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POLITIQUE SOCIÉTÉ

Contrôle animalier 
Le contrôle animalier fait la une ces jours-ci avec la
controverse sur le bannissement des chiens de type pitbull.
Cet article donne un aperçu des politiques appliquées
pour le contrôle animalier dans Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs.  

– page 11

SANTÉ

Pollution et hépatite C 
Deux conférences présentées à Saint-Jérôme en avril
ont eu de quoi intéresser. Le Dr François Reeves a
présenté les résultats scientifiques qui montrent que
la pollution a un impact direct sur la santé cardiaque (p.
7). Le CSA a quant à lui fait une présentation sur
l’hépatite C, une maladie beaucoup plus répandue
qu’on pourrait le croire. (p. 14)

                                                    – pages 7 et 14
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En avril dernier, les élèves du Projet régional en informatique (PRI) de l'école secondaire des Haut-Sommets de Saint-
Jérôme se sont envolés vers la Californie. Afin de réaliser ce voyage, les élèves ont amassé la somme nécessaire pour le
voyage pendant presque une année. Ce sont 10 jours inoubliables qui les ont fait découvrir Los Angeles et San Francisco.
«Sur la photo, la fameuse expédition de vélo sur le Golden Gate Bridge», racontée par Amélie Boyer.

La Californie
pour les         !

Paul GERMAIN
Lucie BÉLIVEAU

paulgermainnotaire.com
450-504-5080

NOTAIRES

- page 5

geek

Deux femmes se présentent
à la mairie 
La campagne électorale municipale est commencée :
Piedmont et Prévost auront des femmes candidates à la
mairie. À Prévost, Nicole Durand se présente à la mairie
pour «redonner à la ville ses lettres de noblesse» (p. 7), tandis
que Nathalie Rochon mènera une campagne à Piedmont
« sous le signe du renouveau et de l’expérience » (p. 10).

– pages 7 et 10
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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 

389000$ -MLS 22941399

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 3  569 000 $ - 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. 

224 900 $ - MLS 15850356

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 2 étages, très spacieux, fenestration abondante
avec vue, 1sdb,+1 salle d'eau, accès à la piste
cyclable et sentiers pédestres tout près!

149 000 $ - ULS 15451980

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.

289 000$ - MLS 19089693

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.

319 900$ - MLS 22858270

Au 1er étage, impeccable,  fenestration
Remarquable fenestration  côté soleil, belles
divisions intérieures avec angles et spacieux, 2
chambres, 2 stationnements, accès à la piste
cyclable et sentier pédestres à votre porte, près
des commodités et épicerie à pied! 

210900$ - MLS 20146308

Secteur champêtre avec vue, vaste plein pied ensoleillé,
tout briques, grand balcon, 2+1 cac, bureau, accès
extérieur au sous-sol, poêle au bois, terrain 33,460 pc

242 500$ - MLS 12930698

Magnifique pièce sur pièce, 4 cac, 3 sdb, foyer de
pierre, un bijou,  toiture et galeries 2014, quartier
des maîtres privé avec salle de bain, terrain
36,940 pc

399 000$ - MLS 13591802

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.

459 000 $ - MLS 23702679

Beau design intérieur avec fenestration
remarquable, plafond cathédrale, balcon avec vue au
quartier des maîtres, 4 cac, 3 salles de bain, garage
double, vaste cuisine avec coin repas

384900$ - MLS 17934464

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 

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

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!

269 900 $ - MLS 28777478

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

379 900$ - MLS 21421048

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

Clos Prévostois adossé au boisé Val David Prévost - Domaine des Chansonniers

Clos Prévostois adossé au boisé Prévost - garage détachéPrévost, Domaine des Chansonniers Domaine des Patriarches terrain de 36,422pc Prévost - Domaine des Patriarches

Construction 2016- Terrasse des Pins

Prévost - accès au lac Renaud

Prévost - secteur lac St-FrançoisPrévost - Domaine Haut St-Germain Accès au Lac Renaud

Au Clos Prévostois, terrain de 13,717pc Clos PrévostoisClos Prévostois - intergénération rez de jardin
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FRANÇOIS HURTEAU
COURTIER IMMOBILIER RE/MAX DE L’AVENIR inc.

Cell.: 450-712-8644
francois.hurteau@remax-quebec.com

ROSELINE BARBE
COURTIER IMMOBILIER RE/MAX Laurentides inc.

Cell.: 450-602-8643
roseline.barbe@remax-quebec.com

Une équipe de bénévoles-mar-
cheurs, à laquelle se sont joints
quelques élèves de 5e et 6e année,
encadre la vingtaine d'enfants inscrits
partis de la Place Lesage afin de se
rendre à pied à l’école. Le Trottibus
traverse le boulevard du Curé-
Labelle, avec le soutien de madame la
brigadière, ainsi que des renforts du
service policier et de la sécurité
publique de la ville de Prévost qui se
sont assurés du succès des premiers
jours de Trottibus.

Audrey Bernier a initié ce projet en
tant que maman d'une élève de
l'école et c'est un projet entièrement
bénévole, quoique supporté par
Prévost et l'école Val-des-Monts.
«Espérons que ce genre d'initiative
participera à la (ré)instauration d'une
culture des transports actifs et la mise
en place d'un contexte sécuritaire et
propice à ceux-ci ! » À les voir ce
matin, il y a pas mal d'énergie qui en
est sortie. Vaut mieux qu’elle sorte
dehors qu'en classe !

Le projet ne concerne pas que la
Place Lesage, il pourrait s’étendre à
d’autres à l’intérieur du 1,8 km de
l’école avec la motivation d’autres
bénévoles-marcheurs. Le Trottibus
ne vise que la rentrée le matin à
l’école et il ne pourra être pratiqué
durant la saison des bancs de neige,
soit de la mi-décembre à la mi-avril.
Mais il pourra toujours encourager
les plus vieux à donner l’exemple.
Le concept original vient de la

Société canadienne du cancer auquel
s’est joint Jean Béliveau qui a fait le
tour du monde à pied. Les intéressés
peuvent contacter l’école ou s’infor-
mer sur www.trottibus.ca.

