
interne flagrante (entre transition
énergétique et développement des
hydrocarbures) » et s’inquiète face à la
« sourde et incompétente dynamique
politique où commencent à s’articuler
entre eux divers éléments de législa-
tion et de réglementation, comme
autant de verrous complaisants en
faveur de filières inacceptables. »

1. Lien à cette conférence : www.collectif-scientifique-
gaz-de-schiste.com/fr/accueil/index.php/conferences/
conferences-collectif/conferences-2016

2. Le Collectif regroupe 170 scientifiques de diffé-
rents champs disciplinaires. Il s’est donné pour mis-
sion initiale en 2011 d’exercer une vigile critique sur
le projet de développement de la filière du gaz de
schiste et a élargi sa veille critique à la question plus
globale des hydrocarbures. Site web : www.collectif-
scientifique-gaz-de-schiste.com/fr/accueil/

3. « La quantité exacte d’eau requise pour une fractu-
ration hydraulique varie selon les conditions locales,
mais les chiffres les plus souvent évoqués oscillent
entre 10 et 25 millions de litres d’eau par puits ».
Source : www.partagedeseaux.info/Le-gaz-de-schiste-
et-l-eau

Bienvenue à la Clinique Podiatrique
de Prévost – Des pieds en santé sont
esssentiels à une vie mouvementée. Faites
un pas dans la bonne direction et confiez-
les à une podiatre de confiance!

• Douleurs aux pieds
• Enfants
• Ongles incarnés
• Orthèse plantaire
• Soins des pieds
• Soins pour diabétique
• Laser
• Examen par échographie
diagnostique

... et beaucoup plus

NOS
SERVICES

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 !
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Loi 106

Porte ouverte à l’exploitation pétrolière:
ça pourrait être dans votre cour
Valérie Lépine

Les travaux parlementaires de l’Assemblée nationale ont pris fin le 10 décembre dernier
sur fond de polémique : c’est à ce moment qu’a été adoptée la controversée Loi sur les
hydrocarbures après que le gouvernement Couillard eût imposé le bâillon. Sans sur-
prise, l’industrie pétrolière et gazière a accueilli favorablement l’adoption de cette loi.
Mais la loi 106 inquiète bien des représentants de la société civile puisqu’elle donne
beaucoup de pouvoir à l’entreprise privée, contient beaucoup de flous juridiques et fait
peu de place à la protection de l’environnement.

Pour bien débuter 2017, deux vins qui feront autant plaisir à vos pa-
pilles qu’à votre budget! Voici donc deux belles découvertes qui, je
l’espère, vous procureront un joli plaisir gustatif.

Débuter 2017
avec du soleil

Tout d’abord du Portugal, un vin
blanc élaboré avec des cépages lo-
caux qui n’ont rien à envier aux cé-
pages internationaux. Composé de
80% de antao vaz qui apporte la
structure et l’intensité aromatique
et de 20% d’arinto qui apporte la
tension et la minéralité ce vin blanc
portugais à la robe claire et
brillante se livre avec des
arômes discrets de fruits
blancs et de fleurs. En
bouche, l’acidité est vive
sans être agressante et la
longueur intéressante. Un
vin typique du Portugal en
ce qui a trait à sa faculté de
séduction, le Pago do
Conde 2015 charmera vos
convives à l’apéro et ne laissera
personne indifférent s’il est servi
avec une fondue au fromage tradi-
tionnelle! Paco do Conde 2015 à
12,30$ (12476858).

En rouge, allons faire un petit
tour du côté de l’Afrique du Sud où
l’été bat son plein! Un vin savou-
reux, sans lourdeur, élaboré avec les
cépages syrah (85%) et mourvèdre

(15%). Fait intéressant, une partie
du vin est élevée en fût de chêne
français pour 8 à 10 mois tandis
qu’une autre partie fait un élevage
en cuves inox avec immersion de
douelles. Cette façon de faire per-
met de garder toute la fraîcheur au
vin tout en lui amenant une sou-
plesse tannique et la com-
plexité du bois. Une robe
rubis, limpide et brillante
précède des arômes de sirop
de fraises et de caramel écos-
sais. En bouche le vin est sou-
ple avec une acidité soyeuse
et des tanins équilibrés. Une
finale enrobée avec une belle
puissance. Le parfait compa-
gnon des plats réconfortants
hivernaux comme un rôti de pa-
lette ou un bœuf mijoté! Ce vin
pourrait aussi accompagner une ra-
clette avec viandes grillées. Spier
2015, Stellenbosch, Afrique du
Sud à 14,95$ (10679221).

En espérant que ces deux décou-
vertes feront votre bonheur, j’en
profite pour vous souhaiter une ex-
cellente année 2017 !

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

www.amecq.ca



Du nouveau : l’Annexe Musée
Le mercredi 11 janvier, le MACL
profitait de son événement mensuel
Le musée joue les premiers* pour
inaugurer l’Annexe Musée. Cet
espace situé au premier étage de la
Maison de la culture Claude-Henri-
Grignon regroupe une collection
consacrée à l'art contemporain, à
son histoire et aux ouvrages en lien
avec les activités du Musée. Cette
collection comprend diverses
monographies, dont certaines ont
été sélectionnées dans la collection
principale de la bibliothèque de
Saint-Jérôme, des périodiques et des
catalogues d'expositions. 

Les documents de l’Annexe peu-
vent être consultés sur place par tous
les visiteurs. L’horaire de l’espace
concorde avec celui du musée.

Exposition en cours : Vidéos
figées, chinoiseries et piano
Dans la petite salle consacrée à sa
collection, le MACL présente
jusqu’au 12 février 2017 l’œuvre
Room 112 d’Adad Hannah, œuvre
vidéo reconnue « d’importance
nationale et d’intérêt exceptionnel »
par Patrimoine Canada. Dans cette
œuvre, l’artiste s’intéresse à ce qui
reste de la vidéo quand on lui enlève
mouvement et son. On peut ainsi

constater que l’image présentée est à
la fois fixe et en mouvement.
D’autre part, le MACL présente

la première exposition individuelle
muséale de l’artiste montréalaise
Karen Tam. À travers ses installa-
tions, Karen Tam cherche à repré-
senter l’opposition entre les cultures
asiatiques et occidentales et à étu-
dier l’impact des échanges culturels,
sociaux et économiques sur les
façons occidentales de représenter
l’Orient. Jusqu’au 12 février 2017,
l’exposition Sheen-Wah-Zree recons-
titue divers objets et espaces stéréo-
typiques orientaux (restaurants chi-
nois, karaokés, fumeries d’opium)
pour en faire ressortir les aspects
parfois subtilement dénaturés par
l’influence occidentale. 
Dans le cadre de cette exposition,

le MACL invite les visiteurs à créer

leurs propres chinoiseries dans l’es-
pace workshop. Cet espace sera de
plus la scène d’activités ponctuelles.
Ainsi, l’artiste fera découvrir aux
participants différentes techniques
artisanales associées à la culture chi-
noise. Les ateliers du 26 janvier et
du 3 février porteront sur les tech-
niques de cyanotype et d’alumi-
nium respectivement. Ces ateliers
sont gratuits et se déroulent de 14 h
30 à 16 h. En outre, puisque Karen
Tam est aussi pianiste, la MACL
profite du talent de l’artiste pour

offrir aux amateurs d’apprendre cer-
taines pièces musicales conçues en
partie par Karen Tam. Les pro-
chaines leçons auront lieu les 26
janvier et 3 février (Info : 450-432-
7171 poste 4 ou animation@musee-
laurentides.ca). Un récital sera orga-
nisé en février avec les participants
qui souhaiteront y participer.
* Les premiers mercredis de chaque mois, le
MACL ouvre ses portes gratuitement aux visi-
teurs qui peuvent alors découvrir l’exposition en
cours dans une ambiance chaleureuse (musique
et bar).

Assemblée régulière tenue
le 9 janvier 2017.

La fin d’une époque
Si l’ordre du jour était, dans son
ensemble, similaire à ceux de bien
d’autres assemblées régulières du
Conseil, une annonce est pourtant
tombée comme un coup de ton-
nerre. Après près de 50 ans (en juin)
au service de la municipalité, le
directeur général, M. Gilbert Aubin
a annoncé qu’il prendrait sa retraite,
une fois son remplaçant choisi.

À la question, quelles sont les réa-
lisations dont vous êtes le plus fier,
M. Aubin a répondu l’image de
marque de Piedmont (son bran-
ding) comme une ville de nature et
les actions qui participent à cette
image : garder de grands terrains
malgré l’implantation de l’aqueduc
et des égouts, le soutien à
Conservation Nature Canada pour
la Réserve Alfred Kelly, le parc de la
Sablière. Quand on lui demande,
quoi d’autre, il répond la qualité du
service et le taux de taxation le plus
bas. 

Qu’est-ce qui va lui manquer le
plus ? Le contact avec les citoyens de
Piedmont à qui il rend hommage
comme des gens positifs, heureux
de vivre sur le territoire. Est-ce qu’il
ne craint pas de voir les choses chan-
ger ? Il s’engage à faire la transition;
le service aux citoyens est parmi les
choses qu’il espère transmettre

comme héritage à son successeur ou
à sa successeure. Ses projets ? Au
moins, améliorer son handicap au
golf. C’est une carrière remarquable
qui se termine. Souhaitons à M.
Aubin beaucoup de plaisirs et
quelques défis pour sa nouvelle vie. 

Pas de nouvelle école à Saint-
Sauveur
C’est la réponse de la Commission
scolaire des Laurentides à la requête
de plusieurs maires de la MRC des
Pays-d’en-Haut, dont le maire
Cardin. La CSL se justifie en se
basant sur ses statistiques prédisant
une croissance de la population des
municipalités au sud de son terri-
toire pour les deux prochaines
années et par la suite, une diminu-
tion. 

Les statistiques parues dans le
rapport socio-économique de la
MRC des Pays-d’en-Haut prévoient
au contraire une augmentation de la
population de 36% d’ici à 2031;
soit, une augmentation de 11,56%
à Morin-Heights, 13,56% à Pied-
mont, 9,27% à Saint-Sauveur et
10,40% à Sainte-Anne-des-Lacs.
On a demandé au maire s’il croyait
à l’exactitude des prévisions de la
CSL; il a refusé de répondre officiel-
lement. À Piedmont, on ne prévoit
aucune autre action dans ce dossier
pour le moment.

Environnement
Le Conseil a approuvé le mandat à
la firme Imausar pour un suivi envi-
ronnemental du lieu d’élimination
des neiges usées situé chemin du
Moulin pour la somme de 1560$
(plus taxes). La firme devra produire
quatre analyses pour l’année 2017
afin de mesurer les rejets dans le
Grand Ruisseau qui se jette dans la
Rivière-du-Nord.

Subventions
Le Conseil a octroyé une subven-
tion de 25000$ à Conservation
Nature Canada, mettant ainsi un
terme à son engagement de cinq ans
envers cet organisme. À la question
pourquoi y mettre fin, le maire
Cardin a répondu que Piedmont
était la seule municipalité à avoir
fait un tel effort.
Une subvention de 22500$ est

accordée à la Chambre de com-
merce et de tourisme de la Vallée de
Saint-Sauveur. Une subvention de
9900$ (ou 825$/mois) a été
approuvée pour la Maison des
jeunes Saint-Sauveur/Piedmont et
3500$ au club Toison d’Or. 

Urbanisme
La valeur des permis pour 2016 s’est
élevée à 6091600$ par rapport à
10219287$ en 2015. Le Conseil
a approuvé la nomination de
Mme Louise Brodie à titre de mem-
bre du Comité consultatif d’urba-
nisme en remplacement à M.
Ronald Fortin qui termine un
deuxième mandat de deux ans.

Plaisirs sur neige 
C’est le samedi 4 février au parc des
Sablières que se tiendront des activi-
tés pour toute la famille. 

Louise Guertin
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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

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

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

Musée d’art contemporain des Laurentides

Sortir des sentiers battus
Valérie Lépine

Depuis 1978, l’institution artistique qu’est devenu le
Musée d’art contemporain des Laurentides (MACL)
témoigne d’un grand dynamisme et offre une vitrine privi-
légiée aux artistes de la région. Encore cette année, le
Musée innove en créant une Annexe Musée et en offrant
une programmation originale aux visiteurs.

Espace «workshop » de l'exposition SHEEN-WAH-ZREE de Karen Tam au MACL. 
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Entrefilet
Parmi les dépenses au-delà de
2 500$ : SSQ Groupe financier
5618$, Compass Minerals 4788$,
Lumen 11 730 $ et Laurentides
Expert Conseil 4 500 $.

Après le départ du directeur des
Travaux publics de la Municipalité,
c’est le directeur-général Jean
François René qui assumera l’inté-
rim et Stéphanie Lauzon agira
comme directrice générale adjointe
et secrétaire adjointe pour l’année
2017.
Augmentation de salaire de
2000$ des cadres de la municipalité
en 2017 : attendu que ceux-ci ont
atteint les objectifs fixés par le
conseil municipal.
Adoption du plan quinquennal de
réfection des chemins 2017-2021 :
pour plus de détails, le plan sera
publié sur le site de la municipalité.
Autorisation de procéder à un
appel d’offres pour la réparation des
ponceaux sur les chemins Fournel et
Fillion dans le cadre du programme
de Redressement des infrastructures
routières locales (RIRL). Le projet
soumis est conforme aux modalités
du programme et il est admissible à
une aide financière pouvant attein-
dre 75% des coûts de réalisation.
Dérogation mineure pour le 10,
chemin des Merisiers afin permettre
une zone tampon de 3,75 mètres,
alors que la réglementation prévoit
une largeur de 6 mètres pour séparer
un usage commercial et résidentiel –
approuvée.
Le Conseil remercie chaleureuse-
ment messieurs Crispin et Laroche
pour leur très longue implication à
titre de pompiers à temps partiel sur
le territoire de la municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs. Suite à ces
départs, il est proposé d’autoriser
Alain Grégoire, directeur du Service
de la sécurité incendie, à procéder à
l’ouverture de postes de deux (2)
pompiers au cours de l’année 2017.
Il pourra aussi s’inscrire à la forma-
tion en sécurité civile intitulée
«Centre de coordination des
mesures d’urgence » offerte par
l’ACSIQ le 24 janvier 2017 au
Quartier 50 +, à Saint-Jérôme, au
coût de 125$, taxes en sus. Le
Conseil autorise l’inscription de
messieurs Vincent Paquette,
Alexandre Charron et Michel
Cournoyer et madame Ismaelle
Girard, à la formation « Pompier I »
offerte par l’École nationale des
pompiers du Québec au cours de
l’année 2017 au coût d’environ
2500$ par participant, taxes en sus.
Le coût est déterminé en fonction
du nombre de participants et ces
derniers auront quatre ans pour
s’inscrire. À noter que le budget
2017 du Service d’incendie est de
299 397$, soit une augmentation
de près de 18%.
Les services de la Sûreté du
Québec pour l’année 2017 repré-
senteront pour notre Municipalité
une dépense de 750938$, soit une
proportion de 47% de l’ensemble
de la dépense, le reste, 53%, étant
assumé par Québec pour un budget

total de près de 1,6 M$, soit l’équi-
valent de 27% du budget total de la
Municipalité.
Le transfert de la gestion du parc
Irénée-Benoît au Comité des loisirs,
au lieu de celui de l’environnement,
a semé la zizanie parmi les membres
du Conseil qui ont décidé de remet-
tre le sujet à l’agenda d’une pro-
chaine rencontre pour accorder
leurs violons.