Michel Fortier

À l’initiative d’Audrey Bernier, le tout premier Trottibus
de Prévost a vu le jour à l’école Val-des-Monts ce lundi
15 mai. Il s’agit d’une initiative qui vise à encourager
les jeunes à se rendre à l’école à pied dans un cadre
sécuritaire.

Un Trottibus à l’école Val-des-Monts

On marche à l’école!

Le FASS pour une 26e saison

Une programmation
diversifiée
Jordan Dupuis

Le Festival des Arts de Saint-Sauveur
nous a présenté sa 26e programma-
tion estivale qui aura lieu du 27 juillet
au 6 août 2017. Sous la direction
artistique du renommé danseur de
ballet, compositeur, chorégraphe et
musicien, Guillaume Côté, le Festival
veut s’enraciner profondément dans
la Ville de Saint-Sauveur pour des
années à venir. Il veut dégager un
sens artistique au Festival
en offrant notamment
neuf pièces de
danse diverses
tous les soirs.
P l u s i e u r s
p i è c e s
d ’ a r t s
s e r o n t

également exposées un peu partout
dans la Ville pour faire découvrir les
facettes inusitées du Festival aux
gens. Il a également pu attirer plu-
sieurs groupes de danseurs de tous
les horizons apportant chacun une
particularité qui saura plaire à un
plus large public. Le groupe de danse
L.A. Dance Project fera découvrir aux
plus jeunes des styles de danse
contemporains qui les captiveront. Le
Festival veut honorer la créativité
artistique et s’engage à faire décou-

vrir des talents locaux et interna-
tionaux aux festivaliers. La
programmation complète
sera dévoilée au courant du
mois de mai sur le site
même du Festival des Arts
de Saint-Sauveur.
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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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Vente sous pression 
Le week-end dernier, vous avez vi-
sité une maison témoin de la com-
pagnie «Construction Toutencarton
inc. ». Le vendeur, monsieur Jean
Caisse, voulait vous faire profiter
d’une occasion unique: l’achat de la
maison de campagne de vos rêves
pour des queues de cerises. Mais, il
y avait un hic: vous deviez acheter
la propriété sur-lechamp. Vous ne
vous sentiez pas vraiment prêt à le
faire; néanmoins, l’habile vendeur a
réussi à vous faire signer une offre
d’achat. 

Depuis, votre rêve s’est trans-
formé en cauchemar. Vous regrettez
votre décision et vous vous sentez
la victime d’un vendeur à pression.
Ne désespérez surtout pas ! Sachez
que la loi vous donne 10 jours pour
vous dédire de votre offre d’achat
en autant que celle-ci respecte les
conditions suivantes:

- L’offre d’achat porte sur une mai-
son neuve ou à être construite;

- Vous achetez cette maison dans le
but d’y habiter;

- Vous achetez d’un promoteur ou
d’un constructeur. (1785 C.c.Q.) 

Sachez que le promoteur ou le
constructeur peut exiger une in-
demnité représentant un demi de
un pour cent (0,5%) du prix de
vente comme dédommagement en
cas de rupture de contrat. Si, par
exemple, le prix de la maison est de
100000$, l’indemnité maximum
que le constructeur peut exiger est
de 500$. Toutefois, le constructeur
ne peut rien réclamer s’il a omis
cette clause dans le contrat prélimi-
naire.

Deux éléments sont donc à sur-
veiller particulièrement lors de la si-
gnature de l’offre d’achat : la
mention de l’indemnité et la date
du contrat. De plus, notez que le
vendeur ne peut vous faire renoncer
à votre droit de dédit de 10 jours,
car cela est illégal. 

À première vue, le consommateur
est bien protégé. Cependant, ce
type de contrat devrait répondre à
plusieurs autres questions : 

- Qui assume le risque des imprévus,
le client ou le constructeur? 

- Que couvre la garantie du
constructeur?

- Les taxes à la consommation sont-
elles comprises dans le prix et qui
va bénéficier du remboursement
de 36% des taxes? 

- Quelle protection avez-vous
contre les hypothèques légales?
Etc. 

N’hésitez pas à contacter, si vous
avez des questions 

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél : 450-224-2507
788, rue Shaw,

Prévost

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

Jean-Guy Joubert

Dame Nature nous en a fait
voir de toutes les couleurs dans
les dernières semaines avec des
sautes d’humeurs marquantes où
la pluie combinée avec la fonte
des neiges a grandement contri-
bué à gonfler le niveau des
rivières. Notre région s’en est
tout de même tirée sans trop de
dommages contrairement aux
autres régions touchées par des
inondations qui marqueront la
mémoire et l’imaginaire des gens. 
La hausse des températures et

la présence du soleil permettent
au printemps de s’installer timi-
dement…
En prévision de la saison esti-

vale, comme c’est la tradition, le
Journal des citoyens s’est adjoint le
support d’un journaliste stagiaire.
Nous souhaitons donc la bienve-
nue à monsieur Jordan Dupuis
qui signera, aux cours des pro-
chains mois, quelques articles en

rapport avec des dossiers reflétant
notre réalité régionale.

Environnement
L’Environnement est de plus en
plus au cœur de nos préoccupa-
tions. Je vous invite à lire l’article
traitant d’environnement et de
l’impact sur la santé cardiaque,
ainsi que l’article relatif aux sacs
biodégradables pas si écolos que
l’on pense.

Politique
Les candidats s’activent en prévi-
sion des élections municipales du
mois de novembre prochain. Les
postes à la mairie de Prévost et de
Piedmont seront convoités par
de nouveaux candidats. La
période estivale s’annonce pro-
pice aux différentes activités de
financement et de porte à porte.
C’est une excellente opportunité
de discuter des enjeux de votre
ville.
Bon été !

Jordan Dupuis, journaliste
stagiare 
Étudiant au baccalauréat en

science politique à l'Université
de Montréal, Jordan se passionne
pour les politiques publiques qui
touchent et influencent notre
quotidien, du monde municipal
jusqu’à l’international. Le stage
qu’il entreprend au Journal des
citoyens lui permettra de parfaire
ses connaissances et d'analyser les
préoccupations des citoyens de
Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs. Cohérent avec la
vocation première du Journal, il
parcourra la région pour décou-
vrir et écrire sur les véritables
enjeux et priorités qui concer-
nent les citoyens. Ayant notam-
ment à cœur les enjeux environ-
nementaux, cet été, il nous fera
part de ses recherches, entrevues,
analyses et réflexions sur les mul-
tiples impacts environnementaux
et sociétaux que provoquent les
déversements des eaux usées dans

la rivière du Nord. L’avis de nos
lecteurs étant inhérent à la voca-
tion de notre journal, il va de soi
qu'il sera mis à contribution. Ce
que vous en savez et ce que vous
pensez font partie de notre
réflexion. N’hésitez donc pas à
informer Jordan de ce que vous
croyez utile de partager en vous
adressant de préférence par cour-
riel à : jordan.dupuis@journaldes-
citoyen.ca

Retrouvez-nous
sur Facebook!

REPRÉSENTANT PUBLICITAIRE RECHERCHÉ
Le Journal des citoyens, dans le cadre de son développement, recherche

un deuxième représentant publicitaire pour compléter son équipe.

Conditions de travail à discuter.

Communiquez avec nous à redaction@journaldescitoyens.ca

Heures d’ouverture
Comptoir familial, friperie et entrepôt 
Lundi : 13 h à 15 h 45
Mardi au vendredi : 9 h à 11 h 45 et 13 h
à 15 h 45 
Samedi matin : 9 h à 11 h 45

Dépôt de meubles et articles divers 
Tous les jours de 9 h à 16 h (fermé de
11 h 45 à 13 h)

Dimanche : AUCUN DÉPOT. 
Dépôt de vêtements: En tout temps, dans
les deux contenants bleus extérieurs.

www.journaldescitoyens.ca

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

2559, boul. du Curé-Labelle
Tél. : 450 224-5080
Télec. : 450 504-5085
www.paulgermain.com

Visitez le site du Journal afin de découvrir des textes,
des photos, des vidéos ou des liens qui ont été ajoutés.

Cuisines collectives
Nous sommes toujours à la re-
cherche d’un(e) animateur(trice)
pour les cuisines collectives qui se
tiennent le mardi, de 13h à 15h30.
Une place est présentement dispo-
nible dans un groupe.

Bouffe ta ville
Encore cette année, la Maison
d'entraide sera fier partenaire de
Bouffe ta ville, ce collectif citoyens
pour la cueillette de fruits urbains
et leur transformation.

Bénévoles demandés
La MEP souhaite augmenter sa
banque de bénévoles pour le tri, la
friperie et l'entrepôt. Vous avez
quelques heures à nous donner,
n'hésitez pas à vous joindre à
l'équipe. Convivialité et bonne hu-
meur sont au rendez-vous.

Travaux extérieurs
Des travaux majeurs de drainage et
de pavage seront faits au cours de
l'été, conjointement avec la Ville de
Prévost. Nous vous tiendrons au

courant des développements et de
certains inconvénients qu'aura à
subir notre clientèle.

Mise à jour des horaires
à la MEP
Comptoir familial, friperie et entre-
pôt– Lundi : 13h à 15h45.
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
9h à 11h45 et 13h à 15h45.
Samedi : 9h à 11h45.
Dépôt de meubles et articles di-
vers – Tous les jours de 9h à 16h
(fermé de 11h45 à 13h).
AUCUN DÉPÔT LE DIMANCHE.

Journée nationale des
Patriotes
Nous serons fermés, le samedi, 20
mai et le lundi, 22 mai.

Horaire le samedi
(saison estivale)
À compter du samedi 24 juin
jusqu’au samedi 2 septembre, le
comptoir, la friperie et l’entrepôt
seront fermés. Retour à l’horaire
normal le samedi, 9 septembre.

Catherine Rivard

Tous les membres d’Héritage Plein
Air du Nord sont convoqués à la
troisième assemblée générale
annuelle, le mardi le 30 mai 2017
dès 19h à l’hôtel de ville de Sainte-
Anne-des-Lacs. Tous membres enre-
gistrés avant la tenue de l’assemblée

auront la possibilité de s’exprimer et
de voter lors de l’assemblée. La
population de la région est invitée à
assister à cette rencontre.
Nous travaillons présentement sur

la protection de terrains et de
réseaux de sentiers dans votre muni-
cipalité.

Assemblée générale annuelle

Héritage plein air du nord

Jordan Dupuis

Pour l’été
2017

Not’Journal
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139 900$

CONDOS DE VILLE

Vous recherchez
un endroit :
• tranquille, dans

un parc privé,
sécuritaire 

• entouré de verdure,
avec vue superbe!

C’est à Prévost!

31/2  41/2   51/2

Voici un projet qui s’adresse
aux Ados d’âge mûr!

Prenez rendez-vous au :

Tél: 514-979-5237
LES UNITÉS DE LA GARE

1298, rue du Vallon
à Prévost

Disponibles

Construction de qualité
Très éclairé 
Orientation ensoleillée
Près des services
Investissement de valeur
Abri d’auto + 2e stationnement
Frais mensuels de 100$

Le projet des Unités de la Gare
deuxième et troisième phases vous invite à venir

constater par vous-même

Condos à partir de

Unique en son genre!