Période de questions
Dans ses souhaits pour la nouvelle
année, le conseiller Sylvain Charron
a demandé à la mairesse de clarifier
ses positions sur l’environnement;
exprimant ainsi un questionnement
sur quelques décisions prises par la
mairesse à ce sujet au cours des der-
niers mois.
Les conteneurs semi-enfouis dans
le stationnement municipal du cen-
tre communautaire sont toujours
un véritable problème pour la
municipalité. Pour certains citoyens
plus ou moins responsables, c’est un
écocentre où on y retrouve télévi-
seurs et accessoires divers. On ne
sait plus à quel saint se vouer pour

faire comprendre à certains que le
respect de l’environnement est une
responsabilité individuelle et que
c’est juste à Ste-Anne-des-Lacs
qu’on rencontre cette situation dans
la MRC. Comme mesure corrective,
certains prônent l’éducation au
civisme, d’autres d’y installer des
caméras et de sanctionner les fautifs
avec des amendes, et finalement,
même si cela entraîne des coûts sup-
plémentaires, d’augmenter la fré-
quence de cueillette des ordures
pour éviter de voir ces horreurs dans
le cœur de la municipalité.
Et pour conclure cette assemblée,
un contribuable a suggéré de dyna-
miser les assemblées pour attirer une
clientèle plus jeune, alors qu’actuel-
lement c’est le lot des 60 ans et plus.
La mairesse a mentionné qu’elle
refuserait de faire d’elle une
«Donald Trump».
L’assemblée s’est terminée à 21 h
50.
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Andrée Cousineau
Courtier immobilier agréé
450 224-4483
www.immeublesdeslacs.com

acousineau@immeublesdeslacs.com

Certifiée
PRO DU NORD
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Ste-Anne-des-Lacs - Luxueux plain-pied qui
comblera les plus exigeants … cuisine de rêve,
chauffage radiant à l’eau, garage double, vé-
randa grillagée…                Centris # 28471122
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Ste-Anne-des-Lacs - Construction de brique
dont l’intérieur est complètement rénové.
Garage double séparé + atelier. Accès notarié
au lac Marois juste en face.   235 000$ 

Ste-Anne-des-Lacs - Propriété en excellente
condition bénéficiant d'un accès au lac Marois
à deux pas avec un quai semi-privé. 215 000$

Ste-Anne-des-Lacs - Bord du lac Marois:
Résidence de 4 chambres en plus d’un garage
double construit récemment. Magnifique ter-
rain qui descend en pente douce vers une
plage de sable…                   Centris # 19167763

Ste-Anne-des-Lacs - Maison de pièces au
charme fou !!!  4 chambres, garage double,
piscine creusée et accès notarié au lac
Guindon.                                  Centris #  18761615

Ste-Anne-des-Lacs - Lumineuse et spacieuse
résidence dans un magnifique secteur de
haute gamme. Couchers de soleil magni-
fiques. Accès notarié au lac des Seigneurs.
                                                   Centris #  26468264

Ste-Anne-des-Lacs - Bord du lac des
Seigneurs. Propriété impeccable sur un beau
terrain paysager.   695 000$

Ste-Anne-des-Lacs - Bord du lac Marois.
Grande maison chaleureuse avec ses boise-
ries. La propriété est divisée en 2 lots
distincts; il y a déjà eu 2 maisons…  850 000,$
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Rodolphe Girard

Assemblée du conseil municipal du lundi 9 janvier, à 20 h
présidée par la mairesse Monique Monette Laroche. Tous
les membres du conseil étaient présents à l’exception du
conseiller Sylvain Harvey.



L’école secondaire Augustin-
Norbert-Morin de Sainte-
Adèle offre un programme
de Ski-Études pour ses
élèves. La mission du pro-
gramme est de favoriser le
développement du plein
potentiel sportif, intellectuel
et affectif de chaque élève-
athlète dans un encadrement
pédagogique adapté. Pour
chaque niveau du secondaire
au programme, les élèves
ont entre 26 et 31 journées
sur neige selon leur disci-
pline.Un voyage bien mérité

pour tous grâce à l’implica-
tion de chacun dans les diffé-
rentes collectes de fonds
qui se sont déroulées cet
automne. Les élèves seront
accompagnés par David
Bellart (coordonnateur ski),
Isabelle Clément (coordon-
natrice études), David
Dagenais (enseignant de 5e

secondaire en univers social)
ainsi que Mathieu Dagenais
(enseignant de 4e secondaire
en science et technologie).

Mathieu Dagenais

En fin de saison l’année dernière, un voyage de
ski optionnel dans les Rocheuses a été pré-
senté aux élèves du programme Ski-Études
actuellement inscrits en 4e et 5e secondaire: un
fort succès au-delà de nos espérances puisque
47 élèves s’envoleront vers l’Ouest canadien en
février 2017 à la découverte de hauts sommets
et de neige poudreuse. 
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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

Bonne année à tous! Santé, bonheur et prospérité !
Les projets pour 2017 sont de terminer les rénova-

tions du Centre communautaire tels que l’isolation, le
revêtement extérieur, l’éclairage et bien plus. L’église
auparavant bâtie au centre du village a désormais
aujourd’hui une toute autre vocation. Elle sert mainte-
nant de centre communautaire, et c’est tant mieux! Il est
bien triste de voir ces lieux être utilisés comme des en-
trepôts ou encore comme garage. Nous recevons de
très bons commentaires concernant les rénovations in-
térieures. Nous tenterons dans les mois qui suivent de
faire aussi bien pour l’extérieur. Un mandat a été donné
à un architecte pour préparer des plans préliminaires
pour la bibliothèque. Des barrages devront être rem-
placés ou reposés, dont au lac Johanne ainsi qu’au lac
des Seigneurs. 
Lors de mes derniers écrits, je mentionnais l’impor-

tance de bien entretenir vos propriétés. Je ne sais pas
ce qui s’est passé entre Noël et le Jour de l’an, mais les
semi-enfouis ont été pris d’assaut par des propriétaires
qui ont probablement fait leur grand ménage! Sauf que
le ramassage des ordures et du recyclage des semi-en-
fouis ne s’effectue pas lors de cette période. Alors la
Municipalité a eu l’air d’un vrai dépotoir pendant le
temps des Fêtes. Dites-moi, êtes-vous fiers de recevoir
vos proches dans un tel décor? Je m’en voudrais de
punir les bons citoyens à cause des délinquants. 
Dans les autres municipalités, l’installation des semi-

enfouis ne cause pas ce genre de problème. Ça s’appelle
du civisme! Dois-je en déduire que les citoyens des
villes avoisinantes le sont plus…! D’autant plus que la
nouvelle compagnie de ramassage nous a décerné le
nom de la Municipalité la plus «chialeuse» des 16 mu-
nicipalités qu’elles desservent. Quel prix prestigieux ! En
espérant une amélioration de la situation.
Sur ce, soyez prudents sur les routes. Adoptez votre

conduite en conséquence de la météo. Vaut mieux
arriver en retard que jamais !

SERVICES MUNICIPAUX

ADMINISTRATION

COMPTES DE TAXES

Prenez note que les comptes de taxes pour l’année 2017 seront
envoyés au courant de la dernière semaine de janvier. Vous
pouvez payer votre compte de 4 façons : argent comptant,
chèque, carte de débit ou paiement électronique. Nous vous in-
vitons à privilégier le paiement électronique, puisqu’il vous per-
met d’éviter l’attente inutile et 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. Pensez
à inscrire chacun de vos paiements en concordance avec les
matricules auxquels ils sont associés. 

SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE

L’IMPORTANCE VITALE D’UN NUMÉRO CIVIQUE… 
Trop souvent les services d’urgence perdent un temps consi-
dérable à rechercher le numéro civique correspondant à un
appel d’urgence!

Il est essentiel que le numéro d'identification civique du bâ-
timent soit bien visible pour tous les intervenants (policiers,
pompiers et ambulance).

Porter aussi une attention particulière l’hiver afin de vous as-
surer que la neige ne masque pas votre numéro civique. Ça
pourrait vous sauver la vie!

Aidez-nous à vous aider !

SERVICE DE L’URBANISME 

LES HABITATIONS BI-GÉNÉRATIONNELLES À SAINTE-ANNE-DES-LACS

Chaque année nous avons plusieurs questions concernant les
habitations bi-générationnelles à Sainte-Anne-des-Lacs. Il n’y
a pas à proprement dire, de réglementation spécifique pour ce

type d’habitation dans notre municipalité, cependant, il y a la
possibilité d’ajouter un logement supplémentaire au logement
principal. Ainsi, vous êtes en mesure d’habiter très près des
membres de votre famille que vous pourrez appeler littérale-
ment «vos proches !». 

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET
DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

COMITÉ FÊTE NATIONALE

La Fête Nationale 2017 arrive à grand pas et nous sommes à la
recherche de gens désirant s’impliquer activement dans l’orga-
nisation de cette dernière. 

Informations : 450-224-2675 poste 225

GLISSADE PARC PARENT

Une glissade est aménagée pour tous au parc Parent et l’accès
est gratuit. Apportez-vos tubes pour des heures de plaisirs. Pour
s’y rendre : chemin Fournel (de l’église) jusqu’à Godefroy et en-
suite à gauche sur Filion. Le parc se trouvera à votre droite.

HORAIRE DES PATINOIRES-PARC HENRI-PIETTE

Les patinoires sont ouvertes de 9 h à 22 h, et ce, tous les jours. 

Différentes plages horaires sont réservées aux activités. Veuil-
lez-vous référer au panneau à l’entrée de la patinoire.

FÊTE DES BOULES NEIGE !
La Fête des boules de Neige se déroulera à la glissade du parc
Parent dès 11 h. 

SEMAINE DE RELÂCHE

Une semaine de relâche remplie d’activités. (Educazoo, spectacle
familial, heure du conte, maquillage, glissade sur tube, etc.)

IMPORTANT. Les inscriptions s’effectueront en ligne dès la fin
janvier au www.sadl.qc.ca
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47 élèves de l’école secondaire Augustin-Norbert-Morin de Sainte-Adèle, au programme de Ski-Études, s’envoleront vers l’Ouest canadien en février 2017 à la
découverte de hauts sommets et de neige poudreuse.

47 élèves de l’école secondaire Augustin-Norbert-Morin

Voyage du ski-études à Whistler



Trois façons de participer :
• répondre au questionnaire en ligne
• faire parvenir un écrit
• s’inscrire à la séance publique de Sainte-Adèle, 

qui aura lieu le 22 février à l’hôtel Mont Gabriel

Du 9 janvier au 3 mars 2017
consultation.saaq.gouv.qc.ca

Claudia Di Iorio
et Alain Gelly
Porte-paroles

Vous avez des idées 
pour améliorer  
la sécurité routière?

Exprimez-les!

Le Journal des citoyens,
seize ans d’information 

Michel Fortier

C’est en novembre 2000 que Jean Laurin, Gilles Pilon, Carole Bouchard et Michel
Fortier fondaient le Journal de Prévost, devenu le Journal des citoyens en novem-
bre 2010. Fondateur de journaux, journaliste, graphiste et informaticien, ils
avaient à cœur une information locale et communautaire et leur rêve a rejoint leur
communauté qui a permis son intégration dans les municipalités de Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs.

– Après quatre années de combat, un
milieu humide abritant une héron-
nière située près du lac Renaud
sera protégé et ne sera pas annexé
au territoire de Saint-Hippolyte. 

– « Assez les cadeaux, cette année
c’est vous qui les offrez. » : Récit
d’après-Noël qui montre com-
ment Maman Sascha, désireuse de
développer la conscience sociale de
ses deux adolescents, les a encoura-
gés à servir des repas aux plus
démunis durant les Fêtes. 

– «Adieu Carole,
bonjour Carole »:
Cet article souligne
le départ de Carole
Maillé après huit
années à la direc-
tion du Conseil de
la culture des Lau-
rentides et l’arrivée de Mélanie
Gosselin, toujours directrice du

CCL. Ce texte écrit par Gleason
Théberge présente une femme qui
a mené les démarches de rédaction
de plusieurs politiques culturelles
municipales de la région et qui a
laissé un bilan marqué par une
détermination indéfectible à sou-
tenir les artistes. 

– Dans sa chronique «Un crayon à
l’école buissonnière», Lauraine C.
Bertrand signe un article intitulé
Les boomerangs du baby-boom. Elle
y déclare : « Les baby-boomers ont
marqué la démographie des pays
développés ces soixante dernières
années. Leur départ à la retraite,
puis leur mort, va peser sur les cin-
quante prochaines. » Une déclara-
tion qui ne s’est pas démentie et
qui annonçait son retrait progressif
de l’écriture publique pour se
concentrer sur son rôle de grand-
maman aimante et généreuse. 

– L’église Saint-François-Xavier
devient la Salle Saint-François-
Xavier et réussit son inauguration
avec le spectacle Lueurs, réalisé par
Pascal Tremblay, qui se veut un
parallèle entre l’époque impres-
sionniste et le jazz moderne. 

– Janvier 2008 placera Prévost parmi
les villes les plus vertes du Québec.
L’annonce de l’implantation de
bacs roulants de 360 litres permet
à Prévost une augmentation de
36% de déchets recyclables en un
an. En parallèle, la quantité de
déchets envoyés au centre d’en-
fouissement a diminué de 2,5%
entre ces deux années malgré un

accroissement de la population de
6,8%.