UNE ÉQUIPE
AU CŒUR DE

VOTRE
COMMUNAUTÉ

PAMÉLA GILBERT
Courtier immobilier résidentiel

equipestamour.com I equipestamour@royallepage.ca 
450 335-2611 I 2730, boul. du Curé-Labelle, Prévost (Qc) J0R 1 T0 

Depuis le 1er mai dernier, une nouvelle bannière a vu
le jour dans les Laurentides; Royal LePage Humania.
C’est avec un immense plaisir que l'Équipe St-Amour
se joint à cette bannière afin de vous offrir un service

toujours plus efficace. 

Protection Royale, un
programme d'assu-
rance exclusif à Royal
LePage couvrant la répa-
ration de vices cachés
jusqu'à concurrence de
15000$, les délais et dé-
sistements, ainsi que les
cotisations spéciales appli-
cables aux copropriétés,
en plus d'offrir un service
d'assistance juridique ex-
haustif. 

C'est avec beaucoup de
fierté que je vous annonce
l'implantation de mon
équipe. Une approche
intègre et personnalisée,
une équipe disponible et
dévouée au coeur de
votre communauté. 
La seule équipe directe-
ment sur le terrain ! 

JEAN ST-AMOUR
Courtier immobilier agréé

APPELEZ-NOUS POUR UNE
ÉVALUATION GRATUITE

450-335-2611

NOUVEAU
PRÈS DE CHEZ-VOUS

Venez nous
rencontrer...

Le 19 avril 2017, jour 1 d'un mer-
veilleux voyage. Malgré quelques
péripéties dans l'avion, nous arrivons
enfin à San Francisco! Temps libre à
la plage, puis soirée à l'accueillant
hôtel Pier 39, Fisherman's Wharf.
Le 20 avril, tour de ville, direction

Twin Peaks; la vue en autobus pour
se rendre au sommet était superbe,
nous nous extasiions devant les mai-
sons, et dès que nous apercevions un
petit bout de ville dans la montagne
on devenait fou fous, alors imaginez
le décor à couper le souffle. Le soir,
temps libre au Pier 38. Le petit
«musée d'art » au coin de la rue ainsi
que le deuxième, très coloré et tout
aussi beau, allait bientôt nous deve-
nir familier.
Le lendemain, le 21 avril, on s'est

dirigé vers l'île d'Alcatraz. Nous
avons été nombreux à apprécier la
visite. Puis, visite à l'Academy of
Science et pour finir, le Golden Gate
Parc. C'était vraiment très joli. Nous
avons même goûté à du thé vert.
Et le 22 avril, la fameuse expédi-

tion de vélo sur le Golden Gate
Bridge. Franchement, ce fut une
expérience incroyable ! Retour aux

sources pour le dîner au Pier 38 et
39. Souper au Chinatown, mais qui
fut moins apprécié.
Le lendemain, direction Silicon

Valley, le Musée de l'histoire de l'or-

dinateur et la visite de
l'université de Stanford !
Malheureusement, nous
n'avons pu entrer chez
Google et Apple. Le 24
avril, visite guidée de
Cisco, c'était assez intéres-
sant. Nous avons passé la
nuit dans un hôtel super !
Ce fut une soirée terrasse
et piscine.
Et le 25 avril, journée inoubliable à

Universal Studios. Le 26 avril, tour

de ville en autobus de Los Angeles,
puis temps libre à l'observatoire
Griffith. Et finalement, le 28 avril,

visite guidée de Riot
Game; c'était très intéres-
sant, surtout au niveau
de l'éthique de travail.
Ensuite, nous avons pu
profiter de la plage, des
boutiques et des manèges
pour notre dernière
sublime journée.
Ce fut un voyage extra-

ordinaire, nous avons créé
plein de liens. Nous nous
sommes ennuyés de San
Francisco, nous étions

devenus familiers avec la ville, le
Golden Gate était devenu une habi-
tude, ainsi que les deux Piers.

À Venice : les vélos des employés de Google aux couleurx du logo qui leurs per-
mettent de voyager d’un bâtiment à l’autre.

Voyage étudiant en Californie

Découvertes et surprises
tous les jours
Amélie Boyer

« Le plus merveilleux de ce voyage en Californie, c'était
l'ambiance de tout le voyage, chaque jour se réveiller avec
le sourire, en se demandant quelle surprise la journée
nous réserverait. » C’est ce qui résume l’impression des
élèves du projet régional en informatique (PRI) de l'école
secondaire des Haut-Sommets. Pour la réalisation de
ce voyage, les élèves ont amassé les sommes pendant
presqu'une année.

Carole Bouchard

C’est le 27 avril dernier qu’une centaine de béné-
voles de différents organismes de Prévost ont
répondu à l’invitation de la Ville pour participer au
cocktail organisé en leur honneur. «Pour le Service
des loisirs, de la culture et de la vie communau-
taire, il est primordial de souligner le travail de nos
bénévoles; ils sont les principaux acteurs de notre
vie communautaire », explique Jean-François
Coulombe, directeur adjoint aux loisirs. L’activité
hommage se tenait dans les locaux de l’Aréna
régional de la Rivière-du-Nord et les personnes
présentes ont partagé de délicieuses bouchées et se
sont amusées à répondre à un jeu-questionnaire
qui a permis à l’équipe gagnante de recevoir un
prix.– Sur la photo: l’équipe gagnante entourée des
conseillers et du maire.

Hommage
aux bénévoles
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En ce début de printemps qui se fait
attendre, une trentaine de citoyens se
sont présentés à la séance. La Ville a
entre autres proposé deux projets à
l’organisme « Municipalités amies des
aînés » pour obtenir des subventions
de 50% de leur valeur. Le premier se
comprend aisément, il s’agit d’une

réfection du Centre culturel de la rue
Maple, pour 100 000$. Le second
projet, quoique bien intentionné,
laisse songeur. Il s’agit d’équipements
d’entraînement extérieurs à placer
dans un parc pour 50 000$. Pour que
les aînés les utilisent vraiment, encore
faut-il inverser la tendance actuelle : la

grande maison vendue, les gens de 65
ans et plus s’en vont dans les villes voi-
sines, en condo puis en résidence pri-
vée à but lucratif. Les statistiques le
démontrent, Prévost est bien en deçà
des 16,6% d’aînés qu’on voit dans les
Laurentides. Prévost est une ville
jeune entre autres parce qu’elle
exporte ses aînés. Ne serait-il pas
temps de proposer des solutions nova-
trices pour conserver dans leur milieu
ces citoyens qui paient des taxes et
font rouler l’économie locale? 

Gestion réglementaire
L’aide financière pour le programme
de revitalisation de la route 117 sera
maintenue jusqu’en 2020 : de
10000$ à 15 000$ pourrait être attri-
bué aux commerces qui se qualifieront
à partir des critères suivants : l’affi-
chage, le terrain et l’aspect du bâti-
ment.  

Gestion des affaires juridiques 
À la suite des inondations sur la rue
Leblanc, la ville de Prévost pourrait
être éligible à une aide financière
quant aux frais encourus pour l’utilisa-
tion des services d’urgence. Un mon-
tant de 3$ par citoyen est alloué pour
un plafond de 40 212$. 

Gestion des contrats
La firme Avantage Court s’est vue
attribuer le contrat, pour la saison
2017, de l’entretien des trois terrains
de tennis en terre battue pour la
somme de 8 198$. 
Les services professionnels de labo-

ratoire de sols de la firme ABS furent
retenus pour la surveillance et le
contrôle des matériaux de chantier du
projet de réfection du chemin Lac-
Écho pour la somme de 36 175$ ainsi
que la location de quatre panneaux à

messages variables fournis par la firme
Signal Service au coût de 20 606$. 
Un contrat de licence pour Prêt

numérique à la bibliothèque Jean-
Charles-Desroches fut voté, le groupe
Biblio Presto a été choisi. À la période
des questions, le citoyen Paul
Germain félicita le Conseil pour cette
action.
Nous parlons déjà des élections

générales de novembre 2017 et un
contrat d’impartition et de services
informatiques fut accordé à la compa-
gnie INAVISION pour la somme de
14 924 $. 

Questions du public
Monsieur Yvan Bernier, domaine des
Patriarches; année après année, ce
citoyen revient à la charge avec l’utili-
sation qu’il qualifie de parc industriel
certains secteurs de son domaine :
camions 10 roues, rétro-caveuse, rou-
lottes de chantier et autre. Le maire
Richer lui demande de lui fournir des
adresses, ce citoyen a répondu qu’il n’a
qu’à venir faire un tour pour constater.
Monsieur Jean Gravel, 1030 rue

de la Station, ce citoyen demeurant à
l’intersection de la rue de la Station
et Vigneault subit tous les ans le pro-
blème récurrent d’érosion qui
bouche tous les conduits et tuyaux à
cet endroit. Il exhorte le Conseil à
trouver une solution définitive à
cette situation. 
Plusieurs résidents du domaine

Mozart se sont présentés au micro.
Préoccupés par le projet du futur cen-
tre commercial, ils se demandent où
en sont rendues les démarches sur ce
point. Le sujet n’était pas à l’ordre du
jour, mais les études de la Ville se
poursuivent.   
Monsieur Ghislain Soulières, rési-

dent de ce domaine avance que selon
un guide qu’il a en sa possession, un

resto rapide ne devrait pas se trouver à
moins de 15 minutes de marche d’une
école. 

Monsieur Serge Savaria questionne
le maire Richer sur le fait que Saint-
Jérôme a développé un concept pour
accommoder les citoyens de 50 ans et
plus et qu’à Prévost cette vision est
absente. Le maire Richer n’a pas vrai-
ment répondu à la question et sur l’in-
sistance de ce citoyen, il a demandé à
M. Savaria d’être plus poli.

Monsieur Anthony Côté, montée
Sainte-Thérèse, qui entretient des
pistes de ski de fond de ce secteur,
interroge le maire Richer sur une
dérogation mineure qui a été accordée
en avril pour un terrain se situant au
bout de la rue du Poète et qui aurait
pu entraver l’utilisation de ces sentiers.
Après discussion à la table du Conseil,
la dérogation a été suspendue.

Monsieur Paul Germain demande,
qu’à l’exemple de la ville de Saint-
Jérôme, notre Conseil manifeste offi-
ciellement sa désapprobation au pro-
jet de loi 122 qui abolirait les référen-
dums municipaux et serait une
menace au droit démocratique de la
population de s’exprimer. Le maire
Richer serait contre ce projet de loi,
mais se ferait tirer l’oreille pour le
déclarer publiquement. Le maire
était-il contrarié lorsqu’il a clos la
conversation en disant à monsieur
Germain que son opinion était mal-
veillante?

Madame Nicole Durand demande
à monsieur Richer où en sont les tra-
vaux du groupe Fondation Rue
Principale. Selon celui-ci, les travaux
vont bon train et il nous assure qu’au-
cune personne du Conseil municipal
ne s’est impliquée pour influencer les
résultats de l’étude.
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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

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

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 8 mai
2017 à 19h30. 