– Jour spécial pour les amateurs de
voitures éco-énergétiques au Salon
international de l’auto de Détroit
où deux nouvelles voitures
hybrides attendues des consom-
mateurs étaient dévoilées : la
Honda Insight et la Toyota Prius 3.
Sur le même sujet, le CrocNiqueur,
Marc-André Morin, souligne une
contradiction troublante : Tata
Motors projette la construction
d’une usine de voitures électriques
pendant qu’on nomme un masto-
donte de deux tonnes comme voi-
ture verte de l’année. 

– Le conseiller Paradis quitte le parti
du maire Richer pour siéger
comme indépendant. Trois raisons
motivent sa décision : une diver-
gence d’opinions au sujet de l’im-
putabilité des fonctionnaires de la
ville vis-à-vis ses états financiers;
un désaccord au niveau du gel du
rôle foncier imposé par la MRC; et
un manque de réponse à environ
10 de ses dossiers.

– Cherchez l'erreur... Il y a mainte-
nant un arrêt d’autobus de la
CITL sur le viaduc de l’auto-
route 15 à Sainte-Anne-des-Lacs.
Mais… ne manque-t-il pas un abri
pour protéger les passagers de l’en-

vironnement hostile qu’est le via-
duc? Avez-vous imaginé votre ado-
lescent, au retour de l'école ou de
son travail, descendre à cet arrêt et
remonter la côte à 17h dans le
noir, dans la slush et dans le trafic
en hiver ? C’est ça notre accès au
Transport collectif intermunicipal
des Laurentides?

– Naissance du Journal des citoyens :
Ce changement de nom était dans
l’air depuis que nous desservions
les communautés de Sainte-Anne-
des-Lacs et Piedmont et que nous
avions recruté un grand nombre
de collaborateurs de ces deux
autres localités. 

Cet anniversaire nous a donnée l’idée de présenter les janviers des huit dernières années qui
sont tous accessibles sur le site Web du Journal, sous l’onglet [Archives papier].

En janvier 2008 En janvier 2009

  

En janvier 2010

– En ce début d’année, la COOP
santé de Prévost a été créée et elle
présente son bilan et ses prospec-
tives. Le site n’est pas encore
choisi; le pire est à venir…

– C’était le 18 décembre : en atten-
dant la neige, une carriole fait la
navette à partir du presbytère et
longe la rue Principale à Prévost.

– Les élèves de l’école Prévost de
Saint-Jérôme participent au projet
artistique initié par Caroline
Hébert : Feu verre sur terre : créa-
tion d’une verrière collective qui

     
     
     
    
    
     
     

       

– Soixante-dix pour cent du golf est
protégé, c’est le fun ! Qui pourrait
faire preuve d’assez de mauvaise
volonté pour ne pas se réjouir ?
Mais juste pour le plaisir de jeter
un œil critique sur la situation, on
peut se poser quelques questions.
Où est la transparence dont nous
parle toujours le maire ? Pourquoi
le maire Richer nous assure que,
bien que lui et son Conseil veuil-

      
     
  
     
      
     
  
      
     

    
     

     
     
    
    

   
    
     

    
   

   
    

 

  

Deuxième vocation pour
l’église, premier concert...
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En janvier 2013

En janvier 2012

® Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à Hyundai Auto Canada Corp. ♦ Prix des véhicules montrés : Elantra Ultimate 2017 à partir de 31 108 $ / Tucson 2017 1.6T Ultimate à traction intégrale à partir de 41 008 $ / Santa Fe Sport Ultimate 2017 à partir de 47 108 $. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les
modèles équipés d’un climatiseur), et frais de livraison et de destination de 1 695 $ / 1 795 $ / 1 895 $ 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 Premium 2017 à traction intégrale. 156 paiements de 59 $ / 79 $ par semaine pour 36 mois sans obligation au terme du contrat de location. Comptant initial de 750 $ / 1 498 $ et premier versement exigés. 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. ◊ Offres de financement à l’achat sur approbation du crédit
des Services financiers Hyundai basées sur les Santa Fe Sport 2.4L à trac. av. 2017, à un taux annuel de 0,9 %. 364 versements hebdomadaires de 79 $ pour 84 mois. Comptant initial requis de 1 998 $. Coût d’emprunt (incluant les frais maximum du RDPRM de 76 $) de 224 $, pour une obligation totale de 30 851 $. 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 1 895 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, du RDPRM (maximum 76 $) et taxes applicables en sus des offres de financement à l’achat et sont payables au moment de la livraison. Tous les détails chez votre concessionnaire Hyundai. ♦ * ◊ 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.

TUCSON
Premium 2017 à trac. intégrale

En location à partir de

79$semaine
LOCATION 36 MOIS (POUR 156 SEMAINES)
1498$ COMPTANT
• Volant chauffant
• Sièges avant et arrière chauffants
• Détecteurs angles morts
• Bluetooth®

SANTA FE SPORT
2.4L à trac. av. 2017

À l’achat à partir de

79$semaine
POUR 364 SEMAINES
1998$ COMPTANT
Financement à l’achat 0,9% pour 84 mois
• Sièges avant chauffants
• Rétroviseurs chauffants
• Caméra de recul
• Bluetooth®

Modèle Ultimate montré♦

Modèle Ultimate montré♦

Modèle Ultimate montré♦

ELANTRA GL 2017

Pour 156 semaines

59$semaine
LOCATION 36 MOIS*
750$ COMPTANT

2894, boul. Curé-Labelle, Prévost
450-224-0583Pour un beau

sourire en santé !

Dentisterie générale
adultes et enfants

Dentisterie esthétique :
ponts, couronnes et facettes

Soins de gencives (greffe)

Blanchiment zoom

Services d’orthodontie
dentiste généraliste

SERVICES OFFERTStout en douceur
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Dre Isabelle Poirier

Depuis
20 ans !
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– Anthony Côté fait des heureux chez les
sportifs hivernaux en ouvrant 15 kilo-
mètres de sentiers de ski de fond et de
raquette dans le secteur du Haut Saint-
Germain. Un belvédère y a même été
aménagé.

– La Coopérative de santé a ouvert ses
portes et cherche des médecins et du
soutien.

– Vidéotron aura sa tour de communica-
tions près du lac Renaud même si la
ville de Prévost a déposé deux avis
défavorables. L’installation des nou-
velles tours de télécommunications
étant de juridiction fédérale, peu de
pouvoir est laissé aux citoyens et aux
élus locaux.

– À la Une, la photo d’un phénomène
optique rare nommé parhélie ou faux
soleil. 

– Manon Poulin, une Prévostoise,
devient double médaillée d’Or en hal-

térophilie et est couronnée cham-
pionne du monde des Maîtres dans le
cadre de la première Coupe du Monde
en haltérophilie & Championnats du
Commonwealth des Maîtres.

– Bruno Laroche, maire de Saint-
Hippolyte, est élu par le Conseil des
maires au poste de préfet de la MRC
Rivière-du-Nord. Durant son man-
dat de deux ans, il souhaite entre
autres corriger la congestion au
niveau de la route 117 et du chemin
des Hauteurs et établir le suffrage
universel pour l’élection du préfet.

– Le monde entier a été dégoûté par
l’assassinat de plusieurs membres de
l’équipe de Charlie Hebdo et le
Journal publie son Adieu à ceux qui
sont morts pour la liberté d’expres-
sion. 

– Paul Germain et Roch Lanthier, deux
évangélistes de la voiture électrique,

rivalisent d’arguments en faveur de
leur véhicule électrique.

– Les coupures du gouvernement
Couillard au Fonds de développe-
ment régional mettent en danger la
survie de la Corporation du parc
linéaire Le P’tit train du Nord.

– Un taxi-bus dessert désormais les
citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs.

– Les Parfaites-Imparfaites, Nathalie
Prud’Homme et Annie Duranceau,
deux amies complices atteintes de
cancers incurables, multiplient les
projets de créations et amassent
des fonds pour venir en aide au
plus grand nombre de personnes
possible. 

– Raymond Roy nous quitte: artiste
peintre, illustrateur, professeur de
peinture, organisateur d’événe-
ments artistiques, il avait été fon-
dateur du Ciné-club de Prévost.

– Le processus d’adoption du bud-
get 2016 à Prévost va certaine-
ment passer à l’histoire : entre le
suspense de ce que sera le taux de

taxation, les contestations véhé-
mentes des conseillers indépen-
dants et les débats houleux entre
les membres du Conseil, tous les
ingrédients étaient réunis pour
déclencher une mini-saga… et
engendrer un vrai casse-tête pour
les citoyens et les journalistes.

– Francine Alain
prend sa retraite
de Diffusions
Amal’Gamme,
l ’ o r g a n i sm e
qu’elle a fondé
avec son mari et
qu’elle a dirigé
pendant 23 ans.

     
       
     

     
     
     

      
     

     
     

   
   

      
    

sera installée dans l’édifice de Ici
par les arts. L’organisme n’est plus,
mais l’œuvre est toujours là ! 

– Visite de l’atelier du sculpteur
Roch Lanthier (un lieu digne
d’Alice au pays des merveilles) qui
présente les photos de sa contribu-
tion au projet Feu verre sur terre. 

     
     

    
     

      
      
    
     
    

     
      

lent protéger le golf, qu’il n’existe à
cette date aucun projet concret ou
aucun plan? 

– Afin de s'assurer de la faisabilité
d'une COOP de santé et de ser-
vices à Prévost, un Comité provi-
soire est constitué.

– Ajout à notre article du mois de
décembre 2010 ayant pour titre :
«Les falaises protégées ? C’est un
début… » Non seulement 2,3 M$
ont été octroyés pour la conserva-
tion de nos milieux naturels, mais
aussi 2,2 M$ du gouvernement
fédéral et un apport multi-sources
de la communauté régionale.

– Gaz de schiste : Odette Morin
publie son 5e article sur 16 sur
l’exploitation des gaz de schiste.
Les intéressés pourront consulter
l’ensemble des textes d’Odette
Morin sous l’onglet Dossiers : gaz
de schiste.

En janvier 2011

En janvier 2014

En janvier 2015

En janvier 2016



14                                                                                                           Le Journal des citoyens — 19 janvier 2017

Les fourmis télécommandées
Les champignons Ophiocordyceps
poussent sur la face inférieure des
feuilles des arbres fréquentés par les
fourmis charpentières et leurs spores
arrivent à pénétrer jusqu’au cerveau
de ces insectes et y prendre le
contrôle. La fourmi zombifiée des-
cend alors à un endroit spécifique
du tronc où la température est
idéale pour la fructification, puis
elle mord dans une feuille et meurt. 
Le champignon produit des fila-
ments autour du cadavre, puis un
pédoncule pousse à l’arrière de la
tête de la fourmi pour disséminer les
spores.  Des spores sont dispersées et
certaines d’entre elles se déposent
sur de nouvelles fourmis et le cycle
recommence. Les chercheurs présu-
ment que les champignons utilisent
des neuro-modulateurs pour pren-
dre le contrôle de leurs victimes. 

Tous les insectes y passent
Chaque famille d’insectes a généra-
lement ses propres champignons
parasites, les Coelomomyces s’atta-
quent aux larves aquatiques de
moustiques, les Entomophtorales aux
pucerons et à certains lépidoptères,
les Moniliaceae détruisent les
coléoptères et les lépidoptères.
L’impact sur l’insecte crée une
baisse de la fécondité, une réduction
de la résistance au froid et une défi-
cience nutritionnelle. La mortalité
des insectes est causée par l’action
des toxines, l’obstruction physique
de la circulation, l’invasion des
organes et la destruction des tissus.

Les tueurs d’abeilles 
Depuis une vingtaine d’années, un
phénomène appelé syndrome d’ef-
fondrement des colonies d’abeilles
est apparu et continue de s’étendre
un peu partout dans le monde. Ce
phénomène prend la forme de
ruches subitement vidées de presque
toutes leurs abeilles. Ce syndrome
est très préoccupant, car les abeilles
sont nécessaires à la pollinisation
des arbres fruitiers et des légumes, et

on dit que si les abeilles cessent leur
travail, l’humanité ne survivra que
pendant quelques années.
Bien que d’autres causes puissent
être responsables, certains cher-
cheurs ont éliminé tous les parasites
pathogènes des abeilles qui ne se
retrouvaient pas dans tous les sujets
de recherches, et, en fin de compte,
ils ont trouvé deux suspects : un
virus appartenant à la famille des
Iridoviridae et un champignon
microscopique unicellulaire Nosema
ceranae. C’est donc l’association du
virus et du champignon qui serait à
l’origine du syndrome.
Les abeilles infectées, apparem-
ment conscientes de leur mort
imminente, abandonnent leur colo-
nie et s’envolent vers l’inconnu, pas-
sant la plupart de leur temps bour-
donnant autour des lumières vives
les plus proches. Elles se promènent
sans but, comme si les parasites dans
leurs corps les avaient transformées
en « abeilles zombies ». 

De bonnes qualités quand même
Malgré toutes ces horreurs, les cor-
diceps ont parfois des propriétés
bénéfiques. C’est le cas du Cordyceps
subsessilis qui produit de la cyclospo-
rine laquelle a permis l’essor des
transplantations d’organes. En

Chine, les cordiceps sont bien
connus et on leur prête des proprié-
tés médicinales extraordinaires :
augmentation de l’énergie et de la

libido, normalisation de la tension
artérielle, traitement des maladies
respiratoires, effets antioxydants et
immunostimulants et bien d’autres. 

CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE

Quand l’épicurien en vous dicte
le régime de votre animal

La variété alimentaire plaît aux humains.
Nous aimons tenter de nouvelles saveurs,
textures et sensations gustatives. L’art
d’apprécier ce qui est dans notre assiette
est un comportement typiquement hu-
main parce qu’au fil du temps, l’évolution
a permis à notre bouche et notre langue
de ressentir le sucré, le salé, l’amer et l’aci-
dité. Nous avons même défini la sensation
ultime et indescriptible propre à l’inter-
prétation humaine : l’umami. L’apprécia-
tion des saveurs est un concept culturel
qui n’est pas inné, mais bien acquis au fil
du temps et des expériences sensorielles
que nous avons en bas âge.

Saviez-vous que les animaux ont des
capacités limitées à goûter les quatre sa-
veurs? Par exemple, les chats ne goûtent
pas le sucré. Parce que l’humain a 20
fois plus de papille gustatives que le
félin et 5 fois plus que le canin, il est lo-
gique de croire que les animaux ne res-
sentent pas avec autant de subtilité les
variations gustatives des aliments ingérés.
Cependant, les animaux nous surpassent
lorsque l’on parle des récepteurs olfactifs.
En effet, ils sont 50x plus nombreux chez
le chien et 10x chez le chat. Grâce à cela,
ils peuvent faire de la rétro-olfaction
(comme les sommeliers!) et accroître leurs
sens à «goûter » leur nourriture.

Mais alors, pourquoi, me direz-vous,
que mon chien fait « la belle » ou que mon
chat miaule sans cesse dès que je lui offre
un morceau de chip ou de toast avec
confiture ? Parce que ce n’est pas seule-
ment le goût qui joue dans la balance,
mais la texture et la forme de l’aliment of-
fert. Une fois ce concept adopté, vous sai-
sissez que votre chien sera aussi enjoué de
recevoir une carotte qu’une croustille…
Car pour les animaux, la notion de «bonne
bouffe, mal bouffe » et de « confort food »
n’existe pas. Si l’aspect nouveauté est pré-
sent, pitou et minou seront heureux.

Que ce soit pour les réconforter, les ré-
compenser ou les stimuler à manger, les
gâteries sont des outils intéressants. Mais
il est important de les considérer dans la
balance nutritionnelle quotidienne de
votre animal et de les choisir judicieuse-
ment. Par exemple, en terme de calories
ingérées, donner 1 once de fromage
cheddar à un chat équivaut à vous faire
engloutir 4 barres de chocolat et pour
un chien correspond à vous faire avaler
près de 3 ½ hamburgers ! Comme un
chat a besoin d’environ 7 à 10 fois moins
de calories dans sa journée qu’un humain,
le choix et la quantité de gâteries pèse-
ront considérablement dans son apport
quotidien. Gâter c’est bien, mais il faut
opter pour des aliments sains, pauvres en
gras, sel et sucre. De toute manière, votre
animal l’appréciera davantage. Faites le
test : un chien sera aussi satisfait de man-
ger un morceau de pomme que de bacon.
Variez et diversifiez les textures, le bon-
heur de votre animal en sera décuplé.
N’oubliez pas non plus qu’au-delà du
goût, la capacité de digérer des aliments
gras et salés est limitée chez nos animaux.
Conséquemment à l'ingestion chronique
de ce type d’aliments, il n’est pas rare de
provoquer des gastro-entérites ou des
pancréatites.

Dre Valérie Desjardins, m.v.

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

Marie Morin

Pas toujours gentils les champis !

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

Les champignons Ophiocordyceps poussent sur la face inférieure des feuilles des arbres fréquentés par
les fourmis charpentières et leurs spores arrivent à pénétrer jusqu’au cerveau de ces insectes et y prendre
le contrôle.

Chez les abeilles, les chercheurs ont trouvé deux suspects : un virus appartenant à la famille des
Iridoviridae et un champignon microscopique unicellulaire Nosema ceranae.

Plus on en apprend au sujet des champignons plus on
s’émerveille de leur «intelligence» et c’est extraordinaire ce
qu’ils ont su trouver comme systèmes pour s’alimenter et
se reproduire. Mais on est en pleine science-fiction quand
on voit ce qu’ils peuvent faire à des insectes pour les obli-
ger à transporter leurs spores à des endroits choisis.

Les cordyceps, ces champignons ont parfois des
propriétés bénéfiques

NDLR: Nos deux cinéphiles Valérie Lépine et Luc Fournier sont reçus gra-
cieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Ciné-fille – J’avais entendu
de très bonnes critiques sur
ce film. Mes attentes
étaient donc très élevées.
C’est peut-être pour cette
raison que j’ai été déçue.
Arrival est un film de
science-fiction acceptable,
mais je m’attendais à
quelque chose de plus original de la
part de Denis Villeneuve.

Arrival est issu de la culture des
grosses productions hollywoo-
diennes : démonstration démesurée
de force et de testostérone, vision
dichotomique et bornée du monde
(dans ce cas, Chine contre États-
Unis – Eh oui ! C’est la Chine le gros
méchant maintenant !). Une chance
qu’il y a une jolie jeune femme naïve
et surdouée (elle parle couramment
au moins dix langues !) pour sauver
l’humanité de son annihilation
totale !
Oui, le film est une métaphore

sur la force de l’amour, sur l’accepta-
tion des différences et sur l’apologie
de l’abolition des frontières (dont
celle du langage). Mais toutes ces
belles idées ne rachètent pas la fac-
ture résolument classique et conve-
nue du film. – 6,5/10 
Ciné-gars – Pour une fois, nous ne
sommes pas d’accord ! Arrival est un

film que je qualifierais de
science-fiction douce, pas
de lasers ou d’effets
spéciaux à outrance.
J’avoue que le scénario
comporte quelques mala-
dresses, comme entre autres
un déploiement extraterres-
tre de grande envergure à

travers le monde alors qu’un seul
vaisseau aurait très bien fait l’affaire.
D’ailleurs, les humains communi-
quent déjà tous entre eux en
anglais… alors où est le lien entre
un langage planétaire par rapport à
un langage universel ?
Je me suis retrouvé confondu à

quelques reprises : nous tentons
continuellement comme specta-
teurs de prévoir la suite, cette fois-ci,
j’ai apprécié être déjoué. Oui l’in-
trigue semble à priori déjà vue, mais
lorsqu’on s’y attarde un peu, elle
prend en finesse et en phénomènes,
laissant libre notre imagination
comme la notion du temps diffé-
rente chez ces extraterrestres. Une
preuve que celle-ci s’applique de
toute évidence aussi sur terre fait
d’ailleurs surface à quelques reprises
chez l’héroïne. Bref, j’ai été bien
diverti malgré quelques lon-
gueurs. – 8/10

Arrival
É.U. (2016) Réal. : Denis Villeneuve. Interprètes : Amy Adams, Jeremy Renner
et Forest Whitaker.
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Nous vous attendons nombreux
pour venir déguster une bonne
soupe chaude, muffin, café ou thé et
nous avons le WIFI gratuit ! Pour
toute information, téléphonez-nous
au 450-224-2105, du lundi au
dimanche de 8h30 à 16h30 ou par
courriel à garedeprevost@gmail.com.

Exposition de janvier
Jusqu’à la fin de janvier, nous expo-
sons les œuvres remarquables de
l’artiste Denis Beaudet. Denis
Beaudet est un artiste qui s'inspire
de l'histoire de nos ancêtres, il
raconte à travers ses tableaux les
efforts qu'on dû déployer ces per-
sonnes jour après jour ne serait-ce
que pour se déplacer de village

en village. Les valeurs de la terre et
du travail accompli sont impor-
tantes pour lui. fr.artscad.com/@
/DenisBeaudet.

Exposition de février
Pendant tout le mois de février,
nous aurons le plaisir d’exposer les
œuvres de Annie Isabelle Mayer.
Son art est une ode à la beauté et
aux merveilles de la vie. Un déploie-
ment d’amour et de gratitudes
envers la vie. Elle vous offre pour le
plaisir sa nouvelle collection qu’elle
appelle affectueusement, gueules
d’amour, elle met en vedette nos
compagnons de vie qui du haut de
leurs quatre pattes savent d’un
regard nous attendrir. Visitez son
site internet sur : www.lalouve-
noire.wordpress.com.

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

Toile de Annie Isabelle Mayer qui expose en février.

L’hiver à la gare
Consultez Faceboook, ou : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105 www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost

Linda Desjardins

Vous avez besoin d’une salle pour un évènement ! Saviez-
vous que vous pouvez louer la salle de la gare?
Téléphonez-nous et il nous fera plaisir de répondre à vos
questions.

Avec Odette Morin

On doit tailler les légumes durs à
cuire en morceaux plus fins que ceux
qui cuisent rapidement et il ne faut
pas oublier de préchauffer le four.
Voici quelques-unes de mes recettes
favorites. 

Ratatouille grillée au four
Une nouvelle façon de préparer ce
grand classique de la cuisine proven-
çale. On peut la servir sur du cous-
cous (semoule) en accompagnement
avec des viandes comme l’agneau, etc.

Ingrédients
- Courgette en rondelles, 1
moyenne

- Aubergine et/ou courge à chair
orange* en cubes, environ 340 ml
(1 ½ tasse)

- Fenouil (bulbe) émincé, 225 ml
(1 tasse) (facultatif )

- Poivron rouge, 1 moyen en
lanières

- Oignon, 1 petit émincé
- Tomates cerises coupées en deux,
environ 340 ml (1 ½ tasse)

- Ail, 2 à 6 gousses hachées ou tail-
lées en allumettes

- Huile d’olive, environ 45 ml (3
cuil. à soupe)

- Vinaigre balsamique, 15 ml (1
cuil. à soupe) (facultatif )

- Origan ou thym séché, 5 ml (1
cuil. à thé)

- Sel et poivre et 1 pincée de sucre
(si les tomates sont très acides)
*Assurez-vous de ne pas tailler la

courge en trop gros morceaux, car
elle ne cuit pas aussi rapidement que
les autres légumes.

Préparation
Mettez tous les ingrédients dans un

saladier et remuez bien le tout. Étalez
la préparation sur une plaque et lais-
sez-la cuire à 425 oF pendant au
moins 20 minutes. Remettez le tout
dans un saladier et gardez au chaud
jusqu’au moment de servir.

Brocoli au sésame
Ingrédients
- Brocoli en fleurettes avec un bout
de tige, environ 1 litre (4 tasses)

- Graines de sésame, 15 à 30 ml (1
à 2 cuil. à soupe)

- Huile d’olive, 30 ml + huile de
sésame 3 ml (½ cuil. à thé)

- Sel et poivre

Préparation
Mélangez tous les ingrédients et éta-
lez le tout sur une plaque. Laissez
cuire la préparation à 425oF pendant
une dizaine de minutes.

Patate douce, kale et poivron
grillés au four

Ingrédients
- Patate douce, 1 moyenne pelée et
taillée en grosses frites

- Poivron de couleur, 1 gros en
grosses lanières ou 6 à 8 mini poi-
vrons

- Kale haché grossièrement, envi-
ron 450 ml (2 tasses)

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

- Sel, poivre, ail et épices au goût

Préparation
Mélangez tous les ingrédients et éta-
lez le tout sur une plaque. Laissez
cuire la préparation à 425oF pendant
au moins 20 minutes ou jusqu’à ce
que la patate douce soit cuite et le
kale croustillant.

Chou-fleur gratiné
au crumble de panko

Ingrédients
- Chou-fleur haché grossièrement
(1 à 3 cm), environ 900 ml (4
tasses)

- Huile d’olive, 30 à 45 ml (2 à 3
cuil. à soupe)

- Sel, poivre, épices au goût (pou-
dre de cari, mélange cajun, garam
masala, etc.)

- Cheddar, gruyère ou emmenthal
râpé, de 225 à 450 ml (1 à 2
tasses)

- Crumble de panko à l’ail (recette
suivante), un peu moins de 1
tasse

Préparation
Mélangez le chou-fleur haché avec
l’huile et les assaisonnements. Étalez
le mélange sur une plaque et laissez-
le cuire à 425 oF pendant 10 à 15
minutes. Sortez la plaque du four,
étalez le fromage sur le chou-fleur,
puis le crumble de panko (voir la
recette qui suit). Remettez le tout au
four jusqu’à ce que le panko com-
mence à griller soit encore au moins
10 minutes.

Crumble de panko à l’ail
Une recette à mettre dans le fichier
« recettes de gratins», car elle rend un
simple macaroni au fromage totale-
ment divin ! Le panko est une chape-
lure japonaise moins fine que les cha-
pelures conventionnelles, alors elle
est beaucoup plus croustillante. On
ajoute le crumble au moins 10
minutes avant la fin de la cuisson de
nos plats.

Ingrédients
- Panko (chapelure japonaise), 150
ml (2/3 de tasse)

- Ail haché, 15 ml (1 cuil. à soupe)

- Parmesan ou romano râpé, 30 ml
(2 cuil. à soupe)

- Huile d’olive et beurre fondu
(moitié/moitié), 15 à 30 ml (1 à 2
cuil. à soupe)

- Persil ou basilic, frais haché 15 ml
ou séché 5 ml (1 cuil. à thé)

Préparation
Mélangez tous les ingrédients et éta-
lez le tout sur la préparation de votre
choix.
Bon appétit !

En route pour Saint-Adèle, toile de Denis
Beaudet.

Je suis très heureux quand les gens
disent que je suis beau, fin, gentil
ou très bien éduqué : je suis comme
mon maître, je suis parfait ! J’ai mes
qualités et quand je veux jouer, je
sais être irrésistible. J’ai mes défauts
quand je montre mes crocs. C’est
peut être parce que je veux simple-
ment rester tranquille dans mon
coin. Alain respecte ma personna-
lité comme je respecte la sienne,
sauf quand il est impatient et qu’il
n’aime pas que je m’excite ou
quand il est de mauvaise humeur,
alors, je sais me faire discret.
Qu’un chien travaille avec un
troupeau de moutons, qu’il fasse
des activités d’agilité, de canicross,
de la course, même lorsqu’il fait
une promenade dans un sac à main
avec des bijoux dans le cou, un
manteau et des bottines, ou encore,
lorsqu’il dort sur une vieille couver-
ture déchirée imprégnée de ses
odeurs de plusieurs mois, peu
importe, nous les chiens, quand
nous sommes bien traités, aimés et
nourris, notre bonheur c’est de sen-

tir que le maître est heureux avec
nous. C’est ça, une belle vie de
chien. Qu’on mange de la moulée,
de la viande crue, ou qu’on nous
fasse un repas tous les jours, si nous
sommes en santé, c’est parfait. Peu
importe l’activité que vous faites
avec votre maître, s’il bouge c’est
parfait. Si on nous montre un nou-
veau truc en nous récompensant
avec des gâteries, c’est bien correct.
Mais si c’est pour niaiser, on n’est
pas bête, on va s’en rendre compte
et on va peut-être le montrer en
vous ignorant. – P.S. : Les êtres
humains et les chiens se ressem-
blent beaucoup avec leurs qualités
et leurs défauts.