Refus de la ville face à une
initiative des pompiers de Prévost
Jordan Dupuis

En raison des récentes inonda-
tions au Québec, plusieurs muni-
cipalités et citoyens ont réagi afin
de venir en aide aux sinistrés. La
distribution de sacs de sable et de
pompes a été faite permettant à
plusieurs résidents d’éviter le pire.
Les villes de Saint-Jérôme, Sainte-
Sophie et Saint-Colomban ont
notamment contribué à ces efforts
pour venir en aide aux personnes
touchées. C’est durant la période
de questions au conseil municipal
de Prévost que monsieur Pierre
Arsenault s’est présenté au micro

pour questionner le maire sur un
texte paru sur Spotted Prévost. Ce
dernier concernait le refus de la
Ville envers un groupe de pom-
piers de Prévost qui s’étaient por-
tés volontaires pour faire la distri-
bution de sacs de sable. La
réponse du maire était que cela «
relevait du directeur de la sécurité
publique et qu’il ne s’agissait pas
d’un geste politique, mais plutôt
administratif ». Il rajoute que la
Ville travaille avec les effectifs
concernés et qu’un suivi sera fait.
Plusieurs ont considéré bien insa-
tisfaisante la réponse du maire.



Mme Durand avoue avoir été sti-
mulée par les conséquences de la
refonte de la carte électorale du
Québec qui, selon elle, annoncerait
un vent de changement pour
Prévost. Rappelons que cette carte
prévoit un comté de Prévost qui
inclurait Prévost, Sainte-Anne-des-
Lacs, Saint-Sauveur, Piedmont,
Saint-Hippolyte et Sainte-Sophie.
Elle apprécie Prévost pour ses

citoyens, sa culture, son environne-
ment et sa situation géographique
exceptionnelle, mais elle compte sur
le développement de ses atouts non
exploités qui serait d'un potentiel
remarquable : « Je suis persuadée
qu'ensemble nous pouvons redon-
ner à la ville de Prévost ses notes de
noblesse et l'élever au titre de ville
Phare de notre comté. »
Elle considère que les derniers

budgets de la Ville ne tiennent pas

compte de la pérennisation des
infrastructures, qui à elle seule, jus-
tifierait 14,6 millions de dollars sur
les 36 mois à venir. Elle suggère
pour cela de rééquilibrer l’inventaire
des règlements d’emprunt existant
afin de dégager la latitude nécessaire
pour la mise sur pied de projets ras-
sembleurs. Elle propose pour y arri-
ver d’être beaucoup plus agressif
dans les demandes de subventions
relatives aux infrastructures.

Dans le cadre du Jour de la Terre,
célébré tous les ans le 22 avril, la CSN
Laurentides avait invité le cardiologue
François Reeves à présenter les données
scientifiques démontrant le lien étroit
qui existe entre la santé cardiaque et la
qualité de l’environnement.
D’emblée, le Dr Reeves a déclaré

que la maladie coronarienne, due à
l’athérosclérose1, est la maladie dont
la prévalence est la plus élevée au
monde : une personne sur trois en
souffre. Or, la maladie coronarienne
était très rare chez l’humain avant
1850. C’est la révolution industrielle,
basée sur les combustibles fossiles,
qui a fait apparaître ce fléau. 

À la recherche des causes
L’athérosclérose, à la base de la mala-
die coronarienne, est liée à plusieurs
facteurs : l’hérédité, l’hypertension, le
diabète, la sédentarité, le tabagisme,
le stress et l’obésité. 
Deux de ces facteurs, l’obésité et le

diabète, sont devenus épidémiques
dans les pays industrialisés et sont en
lien direct avec notre alimentation.
Celle-ci a radicalement changé
depuis la révolution industrielle.

L’industrie agroalimentaire inonde
les supermarchés de produits trans-
formés qui contiennent souvent de
grandes quantités de sel, de sucre, de
gras trans (qui sont apparus dans les
années 1920) et de pesticides. Selon
le Dr Reeves, ces éléments sont tous
devenus des « agresseurs alimen-
taires » pour notre corps. À titre
d’exemple, l’apport quotidien
recommandé en sel est de 1 500 mg,
mais nous en consommons en
moyenne entre 3 500 et 5 000 mg,
dont 75% proviennent de l’alimen-
tation industrielle. 

« La cardiologie est une spécialité
environnementale »
François Reeves affirme qu’il y a,
annuellement, 7 millions de décès pré-
maturés dans le monde dus à la pollu-
tion. De ce nombre, 40% sont dus
aux cardiopathies et 40% aux acci-
dents cérébro-vasculaires (ACV). On
ne peut donc plus nier que l’environ-
nement est un facteur significatif qui
influence la santé cardio-vasculaire. 
Durant la conférence, le Dr Reeves

a énuméré une série d’études scienti-
fiques qui démontrent le lien étroit

entre la pollution et la santé cardio-
vasculaire. Ainsi, on a démontré
qu’un pic de pollution dans une ville
entraîne un pic d’infarctus et un pic
d’ACV. Quand la qualité de l’air est
passable, les ACV augmentent de 35
à 50%. On a même découvert qu’il y
a plus de cas de diabète dans les
endroits pollués puisque les éléments
pathogènes dans l’air augmentent la
résistance à l’insuline. Inversement,
lorsque la pollution de l’air diminue,
l’espérance de vie augmente de qua-
tre à cinq ans. 

Plantez des arbres !
Les arbres ont un rôle crucial à jouer
dans la santé cardio-vasculaire. Ils
peuvent en effet mitiger les effets délé-
tères des polluants aériens en servant
de filtres à air et en diminuant le nom-
bre d’îlots de chaleur. Il faut savoir que
la température et la toxicité des pol-
luants aériens sont étroitement corré-
lées : plus la température augmente,
plus les polluants atmosphériques
(dont l’ozone) deviennent toxiques. 
Vivre en milieu vert diminue les

taux de mortalité dus aux maladies
cardio-vasculaires. Dans les quartiers
de villes nord-américaines où l’agrile
du frêne2 a fait dépérir une grande
quantité d’arbres, on a vu le taux des

maladies pulmonaires ou cardio-vas-
culaires augmenter.
Depuis les années 80, au Japon, on

pratique d’ailleurs le shinrin-yoku.
Cette pratique qui peut se traduire
par « prendre un bain de forêt » est
devenue un des fondements de la
médecine préventive japonaise. On a
démontré que le fait de marcher dans
un boisé diminue à la fois la fré-
quence cardiaque, la pression arté-
rielle et le taux de cortisol (hormone
reliée au stress).