Porto, le chien qui parle

Quelle belle vie
de chien 

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

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

odemorin@journaldescitoyens.ca  •  www.journaldescitoyens.ca

Les légumes grillés
Les légumes grillés au four sont très populaires et ce n’est
pas pour rien. Ils sont délicieux et en général, on les pré-
pare en un rien de temps. Les combinaisons possibles
sont nombreuses, souvent étonnamment goûteuses et
hautes en couleur.
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Micheline Allard
Comme le temps passe vite, déjà
l’année 2017. C’est avec plaisir que
nous reprenons toutes nos activités.
Soyez des nôtres pour le
Shuffleboard, les lundis de 12h45 à
15h15, du 9 janvier au 24 avril;
info : André. Cours de danse avec
Michel et Nicole, les lundis de
15h30 à 17h30, du 9 janvier au 27
mars; info : Thérèse et Maryse.
Aquaforme, les mardis de 19h à
20h, du 28 février au 18 avril à
l’Académie Lafontaine; info :
Micheline. Bingo, les 1er et 3e mardis
de chaque mois, à 13 h30, du 17
janvier au 2 mai; info : Thérèse. Jeu
de dards, les 2e et 4e mardis du mois,
à 13h30, du 10 janvier au 25 avril;
info : Jocelyne. « Vie Active », les
mercredis de 10h15 à 11h15, du

11 janvier au 26 avril; info : Ginette.
Scrabble, les mercredis à 13h, du 11
janvier au 3 mai 2017; info :
Ghislaine.  
Souper/danse - Le prochain sera
pour souligner la « Saint-Valentin ».
Ce souper animé par Michel et
Nicole aura lieu le 11 février 2017.
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 Maryse.
Notre carte de membre est valide
de janvier à décembre de chaque
année, au coût de 10 $. Il faudra
donc penser à renouveler la vôtre le
cas échéant. Bienvenue à tous nos
nouveaux membres, et aux anciens,
«merci d’être des nôtres ».
Notre nouveau programme d’acti-
vités est déjà prêt. Vous remarquerez
qu’il a été rédigé en deux sections, la
première pour les activités régulières
de l’année et l’autre pour nos sorties
et voyages avec une documentation
beaucoup plus complète. Prenez
plaisir à le consulter et vous en sorti-
rez gagnant en réservant tôt.
Nos meilleurs vœux pour une
Nouvelle année remplie de santé,
d’amitié et d’amour. Au plaisir de
vous retrouver à toutes nos activités.
Terminons avec cette belle pensée
de Necker : « Le bonheur est une
denrée merveilleuse : plus on en
donne, plus on en a. »
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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

AVIS PUBLIC

À LOUER

SERVICES DE SANTÉ

SOPHROLOGIE en groupe à St-Sauveur:
lundi 23 janvier de 13h-15h OU vendredi
20 janvier de 10h-12h OU samedi 5 février
de 9h30-16h30.
Information: Éliane Duval sophrologue
514 895 9389 elianeduval@gmail.com

Massothérapie Marie-Lise Deconninck
Diplômée en Suédois clinique, californien,
indien de la tête, reiki. Nouveaux clients à
½ prix.                             450 432-1279

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

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

Avis est donné à Marilyne Patry-
Nardonne, relativement au dossier
#198848, concernant une Indemnité de
relocation et dommages pour un loge-
ment situé au 999, rue Principale, Prévost,
J0R 1T0. Pour prendre connaissance de la
demande vous adresser au Bureau de la
Régie du Logement au 5199, rue Sher-
brooke est, bureau 2360, Montréal H1T
3X1.
Régions de Laval, Longueuil et Montéal
514 873-2245
Autres régions 1 800 683-2245
Signé le 6 janvier 2017 par Caroline Côté

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  
Facebook: Porto le chien qui parle

TAROT

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

450 227-4294 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 ET ATELIERS

BUNGALOW À LOUER À ST-HIPPOLYTE                                  
Disponible dès maintenant. Récemment
rénové. Electroménagers inclus: frigo, cui-
sinière, laveuse, sécheuse. 2 chambres à
coucher, 1 ½ salle de bain, ½ sous sol fini,
planchers de bois nouvellement installés
dans les espaces communs. Grande cour.
Puit artésien. 850$ mois. Chauffage élec-
trique non inclus. 20 min. de St-Jérôme.
Chemin du Lac Morency, entre St Hippolyte
et Prévost.           Hyman 514 432-0202

info@smokefinefoods.com

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

Faux-vitrail
Scrapbooking

Inscription : 450 224-2272
www.styllusion.com

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

Horizontal
1-   Elle règne.
2-   Responsable d'une équipe.
3-   Préfixe latin - Employé d'une étude.
4-   Parfois gazeuse - Liée - Article arabe.
5-   Homme politique allemand- Prénom du président 
      de la Bolivie.
6-   Pas une goutte - Reçues - Du verbe être.
7-   Direction - Rivière de France.
8-   Ancien nom d'un archipel de l'océan Indien.
9-   Union - Passé joyeux - Panse.
10- Hauteur de Jordanie - Précisément - Démonstratif.
11- Gardé secret - Certaines vivent à Séoul.
12- Il traverse le Jura - Arrêt d'une circulation.

Vertical
1-   Peut être provoqué par la politique.
2-   Permet de situer.
3-   Reçoivent une respiration artificielle.
4-   Instauré en 1943 - Radon - Peau tannée.
5-   Argon - Note - Beau mois - Pronom.
6-   Long sac - Il fait bon y brouter.
7-   Éminence - On y transforme du jus de canne.
8-   Se dit d'une entente - Ne manquent pas de pattes.
9-   Partie du foie - Partie.
10- Mot latin - Article - Interjection.
11- Manques de respect.
12- Sorties - Elle est fétide.

par Odette Morin, janvier 2017Solution 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 – Une paire qui a besoin de soutien!
2 – Sa mémoire est légendaire.
3 – Certains habitent à Gênes.
4 – Quand le chat n’est pas là, elles dansent.
5 – Noir, on le tient à l’écart.
6 – Vendre, transporter des produits à l’étranger.
Mot (ou nom) recherché: Bouleversement.

1 – C’est mille kilogrammes.
2 – Comprend huit éléments binaires.
3 – Phénomène optique observable dans un désert. 
4 – Arme de Cupidon.
5 – Larve des amphibiens.
6 – Ouvrage aménagé entre deux plans d’eau de niveau différent.
Mot (ou nom) recherché: Fruit rouge.

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Solution page 18

Nos sorties et
activités à venir

La fêté de janvier, Nicole Daigneault, encadré de Maryse Rousseau du club Soleil
et de Stéphanie Rioux, directrice adjointe de la pâtisserie du Marché IGA Piché
qui offre gracieusement le gâteau anniversaire.
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Le parti politique municipal
Renouveau prévostois avec Paul
Germain a vu le jour en novembre
2015 et se prépare maintenant à
une année charnière, autant pour le
parti que pour les citoyens de
Prévost. La deuxième assemblée
générale du parti se tiendra le 30
janvier prochain aux Sentiers com-
mémoratifs de la Rivière et aura
pour but de se préparer aux élec-
tions municipales de novembre
prochain.
Le Renouveau Prévostois avec
Paul Germain invite tous les rési-
dents de Prévost à se joindre à eux

lors de cette assemblée générale. Il
sera possible de devenir membre du
Renouveau prévostois lors de cette
soirée (20$/annuellement) et ainsi
prendre part aux différents votes.
« Prévost a besoin de tous les gens
qui souscrivent aux valeurs de
Renouveau prévostois pour redres-
ser la situation et relancer la ville de
Prévost », conclut monsieur
Germain. – L’assemblée se tiendra
au Sentiers commémoratifs de la
Rivière, 2480 boul. du Curé-
Labelle, Prévost, lundi 30 janvier
2017, à 19h.

MOTS CROISÉS Odette Morin

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

Le Renouveau prévostois avec Paul Germain

Assemblée générale, le 30 janvier
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Au fil de ces 20 années, les
Cowboys fringants sont passés du
statut d’étudiants rebelles contesta-
taires à celui de jeunes adultes cher-
chant leur place dans la société. Vint
ensuite « la trentaine, la bedaine, les
morveux, l’hypothèque » extrait de
leur chanson Les étoiles filantes, tirée
de l’album paru il y a une douzaine
d’années, intitulé La grand-messe.
Maintenant, tous devenus parents
(Marie- Annick et Karl sont en cou-
ple, et les heureux parents de deux
petites filles), à l’aube de la quaran-
taine et vivant en banlieue, ils ont
vieilli, comme nous tous, sans pour
autant perdre leur côté militant.
D’ailleurs, encore aujourd’hui, avec
la tournée Octobre, il est facile de
faire le lien entre un spectacle des
Cowboys et l’engouement pour les
rassemblements religieux de
l’époque (La grand-messe).
Pour commencer, leurs fans se rap-
prochent fortement de la définition
de fidèle. En effet, lors du show du
10 décembre, une très grande partie
de la foule portait des t-shirts des
spectacles précédents (les fameux t-
shirts verts de break syndical). Et
lorsque questionnés sur le sujet, plu-
sieurs spectateurs confiaient avoir
assisté à de nombreux spectacles des
Cowboys, alors qu’ils étaient étu-
diants, et revenaient, maintenant,
en famille. Question d’initier les
enfants le plus tôt possible. Et la dis-
tribution des chiens en ballon ou

encore le lancement de gazous
durant le show semblaient plaire
autant aux petits qu’aux grands.
Car tout comme la religion à
l’époque, les Cowboys attirent les
gens de tous les âges. Comme l’a
prouvé une habituée des shows de
nos fringants préférés en montant
sur scène, Carole, une dame d’envi-
rons soixante ans, a assuré comme
une pro en chantant la partie fémi-
nine du dernier succès des Cowboys
fringants, Marine marchande. Et ce
n’était apparemment pas sa pre-
mière fois, car elle serait une specta-
trice assidue. Ce qui semble prouver
tous les points précédents !
Et finalement, le sermon : fiers
défenseurs de l’écologie, les
Cowboys ont un moyen de rendre
leur sermon attrayant en le chan-
tant. La chanson 8 secondes est une
de celle où règne un silence respec-
tueux, alors qu’ils font passer leur
message. De plus, ils joignent le
geste à la parole, ayant leur fonda-
tion pour une gestion saine, respec-
tueuse et réfléchie de l’environne-
ment. Ce n’est pas parce qu’ils ont
vieilli que leurs convictions se sont
affaiblies. Et leur énergie non plus !
Entrevue univers musical avec
Marie-Annick Lépine et Jérôme
Dupras (qui soit dit en passant, est
son petit cousin).
Le premier spectacle auquel vous
avez assisté ?Marie-Annick - Hole, le
groupe de Courtney Love. Jérôme -

Les premiers billets que j’ai achetés
sont pour les Blues traveler au
Métropolis.
Le dernier spectacle auquel vous avez
assisté ?M-A - Arthur L’aventurier. J -
Toupie et Binou. (note : deux specta-
cles pour enfant).
Le premier album que vous avez
acheté ?M-A - Georges Moustaki. J -
Vanilla Ice.
Le dernier album que vous avez
acheté ? M-A - Les sœurs Boulay. J -
Vanilla Ice !
Un plaisir coupable (une chanson ou
un artiste que vous avez honte d’ai-
mer) ? M-A - La chanson Cœur de
loup, de Philippe Lafontaine. J - Les
Bee Gees.
Une chanson qui vous rend heureux?
M-A - Tant qu’on aura de l’amour,
des Cowboys Fringants. J - Une
chanson de Stromae, mais ça pour-
rait aussi être un plaisir coupable !
Une chanson que vous auriez aimée
écrire ? M-A - Mon p’tit bonheur, de
Félix Leclerc. J - Hallelujah, de
Leonard Cohen, et Supplique pour
être enterré à la plage de Sète, de
Georges Brassens.

Une personne, vivante ou disparue,
avec laquelle vous aimeriez partager
la scène? M-A - Les sœurs Mc
Garrigle. J - Georges Brassens. 
La chanson qui vous représente le
plus dans votre répertoire ? (Marie-
Annick est aussi l’auteure-composi-

trice-interprète de deux albums
solo.) M-A - Je suis humaine, tirée de
mon dernier album, J’ai brodé mon
cœur. J - Tant qu’on aura de l’amour.
M-A - Moi, je trouve que tu es plus
Droit devant !

ACTIVITÉS

En Scène de
Saint-Jérôme
Humour – François Bellefeuille,
19 janvier. Philippe Laprise, 21
janvier. Mariana Mazza, 16
février. Alexandre Barrette, 23
février. Jeune public – Pierre et le
pou, 22 janvier. Tendre, 5 février.
Musique – Brigitte Boisjoli, 20
janvier. Charles Richard-
Hamelin, 29 janvier. Bruno
Pelletier, 2 février. Les poules à
Colin, 11 février. Julien Tremblay,
24 février. Marie-Josée Lord, 25
février. Théâtre – La Galère, 9 et
10 février. Ma première fois, 11
février. Encore une fois si vous per-
mettez, 18 février. Info : 450-432-
0660 ou enscene.ca.

Théâtre du Marais de
Val-Morin
Musique – Belleflower/Shyre, 20
janvier. Les Ringos, 21 janvier.
Kleztory, 12 février. Michel
Cusson, 18 février. Groënland, 25
février. Joëlle St-Pierre/Sarah
Toussaint-Léveillé, 3 mars.
Cinéma – Avant les rues, 1er
février. Les innocentes, 8 février.
Un petit boulot, 1er mars. En quête
de sens, 8 mars. Jeune public – Le
merveilleux voyage de Réal de
Montréal, 26 février. Humour –
Jean-Claude Gélinas, 4 mars. Info :
819-322-1414 ou theatreduma-
rais.com

Place des citoyens de
Sainte-Adèle
Parfums d’ailleurs – Balthazar, le
passage du Nord-Ouest, 26 jan-
vier. Maroc, 23 février. Asie 101,
23 mars. Jeune public – Le banc
à manivelle, 28 janvier. Anne-
Lune, 11 février. Symphonies et
viennoiseries – Maz, 29 janvier.
Expositions – Normand Ménard
et Manon Sabourin, 2 au 26
février. Conférences – Jean
Airoldi, 3 février. Laurence

Jalbert, 8 mars. Musique –
Radiotango, 14 février.

Orchestre à vents de
Mont-Tremblant
Premier concert le samedi 11
février 2017 à 20h. À l’église du
village, 1829, chemin du Village,
Mont-Tremblant. L’admission est
de 20$ pour les adultes et de 10$
pour les enfants et les étudiants.
Billets en vente à la porte.
Informations : 514-806-4758 ou
violoncelle@videotron.ca.