Le Dr Reeves a conclu son allocu-
tion en disant qu’il serait possible de
diminuer de 25% le taux de maladies
cardio-vasculaires en diminuant l’ali-
mentation industrielle et la pollution
de nos villes et tout en y augmentant
le nombre d’oasis de verdure.
1. Athérosclérose : Maladie dégénérative de l'ar-
tère ayant pour origine la formation d'une
plaque d'athérome (dépôt lipidique) sur sa
paroi (source : Encyclopédie Larousse en ligne)

2. Insecte coléoptère qui s’attaque au frêne et le
fait éventuellement mourir.

Valérie Lépine

Le 20 avril dernier, François Reeves, cardiologue d’inter-
vention, a prononcé une conférence au cégep de Saint-
Jérôme faisant état des plus récentes études montrant le
lien étroit entre la santé et l’environnement.

Une équipe de
professionnels attentionnés
et à l'écoute de vos besoins

450.335.2990
www.den�steprevost.com

Appeleznous aujourd'hui !
Dre Tawni Bailey, BHSc, DDS
Dr Guillaume Côté , DMD
Den�stes généralistes

2990, boul. CuréLabelle
Prévost
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Inscriptions en tout temps !

Yoga • Taïchi • QiGong • Stretching
Et  tout nouveau : Yoga Enfants

Pour connaître la grille horaire

www.luciegarneau.com
Info : 514.358.2983

22, ave. Lafleur nord, suite 201
Saint-Sauveur

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

Le 22 avril, la CSN Laurentides avait invité le cardiologue François Reeves à présenter les données
scientifiques démontrant le lien étroit qui existe en la santé cardiaque et la qualité de l’environnement.

Conférence sur la santé cardiaque et l’environnement

La pollution donne
mal au cœur
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Élection municipale à Prévost
Nicole Durand se présentera à la mairie
Michel Fortier

Mme Nicole Durand annon-
çait le 12 avril dernier son
intention de se présenter à
la mairie de Prévost.
L’exercice visait à présen-
ter son point de vue sur la
gestion municipale et sa
compétence à gérer l’appa-
reil municipal. Avec Gaétan
Bordeleau comme seul can-
didat officiel dans son
équipe elle a annoncé vou-
loir présenter son équipe
dans un mois ou deux.
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Nicole Durand



Il parle avec les chiens
C’est lui qui m’a tout appris, il a un
don naturel pour les animaux, il
comprend leur langage non verbal.
Comme tout bon éducateur de
chiens, il sait récompenser son ani-
mal au bon moment; après un bros-
sage ou après un bon comportement
avec les autres chiens par exemple.

Quand mes muscles étaient endolo-
ris, il me faisait un massage digne
d’un massothérapeute. Lorsque nous
nous promenions sur les trottoirs,
cela arrivait souvent que les mar-
cheurs me parlaient, me flattaient et
complimentaient mon maître
Alain… « Il est bien dompté votre
chien, Monsieur ! »… moi, je n’avais
pas l’impression d’être dompté…
j’avais plutôt le sentiment d’avoir
bien appris toutes les leçons qu’Alain
m’avait enseignées… mais bon!
Alain a 60 ans, c’est depuis sa ten-

dre enfance qu’il a ce don de parler
aux chiens, il a hérité ça de sa mère,
c’est elle qui l’encourageait dans sa
façon d’aimer et de parler aux ani-
maux comme elle le faisait elle-
même… et depuis, il a ce talent pour
élever les chiens et travailler avec eux
pour un meilleur comportement.
Depuis plusieurs années déjà, il est
conseiller auprès de plusieurs pro-
priétaires de chiens, il leur enseigne
comment discipliner leur animal
dans l’amour, la patience et le respect
entre l’homme et la bête.
Alain et moi étions membres béné-

voles pour l’association des proprié-

taires canins de Prévost et des
Laurentides, wouflaurentides.org, on
pouvait voir ma photo sur l’affiche.
J’ai aimé faire partie de cette associa-
tion parce que mon maître et moi
nous nous sommes fait des amis et
avons appris un tas de choses à pro-
pos des chiens de toutes les races…
c’était une vraie belle activité!
Présentement, Alain apprivoise un

autre chien pour continuer sa route.
Il a choisi un berger allemand, une
femelle âgée de quatre mois. Elle
s’appelle Lady. Elle apprendra à deve-
nir un bon berger allemand… elle ne
mâchouillera pas les souliers de son
maître, parce qu’elle apprendra que
ce n’est pas à elle; elle marchera tran-
quille près de lui, sans laisse, même
pour traverser la rue; chaque soir
avant de dormir, elle aura droit à de
la musique douce durant 30
minutes… il lui enseignera un
ensemble de trucs pour un bon com-
portement pour qu’elle puisse vive à
travers les humains et partout, où
qu’elle soit.
Tel maître, tel chien ! Il est vrai que

choisir un chien est une affaire de fee-
ling, et que nous, les chiens, copions
involontairement le comportement
de celui qui nous enseigne. C’est
pour cette raison qu’on lui ressemble
et devenons les meilleurs amis du
monde !

Vous évoluez avec les années, vot�e véranda devrait pouvoir en faire autant.