Tapis rouge de
Saint-Jérôme
Spectacle des Respectables, 20
janvier. Souper-spectacle, 50$ +
taxes ou spectacle seulement, 25$
+ taxes. Info : 450.436.7500,
poste 1.

La chèvre de Saint-
Adolphe-d’howard
Safia Nolin, les 20 et 21 janvier,
20h. Info : 819-714-0101 ou
info@lachevre.ca. 

Cinémas
Au Pine de Sainte-Adèle et
Carrefour du Nord de Saint-
Jérôme – Opéra Roméo et
Juliette, le 21 janvier. Info : cine-
mast-jerome.com ou
cinemapine.com.

Bistro culturel L’Ange
vagabond de Saint-
Adolphe-d’Howard
Hommage aux Colocs, le 21 jan-
vier. Info : 819-714-0213 ou
www.facebook/langevagabond

Centre d’exposition de
Val-David
Divague sur fond noir, Gilles
Boisvert et Onde de choc, vivre
avec, Suzanne Ferlandl – ver-
nissage, le 28 janvier, à 14h,
au 2495, rue de l'Église à Val-
David. tél. : 819-322-7474. Info :
www.culture.val-david.qc.ca.

Les Cowboys: 20 ans, toujours fringants

Karl Tremblay, Marie-Annick Lépine, Lyne Gariépy , Jérôme Dupras et Jean-François Pauzé
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Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Malgré l’impression générale, et
même si le mot sert d’insulte, le
con n’est pas d’abord un objet de
honte. On peut même lui accor-
der une noblesse occultée par le
fait qu’on n’en connaît générale-
ment pas le vrai sens. 
Issu du mot latin cuneus, dési-
gnant le coin dont on frappait le
métal des monnaies ou des
médailles, le mot con a pris ensuite
le sens de la trace ainsi produite
quand on fend une surface,
comme on peut le voir dans les
premières écritures, précisément
appelées cunéiformes (produites
par la percussion d’un coin). Au
Moyen âge, cette fente a ensuite
été associée par allusion plaisante
au sexe féminin, dans une expres-
sion osée mais jamais négative, à
l’égal des autres mots du corps
sexué comme cul (arrière-train) et

surtout foutre (sperme), de même
provenance, dont on reconnaît
l’évocation de rapidité d’expulsion
dans des expressions comme foutre
le camp, ou le feu... 
C’est aux XVIIe et XVIIIe siècles
que l’habitude s’est répandue en
français d’appeler con celui qu’on
veut dénigrer en le comparant à la
vulve des femmes, lesquelles se
trouvent alors résumées à leur pro-
pre sexe. Déconner, qui signifiait
littéralement se retirer du sexe
féminin, a ensuite pris le sens
parallèle de tenir des propos asso-
ciables à ceux des commères à qui
on reproche de parler pour ne rien
dire.
Le mot anglais cunt, qui provient
d’une évolution parallèle et
désigne aussi la vulve, ne reprend
cependant pas le sens péjoratif du
con français, dont l’insulte s’ag-

grave quand on le renvoie à une
femme en la traitant de conne.
Un terme à bannir de notre
vocabulaire, à moins de l’ennoblir
de sa fonction véritable : désigner
la matrice d’où tout être humain
tire son existence, ou comme Léo
Ferré saluer son voile, forêt de noir
jésus qui ruisselle dans son berceau.

Note : Le lecteur habitué à la
régularité de cette chronique en
aura noté la facture nouvelle,
parce qu’il a semblé à son auteur
qu’il n’était pas nécessaire de reve-
nir sans cesse sur les travers persis-
tants des mots d’encre et de
bouche. Ce sera désormais de
temps à autre que d’autres tour-
nures seront examinées, surtout si
vous m’en proposez certaines en
m’écrivant à motsetmoeurs@jour-
naldescitoyens.ca.

Le noble con

Cette année, les Cowboys fringants célèbrent leur 20 ans
d’existence. Le groupe, composé de Marie-Annick Lépine,
Karl Tremblay, Jérôme Dupras et Jean-François Pauzé, le
cœur original des cowboys, est maintenant accompagné de
Marc-André Brazeau. Avec 15 albums à leur actif (dont 9 de
matériel original), presque autant de tournées, ainsi que
10 Félix, ils sont devenus un groupe emblématique du
Québec. Le 10 décembre dernier, j’assistais au spectacle
Octobre des Cowboys fringants, à Saint-Jérôme. Et assister
à un de leurs spectacles, c’est communier avec une commu-
nauté de fans fidèles. Une présentation Enscène.

Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy



18                                                                                                           Le Journal des citoyens — 19 janvier 2017

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

S E I S M E

1 – Seins
2 – Éléphant
3 – Italiens

1  2  3  4  5  6
T O M A T E

1 – Tonne
2 – Octet
3 – Mirage

Mots croisés - Odette Morin

4 – Arc
5 – Têtard
6 – Écluse

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Janvier 2017

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

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

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

Charade
- Mon premier est une mamelle de la
vache.

- Mon deuxième Ne dit pas la vérité, il
…

- Mon troisième Boisson chaude

faite de feuilles infusées.

- Mon tout Qualifie quelque chose

qui a du piquant.

 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 – Harry Potter en est un.
2 – Petite région fertile dans un désert.

3 – Couleur de la suie.

4 – Réservoir transparent dédié à l’éle-

vage des poissons.

5 – Habitation d’une colonie d’abeilles.

Mot recherché : Appareil de détec-

tion sous-marine.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un État (pays) d’Océanie formé de deux grandes îles.

2 – Le tournage de la trilogie du Seigneur des anneaux a eu lieu sur mon
territoire.

3 – Mes habitants parlent l’anglais et le maori et ma plus grande ville est
Auckland.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE DÉCEMBRE 2016
CHARADE :
Joie – Yeux – No – Elle = Joyeux Noël !

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3  4  5
B Û C H E

1 – Barbe
2 – Usine
3 – Couronne
4 – Hiver
5 – Emballer ou envelopper
Qui suis-je ? L’Arctique  

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. 

La gagnante
du DÉFI
«Spécial des
fêtes» de
décembre
est Mika
Leckman,
8 ans de
Prévost.

4 – Souris
5 – Mouton
6 – Exporter

CLUB
Ado Média

2017 
Découvrir nos cinéastes d’ici

www.cineclubprevost.com – 450-990-6164 
www.facebook.com/cineclubdeprevost – info@cineclubprevost.com

Ainsi, nous avons obtenu une sub-
vention de la SODEC, en plus du
fidèle soutien de la Ville de Prévost,
ce qui nous a redonné du vent dans
les voiles. Cet été, Prévost dans ta
caméra fut de retour avec succès et,
dès l’automne, nous avons pu
constater une augmentation de
notre public. C’est donc avec
enthousiasme et détermina-
tion que nous entamons cette
nouvelle année.
Nous profitons de janvier
pour vous offrir nos meilleurs
vœux de joie, de solidarité et
de sérénité. Fidèle à notre
mission, c’est avec plaisir que
nous vous proposons, pour
l’hiver et le printemps 2017,
une programmation diversi-

fiée, ouverte sur l’autre et sur le
monde, réflexive sur notre société,
engagée, et cela, toujours à travers le
regard de nos cinéastes d’ici. C’est
ainsi que vous pourrez voir :
• Deux filles, un hebdo de Louise
Leroux, le 27 janvier

• Waseskun de Steve Patry, le 24
février;

• Le goût d’un pays de Francis
Legault, le 31 mars;

• Retour aux sources de Sébastien
Francoeur et Andrew Marchand-
Boddy, 28 avril;

• Inuk en colère de Alethea
Arnaquq-Baril, le 26 mai;

• Au pays de la muraille enneigée de
Marilu Mallet, le 16 juin.
Au plaisir de vous y rencontrer !

Claudette Chayer 

Le Ciné-club de Prévost a commencé l’année 2016 sous le
signe des défis. Le départ de membres du conseil d’admi-
nistration et une diminution des spectateurs ont fragilisé
son existence. Mais riche de son passé et fort d’une
équipe renouvelée, mais convaincue, nous nous sommes
retroussés les manches et avons établi un plan d’action
pour assurer la suite de nos activités.

Tournoi hockey juvénile

Trois Prévostois honorés

Le match final a été une victoire en
prolongation de 3-2 contre Cardinal-
Roy, classé no 1 au Québec. Ils évoluent
pour les Cougars de Cap-Jeunesse
Juvénile D1.

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. 
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Michel Nicolas

Cette fin de semaine, trois jeunes joueurs de hockey qui
étudient à la polyvalente Cap-Jeunesse, ont remporté le
tournoi juvénile de Saint-Joseph de Beauce. Les trois
sont natifs de Prévost.

Tristan Therrien, Shayne Alexander et Frédéric Nicolas, trois natif de Prévost ont remporté le tournoi juvénile de Saint-Joseph de Beauce.
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450-431-5061

Papier de Cour...
J’ai reçu un papier de cour... qu’est-
ce que je fais avec?

D’abord il faut souligner que plu-
sieurs types de documents existent,
telles la citation à comparaître comme
témoin (subpoena), les saisies et la de-
mande introductive d’instance.

La citation à comparaître  est un
ordre de comparaître comme témoin à
la date indiquée. La sommation, elle,
contient une accusation portée contre
vous et vous intime l’ordre de vous pré-
senter au tribunal à une date fixe. Si
vous êtes ainsi assigné, vous devez vous
présenter comme témoin sauf si vous
avez une raison majeure, sous peine
d’outrage au tribunal.

La saisie comme son nom l’indique
permet au bénéficiaire d’un jugement
de voir sa créance acquittée en saisis-
sant vos biens. L’on peut saisir des biens
meubles, des immeubles, les sommes
dans un compte de banque ou une par-
tie de votre salaire. L’on peut aussi saisir
des biens qui vous appartiennent, mais
qui sont entre les mains d’une autre
personne (saisie-arrêt). L’exemple clas-
sique de cette saisie est la saisie de
votre compte de banque entre les
mains de votre caisse populaire ou une
saisie de salaire.

Notez bien que dans la majorité des
cas la saisie est effectuée après juge-
ment et que les biens alors saisis de-
meurent en votre possession jusqu’à ce
qu’ils soient vendus ou qu’ils vous
soient rendus s’il y a contestation. Dans
certains cas, les biens peuvent être
confiés à un gardien. La saisie peut sous
certaines conditions être effectuée
avant qu’un jugement ne soit inter-
venu.

De plus, sachez que lors d’une saisie,
vous pouvez soustraire de la saisie des
biens meubles d’utilité courante d’une
valeur maximale de 7 000$.

Si l’on saisit entre vos mains des
biens qui appartiennent à quelqu’un
d’autre, vous pouvez être tenu au paie-
ment de la dette totale de cette per-
sonne, à sa place, si vous n’effectuez
pas les déclarations requises par la loi
en temps et lieu.

La demande introductive d’instance
est un document qui débute une pour-
suite à l’encontre de celui qui la reçoit.
C’est dans ce document qu’on précise
quelle condamnation l’on demande au
tribunal. Par exemple, l’acheteur de la
maison que vous venez de vendre et
qui  vous poursuit en vice caché, doit
vous transmettre une telle demande,
document qui dans la majorité des cas
aura été précédé d’une mise d’une mise
en demeure ou d’un avis de dénoncia-
tion selon le cas.

Lorsque vous recevez les documents
d’un tribunal, vous devez dans un délai
imparti, parfois assez court, faire valoir
vos droits. Il est important de consulter
votre avocat rapidement. Celui-ci
pourra vous indiquer vos droits et obli-
gations et quelles échéances vous
devez respecter.

Faut-il souligner que le non-respect
d’un délai peut être quelquefois fatal
ou encore vous occasionner des incon-
vénients et des interventions qui peu-
vent être particulièrement ardus et
coûteux.

Ne négligez donc jamais un docu-
ment provenant d’un tribunal, quel
qu’il soit. Prenez connaissance attenti-
vement du document et si vous ne
savez pas quelle décision prendre, n’hé-
sitez pas à consulter votre avocat.

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: 450 335-3037 ou direction@diffusionsamalgamme.com

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

Dimanche 12 février, à 14 h 30
Le Quatuor Claudel-Canimex

C’est par cette déclaration d’amour
que Diffusions Amal’Gamme vous
accueille à ce premier concert de 2017
en vous faisant reculer de 400 ans alors
que Québec venait à peine d’être
fondé. L’Ensemble Rendez-vous-
baroque-français vous interprétera sur
ses instruments baroques des pièces de
cette période marquante. Fondé en
2013, ce groupe de musiciens souhaite
partager son amour du répertoire fran-
çais des XVIIe et XVIIIe siècles. 
Il règne, au sein de l'ensemble, une
véritable complicité contagieuse entre

les musiciens qui favorise une écoute
vivante. Dans chacun de leurs pro-
grammes originaux, ils se démarquent
par une approche qui cherche à réunir
la musique dite savante et la musique
de tradition orale. Leurs concerts com-
prennent des airs, des extraits d'opéras
baroques, des suites, des sonates en trio
et des solos pour divers instruments.
RVBF y inclut aussi un ou deux arran-
gements issus de la chanson tradition-
nelle, n'hésitant pas à utiliser l'impro-
visation comme elle se pratiquait à
l'époque baroque pour ornementer et
varier les pièces présentées.

Reconnues pour leur « spontanéité
et virtuosité collective » , leur «beau
souffle romantique » (Claude
Gingras, La Presse), les quatre femmes
qui composent ce quatuor, partagent
le même élan envers la musique. 
Elles jouent ensemble depuis leur

plus jeune âge et leur « travail d'en-
semble d'une étonnante précision»
(Sara Kennedy, Daily Gleaner) est
également remarquable pour son sens
de la cohésion et de l'émotion.
Depuis sa formation en 1989, le

Quatuor Claudel-Canimex a reçu de
façon continuelle un
accueil chaleureux du
public et a mérité
l'éloge de la critique, en
faisant sien un réper-
toire qui s'étend du
baroque jusqu'aux maî-
tres contemporains.
L'ensemble a d'abord

été nommé en l'hon-
neur de Camille
Claudel, grande artiste
au tempérament pas-
sionné, pour souligner
l'apport des femmes au

domaine des arts et de la culture. Puis
Canimex a été ajouté au nom de l'en-
semble en reconnaissance de la géné-
rosité du groupe éponyme qui, depuis
2005, prête au quatuor quatre instru-
ments du célèbre luthier français
Jean-Baptiste Vuillaume (1798-
1875), ainsi que des archets de grands
maîtres. Nul doute que l'homogé-
néité sonore de ces instruments extra-
ordinaires, ajoutée à celle issue d'an-
nées de travail d'ensemble, permet au
quatuor d'atteindre une cohésion
musicale exceptionnelle.

Dimanche 19 février, à 14 h 30
Trio TRIFOLIA

Le baroque est un mouvement
artistique qui trouve son origine en
Italie dans des villes telles que Rome,
Mantoue, Venise et Florence dès le
milieu du XVIe siècle et se termine au
milieu du XVIIIe siècle. Il débute aux
alentours de 1580. Il touche tous les
domaines artistiques, sculpture, pein-
ture, littérature, architecture, théâtre

et musique et se répand rapidement
dans la plupart des pays d’Europe. Il
se caractérise par l’exagération du
mouvement, la surcharge décorative,
les effets dramatiques, la tension,
l’exubérance, la grandeur parfois
pompeuse et le contraste, ce même
contraste dont parlait Philippe
Beaussant : l’époque baroque a tenté

de dire «un monde où tous les
contraires seraient harmonieusement
possibles».
Le terme «baroque» vient du por-

tugais «barroco» qui signifie «perle
irrégulière». Il fut choisi pour quali-
fier, au début de façon péjorative, l’ar-
chitecture baroque venue d’Italie. Le
mot n'a été utilisé pour parler de la
musique de cette époque qu'à partir
des années 1950. Les idées germinales
du baroque se retrouvent dans le tra-
vail de Michel-Ange. 
Directement inspirée de l'architec-

ture baroque, la période baroque en

musique s'étend de 1600 à 1750. Le
baroque couvre donc une large
période dans l’histoire de la musique
et de l'opéra de façon plus ou moins
uniforme selon les pays. De façon
nécessairement schématique, l’esthé-
tique et l’inspiration baroques succè-
dent à celles de la Renaissance, apogée
du contrepoint et de la polymélodie,
et précèdent celles du classicisme.
L’ère de la musique baroque débute

symboliquement en Italie avec l'opéra
de Claudio Monteverdi (1567-
1643), L'Orfeo (1607), et se termine

Parlons baroque…
Yvan Gladu

Comme le premier concert de 2017 présenté par Diffusions
Amal’Gamme met en scène l’ensemble Rendez-vous-
baroque-français, nous avons pensé rassembler quelques
informations sur ce style qui occupe une place importante
dans l’histoire.

– Suite page 20

Yvan Gladu – Les fidèles spectateurs des concerts de Dif-
fusions Amal’Gamme seront heureux d’apprendre que les
trois premiers concerts présentés en 2017, le seront en
matinée soit les dimanches 29 janvier, 12 et 19 février à
14h30. Ils pourront ainsi éviter les désagréments de l’hi-
ver, profiter de la clarté du jour pour se déplacer et
même, s’offrir un petit gueuleton en sortant du spectacle. 

C’est bien meilleur
le dimanche…

Les artistes : Élaine Marcil, violon; Flavie Gagnon, violon; Annie
Parent, alto; et Jeanne de Chantal Marcil, violoncelle.

Marianne Trudel est pianiste, com-
positrice, improvisatrice et arran-
geure. Sa musique, puisant au carre-
four de plusieurs influences,
témoigne de son regard ouvert sur
l’univers infini de la musique.
Le mot « trifolia » se dit générale-

ment d’une plante à trois feuilles; ici,
les trois musiciens de Trifolia forment
une unité vivante et dynamique, par-

tageant avec le public leur passion
pour une communication généreuse
et sincère à travers le son. La rencon-
tre de trois artistes extraordinaires
d’horizons différents crée cet éton-
nant chevauchement musical alliant
jazz, musique romantique et rythmes
du monde. Une incursion envoûtante
dans un univers sonore riche et
métissé. Compositions brillantes,

passion débordante et complicité
remarquable sont la marque distinc-
tive de ce nouveau groupe qui suscite
l’enthousiasme général partout sur
son passage !  

Les artistes : Marianne Trudel, piano, wurlitzer,
accordéon, voix, composition; Étienne Lafrance,
contrebasse, composition; Patrick Graham, per-
cussions, composition.

Les artistes :
Christophe Gauthier,
clavecin

Dominic Guilbault,
violon baroque

Andréanne Brisson
Paquin, soprano

Amanda Keesmaat,
violoncelle baroque

Gregoire Jeay, flûte
baroque

Au programme
Michel de La Barre, Qu'un coeur est
prévenu quand sa flamme est extrême!
(Air de Campaspe - Le Triomphe des
Arts - Quatrième entrée: La peinture)
Jacques-Martin Hotteterre, Sonate en
sol mineur no 1, livre 1 op. 3 - Prélude
- Fugue - Grave - Gigue
Michel Lambert, Ombre de mon
amant
Jean-Baptiste Drouart de Bousset,
Pourquoi doux rossignol

Traditionnel, Arr. Grégoire Jeay, Ah,
toi belle hirondelle
Louis de Caix d'Hervelois, 3e suite -
Prélude - La cristin -Lentement -La
tubeue
Jean-Philippe Rameau, Le berger
fidèle, Cantate pour une voix, deux
dessus et basse continue
Traditionnel, Arr. Grégoire Jeay, À la
claire fontaine

Dimanche 29 janvier, à 14 h 30
«Il y a longtemps que
je t’aime» 



avec les contemporains de Johann
Sebastian Bach, de Georg Friedrich
Haendel et d'Antonio Vivaldi. Jean-
Philippe Rameau (1683-1764) et
Georg Philipp Telemann (1681-
1767), du fait de leur longévité, com-
posent leurs dernières œuvres dans les
années 1760, mais bien avant cette

décennie, les compositeurs plus
jeunes se sont tournés vers un nou-
veau style. Les deux pôles de la
musique baroque sont l’Italie et la
France, dont les styles sont fortement
opposés malgré des influences réci-
proques. Cette opposition était telle
que beaucoup de musiciens de l’une

des écoles allaient jusqu’à refuser de
jouer des œuvres provenant de l’au-
tre. 
Le style italien se diffusa largement

hors d’Italie. La France est sans doute
le pays qui résista le plus à cette domi-
nation, sous l’influence de Jean-
Baptiste Lully (Italien naturalisé fran-
çais), jusqu’à la Querelle des Bouffons,
au milieu du XVIIIe siècle. Le classi-

cisme, plus tard, aura pour ambition
de «revenir à la nature». La confron-
tation de ces deux idéaux trouve une
de ses illustrations les plus célèbres
dans la véhémente Querelle des
Bouffons qui confronte, en France
vers 1740 la tragédie lyrique à la fran-
çaise et l’opéra-bouffe italien
(Rameau contre Rousseau). On parle
alors d'« interprétation baroque»,

lorsque le chef d’orchestre décide de
jouer une œuvre avec les instruments
de l’époque, les rythmes dits de
l’époque (plus rapides) et les diapa-
sons supposés de l’époque.
Le style baroque se caractérise

notamment par l’importance du
contrepoint, puis par une harmonie
qui s’enrichit progressivement, par
une expressivité accrue, par l’impor-
tance donnée aux ornements, par la
division fréquente de l’orchestre avec
basse continue (qui est nommé
ripieno), par un groupe de solistes
(qui est le concertino) et par la tech-
nique de la basse continue chiffrée
comme accompagnement de sonates.
C’est un style savant et sophistiqué.
Le style baroque exprime aussi

beaucoup de contrastes : les opposi-
tions notes tenues/notes courtes,
graves/aiguës, sombres/claires (un
accord majeur à la fin d’une pièce
mineure)... ou encore l’apparition du
concerto (de l’italien concertar «dialo-
guer ») qui met en opposition un
soliste au reste de l’orchestre (le tutti),
l’opposition entre pièces d’invention
(prélude, toccata, fantaisie) et pièces
construites (fugue) ne sont que des
exemples. 
Quelques instruments sont spécifi-

quement liés à cette époque où ils
atteignent leur apogée (de la facture
comme de la littérature) avant de
connaître le déclin, voire l’oubli com-
plet du milieu du XVIIIe siècle
jusqu’au début du XXe siècle ou plus
tard. La tradition de facture s’étant
perdue entre-temps a pu être resti-
tuée, au moins partiellement par
l’analyse des instruments anciens qui
subsistent, et l’étude des traités
lorsqu’ils existent. Parmi ceux-ci, la
flûte à bec et le cornet à bouquin, les
clavecins, le luth et le théorbe, l’orgue
qui est resté au XIXe siècle l’instru-
ment privilégié de la liturgie, mais
n’intéresse plus guère les grands com-
positeurs jusqu’à César Franck. La
facture de l’orgue à transmission
mécanique atteint son apogée, en
France et dans les pays germaniques
pendant les XVIIe et XVIIIe siècles,
les violes de gambe qui ont connu
leurs heures de gloire pendant trois
siècles, de 1480 à 1780; le violon
baroque, à partir du XIXe siècle, les
violons ont subi des changements de
caractère esthétique et sonore.
Les instruments de cette époque

avaient besoin d’être accordés très
souvent. Le diapason utilisé était
variable en fonction des lieux, sou-
vent déterminé par la longueur des
tuyaux de l'orgue de l'église, eux-
mêmes fonction de la richesse de la
paroisse et du budget qu'elle pouvait
consacrer à la fabrication de l'instru-
ment. Le diapason, c'est-à-dire la
valeur du « la » de référence pourra
varier au-dessus ou en dessous du « la
440 Hz» de l'accord romantique. 
Parmi les nombreux musiciens de

la cour de Louis XIII,  Louis XIV et
Louis XV, on peut mentionner : 
Louis Couperin (vers 1626–1661),

Jean-Baptiste Lully (1632–1687),
d'origine Italienne (Lulli), naturalisé
Français en 1661, Marin Marais
(1656–1728), Michel-Richard
de Lalande (1657–1726), François
Couperin (1668–1733), Jean-
Philippe Rameau (1683–1764),
Joseph Bodin de Boismortier
(1689–1755).
Forts de ces informations, vous

serez à même d’apprécier le concert
du 29 janvier.

AVIS PUBLIC ADRESSÉ À L'ENSEMBLE DES PERSONNES
HABILES À VOTER DE LA VILLE DE PRÉVOST

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC EST DONNÉ
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ

1. Lors d’une séance du conseil tenue le 12 décembre 2016, le conseil mu-
nicipal de la Ville de Prévost a adopté le règlement numéro 657-1 in-
titulé : Règlement abrogeant le règlement 657 décrétant des
travaux de réfection de la rue Yves et autorisant un emprunt de
350000$ nécessaire à cette fin.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste
référendaire de la municipalité peuvent demander que le règlement
numéro 657-1 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs
nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre
ouvert à cette fin. 

Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent pré-
senter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de
conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des
Forces canadiennes.

3. Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le 1er février 2017,
à l’hôtel de ville de Prévost, situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 657-1
fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 500. Si ce nombre n’est
pas atteint, le règlement numéro 657-1 sera réputé approuvé par les
personnes habiles à voter.

5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19 h 01 le
1er février 2017, à l’hôtel de ville de Prévost situé au 2870, boulevard
du Curé-Labelle.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville de Prévost du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite
sur la liste référendaire de l'ensemble de la municipalité :

7. Toute personne qui, le 12 décembre 2016, n’est frappée d’aucune in-
capacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes :
- être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être
domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et 

- être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en cura-
telle

8. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un éta-
blissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter
et remplit les conditions suivantes :
- être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établis-
sement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12
mois; 

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

9. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établis-
sement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et
remplit les conditions suivantes :
- être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un éta-
blissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins
12 mois;

- être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des
personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins
12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom
et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette pro-
curation doit avoir été produite avant ou lors de la signature du re-
gistre.

10. Personne morale
- avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou
employés, une personne qui, le 12 décembre 2016 et au moment
d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui
n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter
prévue par la loi.

Me Guillaume Laurin-Taillefer
Greffier adjoint
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AVIS PUBLIC ADRESSÉ À L'ENSEMBLE DES PERSONNES
HABILES À VOTER DE LA VILLE DE PRÉVOST

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC EST DONNÉ
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA VILLE DE PRÉVOST

1. Lors d’une séance du conseil tenue le 16 janvier 2017, le conseil muni-
cipal de la Ville de Prévost a adopté le règlement numéro 706 intitulé :
Règlement décrétant des travaux de drainage sur le territoire de
la Ville de Prévost et autorisant un emprunt de 350000$ néces-
saire à cette fin.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste
référendaire de la municipalité peuvent demander que le règlement
numéro 706 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs
nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre
ouvert à cette fin. 

Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent pré-
senter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de
conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des
Forces canadiennes.

3. Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le 1er février 2017,
à l’hôtel de ville de Prévost, situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 706
fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 500. Si ce nombre n’est
pas atteint, le règlement numéro 706 sera réputé approuvé par les per-
sonnes habiles à voter.

5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19 h 01 le
1er février 2017, à l’hôtel de ville de Prévost, situé au 2870, boulevard
du Curé-Labelle.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville de Prévost, du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite
sur la liste référendaire de l'ensemble de la municipalité :

7. Toute personne qui, le 16 janvier 2017, n’est frappée d’aucune incapa-
cité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les ré-
férendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes :
- être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être
domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et 

- être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en cura-
telle

8. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un éta-
blissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter
et remplit les conditions suivantes :
- être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établis-
sement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12
mois; 

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

9. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établis-
sement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et
remplit les conditions suivantes :
- être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un éta-
blissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins
12 mois;

- être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des
personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins
12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom
et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette pro-
curation doit avoir été produite avant ou lors de la signature du re-
gistre.

10. Personne morale
- avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou
employés, une personne qui, le 16 janvier 2017 et au moment
d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui
n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter
prévue par la loi.

Me Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

Parlons baroque… suite



Lors de la séance régu-
lière du conseil des
maires de la MRC des
Pays-d’en-Haut du 13
décembre 2016, M. Gilles
Boucher, maire de Sainte-
M a r g u e r i t e - d u - L a c -
Masson, a été nommé pré-
fet suppléant succédant
ainsi à M. André Genest,
maire de Wentworth-Nord.

Rappelons que le préfet élu au
suffrage universel lors des élec-
tions 2013, M. Charles Garnier, a
été contraint de prendre une
absence prolongée pour des rai-
sons de santé, ce qui n’entraîne
pas toutefois la fin de son man-
dat. Celui-ci demeurera donc
officiellement au poste de préfet
jusqu’en novembre prochain.
Gilles Boucher, quant à lui,
demeurera maire de sa municipa-
lité et occupera les deux fonctions
jusqu’au 5 novembre 2017, date

du scrutin des prochaines élec-
tions municipales. M. Boucher a
présidé sa première assemblée le
mardi 13 décembre dernier. Il ne
compte toutefois pas se présenter
au poste de préfet lors des pro-
chaines élections municipales,
préférant plutôt se représenter
comme candidat au poste de
maire de sa ville.

RÈGLEMENT SQ-900-2010-13
ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le
règlement suivant lors de la séance ordinaire du 12 décembre 2016 :

Règlement no SQ-900-2010-13 amendant le règlement SQ-900-
2010, tel qu'amendé (Modification du stationnement sur la rue des
Malards)

Ce règlement a comme objectif d’abroger l’interdiction de stationnement
sur la rue des Malards. 

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règle-
ment à l’hôtel de ville, sis au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost,
pendant les heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h
30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

Le règlement SQ-900-2010-13 entre en vigueur, conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 19e JOUR DU MOIS DE JANVIER DEUX MILLE DIX-
SEPT (2017).

Me Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

RÈGLEMENTS 704 ET 705
ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté les
règlements suivants, lors de la séance extraordinaire du 16 janvier 2017.

Règlement N° 704 « Taxation 2017 ».

Ce règlement fixe les différents taux de taxation et les tarifs applicables
pour l’année financière 2017.

Règlement N° 705 « Tarification 2017 ».

Ce règlement fixe la tarification applicable pour l’année financière 2017.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ces règlements
à l’hôtel de ville, sis au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, pendant
les heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h 30.

Les règlements 704 et 705 entrent en vigueur, conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 19e JOUR DU MOIS DE JANVIER DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017).

Me Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

                                                                                                              Le Journal des citoyens — 19 janvier 2017 21

Vous pensez avoir les
chevilles «faibles»?

Au printemps, c’est le temps de la remise en
forme pour plusieurs d’entre nous. On re-
commence le vélo, la marche en montagne,
la natation, la course à pied, etc. Certaines
activités réveillent parfois d’anciennes
«blessures », surtout si l’activité est prati-
quée en terrain accidenté. Par exemple, on
entend souvent des personnes se plaindre
d'avoir les chevilles faibles (ou qui tournent
facilement) dès qu’elles recommencent à
« jogger». Ces personnes qui subissent des
entorses récidivantes aux chevilles croient
souvent que c’est un problème chronique
et qu’il n’y a rien à faire: «Mieux vaut s’abs-
tenir de la course à pied ou des randonnées
pédestres !» se disent-elles.

Définissons d’abord l’entorse de cheville,
communément appelée « foulure». Une en-
torse de cheville est l’étirement ou la déchi-
rure d’un ou de plusieurs ligaments. Les
ligaments sont des tissus qui relient les os
du pied et de la cheville entre eux et qui as-
surent la stabilité des articulations. Il y a 3
degrés d’entorse de cheville selon le degré
de déchirure des ligaments. Par exemple,
une déchirure des ligaments de grade III est
une déchirure complète des ligaments et la
cheville devient beaucoup plus instable
après ce type de traumatisme qu’une
déchirure de grade I. Il est possible de dé-
terminer la gravité de la déchirure par des
tests spécifiques effectués en physio-
thérapie.

Plusieurs causes peuvent être à l'origine
des entorses de cheville récidivantes. Parmi
celles-ci, on retrouve : l'entorse mal guérie,
l'hyperlaxité ligamentaire (ancienne entorse
de grade II ou III), une faiblesse de la mus-
culature de la cheville et/ou une perte de la
proprioception (sensation de perte d’équi-
libre sur le pied affecté).

Afin d’assurer la meilleure guérison pos-
sible et d’éviter des entorses à répétitions,
voici quelques conseils à suivre après une
entorse de cheville. Il est important d’arrê-
ter l’activité pratiquée, d’appliquer de la
glace sur la cheville, de l’immobiliser si né-
cessaire, d’élever la cheville et de faire une
compression au niveau de celle-ci à l’aide
d’une bande élastique ou d’un « taping».
Une visite chez le médecin est recomman-
dée s’il y a douleur aigue, si l’enflure est im-
portante et qu’on est incapable de mettre
du poids sur notre jambe. Le médecin éli-
minera alors les risques de fracture en vous
prescrivant une radiographie. La fracture
étant éliminée, une visite en physiothérapie
s’avérera utile afin de contrôler la douleur
et l’enflure, de normaliser la mobilité arti-
culaire de la cheville, d’augmenter la force
des muscles de la cheville, de recommencer
à marcher sans boiter et de retrouver une
bonne proprioception. 

La proprioception est très importante
avant le retour à l’activité, elle nous permet
de bien contrôler notre cheville et d’éviter
les faux mouvements dans les sports. En
physiothérapie, la proprioception est réédu-
quée à l’aide d’exercices d’équilibre sur des
surfaces instables afin de retrouver l’agilité
pour retourner aux sports.

Si vous êtes de ceux ou celles qui ont les
chevilles «faibles», des exercices de proprio-
ception vous seraient probablement très
bénéfiques. Un exemple d’exercice simple
est de garder l’équilibre sur la jambe affec-
tée de 30 secondes à 1 minute et de répéter
3 fois. Vous pouvez progresser cet exercice
en vous tenant sur la jambe affectée et lan-
cer un ballon à quelqu’un dans différentes
directions et à vitesse variable. 

Finalement, vous n’avez plus de raison de
suspendre certaines activités agréables à
cause de vos chevilles « faibles» ! Bon retour
aux sports !

Jasmine Perreault, Physiothérapeute 

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

www.physiodesmonts.com

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC

AVIS est par les présentes donné, par le soussigné, greffier adjoint de la
Ville de Prévost, que :
Le conseil municipal statuera sur les demandes de dérogation mineure dé-

crites ci-dessous lors de la séance ordinaire qui aura lieu le 13 février 2017, à
19 h 30, à la salle Saint-François-Xavier située au 994, rue Principale à Prévost.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 19e JOUR DU MOIS DE JANVIER DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017).
Me Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

Immeuble visé

DDM 2017-0001
763, rue Maple
Lot 2 225 379, Zone H-222 

DDM 2017-0002
835, rue de la Sapinière
Lot 1 918 821, Zone H-108

Nature et effet de la demande

La demande est à l'effet de régulariser le bâ-
timent principal existant avec une marge la-
térale droite de 1,56 mètre au lieu de 2,00
mètres tel que prescrit par la réglementation. 

La demande est à l'effet de permettre
l’agrandissement du bâtiment principal avec
une pente de toit de 3/12 au lieu de 4/12 tel
que prescrit par la réglementation.

RÈGLEMENT SQ-907-2015-02
ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le rè-
glement suivant lors de la séance ordinaire du 12 décembre 2016 :

Règlement no SQ-907-2015-02 amendant le règlement SQ-907-2015
relatif aux animaux domestiques (Garde de poules) :

Ce règlement a comme objectif d’encadrer la garde de poules.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement
à l’hôtel de ville, sis au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, pendant
les heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h 30.

Le règlement SQ-907-2015-02 entre en vigueur, conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 19e JOUR DU MOIS DE JANVIER DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017).

Me Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

Nathalie Giguère

Les résidants sont
invités à venir
célébrer les 20
ans des soirées
aux flambeaux
du Parc de la
Rivière-du-Nord
les samedis 28
janvier et 18
février 2017.
Une magique randon-

née nocturne vous attend dans les
sentiers, illuminés de nombreux
flambeaux: à pied ou à raquettes, un
parcours de 3 km sous les feux des
projecteurs où les chutes Wilson
dévoileront toute leur splendeur. À la
tente prospecteur, les enfants assiste-
ront à des récits captivants. Une
mini-ferme saura aussi susciter leur
intérêt. Et au refuge, deux raconteurs-
chanteurs vous animeront autour du
feu. Une surprise en lumière vous
attend! Chocolat chaud, soupe et bis-
cuits contribueront au plaisir de tout
un chacun. Frais applicables – achat
de billets en ligne seulement au
www.epasslive. com/parcrdn. Tarif :

adultes 13$ et gratuit pour les enfants
de 17 ans et moins, avec preuve
d’identité. Aucuns frais de stationne-
ment

Chouette,
c’est la nuit !
Le samedi 4 février se tien-
dra un atelier qui vous
apprendra beaucoup sur
l e s  o i s e aux  d e  p ro i e
nocturnes. À l’aide de diffé-
rents jeux, vous appren-
drez à identifier les diffé-
rentes espèces et compren-
dre l’importance de l’ouïe.
Ensuite, partez à la recherche des
chouettes et des hiboux qui vivent
dans le parc! Lors d’une randonnée
nocturne, un naturaliste de GUEPE
vous accompagnera pour tenter de
les observer dans ce merveilleux
milieu naturel qu’est le Parc de la
Rivière-du-Nord.
Frais applicables – Cette activité de
2 heures est pour les 8 ans et plus.
Tarifs : 10$ par personne. Sur réser-
vation seulement. Achat de billets en
ligne au www.epasslive.com/parcrdn.

Parc de la Rivière-du-Nord
Soirées aux flambeaux

Parc de la Rivière-du-Nord
Soirées aux flambeaux

MRC des Pays-d’en-Haut

Nomination de Gilles Boucher
au poste de préfet-suppléant
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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,
le 7 février 2017, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

C’est en croisant le regard de Me Houle qu’on peut apprécier ses aptitudes natu-
relles à vous offrir son écoute, sans préjugés. Tout de suite, on se sent en confiance.

Le cheminement parcouru depuis son enfance, sur le Plateau, à Montréal, pour
finalement graduer au collège André-Grasset, n’a pas dérogé de ses aspirations qui
l’ont menée vers une profession qui la passionne toujours.

Inscrite à l’Université de Montréal, à la Faculté de droit, son penchant pour la rela-
tion d’aide avec sa clientèle ne se dément pas. Les situations reliées surtout aux per-
sonnes âgées ou aux conflits familiaux répondent davantage à la pratique qu’elle
entrevoit.

Que ce soit comme stagiaire dans une étude de notaires de Laval, puis en tant
qu’analyste fiduciaire et successorale aux Services fiduciaires d’importantes institu-
tions bancaires, elle a pratiqué le droit notarial au sein de cabinets privés au centre-
ville de Montréal et même à son propre compte. 

Quel parcours ! L’expérience acquise face à la diversité des dossiers traités lui a valu
la reconnaissance de clients non seulement soulagés par le résultat de son interven-
tion mais aussi par sa minutie et son esprit d’analyse et de synthèse. Sa relation d’aide
est toujours son «modus vivendi », car elle sait rassurer et inspirer confiance dans sa
façon d’apporter les solutions justes et équitables aux conflits qui lui sont présentés.

Me Houle est aussi maman de ses deux amours de filles de sept et neuf ans, toutes
deux bien occupées. En plus des études, elle suivent des cours de danse, et l’une
d’elles est, en plus, inscrite chez les cadets.

Si elle a choisi de s’associer à Me Paul Germain, c’est d’abord parce qu’elle adhère
aux mêmes règles d’intégrité et de valeurs qu’on lui reconnaît. La proximité de la
nature est aussi un élément qu’elle considère important dans sa décision de pratiquer
dans les Laurentides, et elle souhaite devenir une citoyenne de Prévost dans un avenir
rapproché.

Nous remercions Me Houle d’avoir choisi notre communauté et lui souhaitons
longue vie professionnelle et personnelle chez nous.

PERSONNALITÉ DU MOIS

Me Sylvie Houle 
Notaire

Me Sylvie Houle
2559, boulevard du Curé Labelle, Prévost

Téléphone : 450 504-5080

Un service bienvenu dans
la communauté

Vicky vous présente
ses collègues

1ère activité 2017

Les félins s’éduquent!

L'Épicurien & Moi est une nouvelle entreprise d'écono-
mie sociale ayant pour mission de favoriser l’insertion
socio-professionnelle d’une clientèle atteinte d’un trouble
envahissant du développement, du spectre de l’autisme,
d’une déficience intellectuelle légère ou d'un déficience physique en trouble du langage
primaire (DYS). 

Dès le 23 janvier, la boutique située au 1021 A, rue Principale à Prévost, offrira des
repas prêts-à-manger ainsi que des produits alimentaires d'artisans locaux; les parte-
naires offriront des saucisses artisanales et des pâtisseries cuisinées avec passion.
Surveillez également l'horaire  des ateliers culinaires pour enfants et jeunes adultes. 

ART ZONE, bien plus qu’un salon de coiffure !

Fanny, esthéticienne d’expérience offre un facial personnalisé accompagné d’un mas-
sage détente. Elle maîtrise aussi les soins de pédicure, d’épilation, de pose de cils et bien
plus encore ! Venez la rencontrer du mercredi au samedi.

Mélanie est l’artiste du soin des mains pour un simple manucure ou une reconstruc-
tion sur des ongles courts ou rongés. Elle peut y peindre à la main de magnifiques fan-
taisies. Le vernis gel est aussi offert pour les mains et les pieds.

Pour rendez-vous ou information : 450-224-5738

Pour information concernant les activités relativement à l’éducation et
sur les comportements félins, consultez :  educhateur.com 

Pour plus d'information ou pour s’inscrire, visitez le site web au
www.lepicurienetmoi.com

L’épicurien et moi : 450-996-1022

L’Hôpital vétérinaire de
Prévost, qui fait partie du
réseau ACCÈS VET, est fier
d’annoncer sa récente associa-
tion avec Daniel Fillion, fon-
dateur de l’Éduchateur.

Nous invitons tous les gens d’affaires à participer à l’activité le 5 @ 7 du 24 janvier
prochain au Resto Pub Barils&Ardoises – 20$ pour les membres et 25$ pour les non
membres.

Prière de s’inscrire au www.rgap.ca

COUPS de de janvier
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Au IGA Extra Famille Piché 

Nous invitons tous les citoyens de plus de 18 ans à s’inscrire.
Le coupon de participation vous sera remis par la caissière.

Tirage : 12 février

On fête
les Amoureux

Pour la Saint-Valentin
Participez et courez la chance de
gagner un magnifique panier
de produits fins

Valeur de

150$
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SPÉCIAL
BOIS FRANC
CANADIEN

PLANCHER
FLOTTANT

De plus, à l’achat
de votre plancher,

obtenez 10%
de rabais

sur votre escalier

à partir de

299$/p.c.

à partir de

99¢/p.c.