Que diriez-vous de faire bâtir une véranda adaptée à votre
budget d’aujourd’hui, mais conçue pour se transformer en
fonction de vos rêves d’avenir ? Voilà toute la beauté de la
véranda évolutive, un concept unique développé par
Les Vérandas Module-air.

Un concept à l’abri du temps!
La méthode éprouvée de fabrication par modules de
Module-air vous permet de faire évoluer votre véranda à

votre rythme jusqu’à ce que vous puissiez en pro,ter
365 jours par année, si c’est ce que vous souhaitez. Par
exemple, vous pourriez opter dans un premier temps pour
une véranda moustiquaire qui ferait en sorte de prolonger la
belle saison, en sachant qu’il sera possible de la transformer
plus tard en une annexe trois ou même quatre saisons.

Choisissez la véranda évolutive de Module-air, un
concept qui s’étale dans le temps, tout en augmentant la
valeur de votre résidence et le bonheur d’y vivre.

Initiez-vous à l’ar� de vivre à l’ex�érieur.
Laissez-nous imaginer et créer avec
vous vot�e toute nouvelle véranda

sig�ée MMoodduullee--aaiirr..

Demandez une
soumission gratuite
579-634-1655

Venez nous rencontrer à notre salle de montre

2385, boul. du Curé-Labelle, Saint-Jérôme

Venez découvrir
LA VÉRANDA ÉVOLUTIVE DE 

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

2894, boul. du Curé-Labelle
bur. 201, Prévost
(à l’intersection de la rue Hotte)

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 !

NOS

SERVICES

Porto, le chien qui a « parlé» dans sa chronique au cours des sept dernières années par les mots d’Alain
Pilon.

Porto le chien qui parlait

Le ciel des chiens existe-t-il
vraiment…?
Jasmine Valiquette

Oui, le ciel des chiens existe vraiment. À preuve, c’est moi
Porto, le chien qui parle, je suis décédé le 17 mars dernier
et suis rendu au ciel des chiens. J’ai été chroniqueur men-
suel de ce journal depuis près de sept ans. Pour une der-
nière fois, laissez-moi vous présenter mon maître, Alain
Pilon, ami des chiens.
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On peut être en accord ou pas avec
cette possibilité pour nos partis poli-
tiques québécois, néanmoins il
demeure un endroit où la conver-
gence de mouvements démocra-
tiques, progressistes, écologiques et de
bonnes gouvernances est nécessaire,
sinon essentielle, c’est dans le monde
municipal.

Une convergence nécessaire 
Il doit donc y avoir une convergence
au municipal autour de ces idées
fortes. Celle-ci n’implique pas seule-
ment les acteurs locaux qui œuvrent
déjà dans le milieu, mais aussi les par-
tis politiques provinciaux et fédéraux
qui possèdent les machines électorales
pour faire élire des équipes.
Les partis nationaux doivent cesser

de téléguider des amis du parti dans
les villes sans égard à la compétence, à
l’éthique et aux capacités de faire pro-
gresser la démocratie et les adminis-
trations locales. 

Il doit y avoir à l’automne 2017
pour les élections municipales une
convergence progressiste pour choisir
des équipes qui vont redonner
confiance aux citoyens dans la poli-
tique. Les forces progressistes peuvent
apprendre à travailler ensemble et les
élections de novembre prochain peu-
vent être le laboratoire vers une
convergence plus large.

Gouvernance ouverte et
transparente
On aura beau créer l’UPAC, des ins-
pecteurs généraux, des vérificateurs
internes, une autorité des marchés
publics comme le préconise la com-
mission Charbonneau, comment
pourrons-nous être certains de leur
indépendance?
Cette convergence doit s'articuler

autour de quelques idées fortes que
voici. Sans une gouvernance ouverte
et transparente, tous ces efforts seront
vains. Les Villes doivent ouvrir leurs
livres, publier sur la toile la presque

totalité de leurs contrats, leurs statis-
tiques, les documents à partir des-
quels les membres du conseil pren-
nent leurs décisions.

La ville : lieu potentiel de véritable
souveraineté
La véritable souveraineté, celle du
gouvernement du peuple, par le peu-
ple et pour le peuple commence au
municipal. La cité peut être le lieu
d’une réforme démocratique où les
élus et les citoyens seront perçus
comme des associés qui feront avan-
cer leur communauté. Le renouvelle-
ment de nos institutions doit com-
mencer par la base, au municipal. 
Dans notre Québec moderne, la

moyenne des élus municipaux n’est
pas beaucoup plus éduquée ou futée
que la population en général. La
société civile est composée de gens
avec des expertises pointues qui n’ont
rien à envier à n’importe lequel de nos
élus ou fonctionnaires. L’argument
voulant que l'électeur profane ne
puisse participer aux prises de déci-
sions ne tient plus.   Il est donc temps
de partager le pouvoir avec la com-
munauté active, d’élargir la discussion
quantitativement et qualitativement. 

Écologie
Les villes doivent prendre l’initiative
de mesures écologiques stimulantes.
Elles peuvent améliorer le transport
collectif, contenir l’étalement urbain,

favoriser le recyclage et la récupéra-
tion, éliminer une partie des déchets
à la source et prendre des mesures
pour la protection de la qualité de
l’eau et de l’air.

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

RBQ 5698-7456-01

Réparation de béton • Balcon • Escalier • Solage
Finition enduit acrylique • Protection durable

Choix de couleurs
Tirage de joints • Rénovation

CONSTRUCTION

Danny Martin
514-242-0904
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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

Le score octroyé aux 180 pays du
Classement mondial de la liberté de
la presse est basé sur un questionnaire
rempli par des experts et un relevé
des violences commises contre les
journalistes. Le Canada a obtenu
cette année un score de 221, ce qui le
classe derrière des pays comme
Samoa, le Surinam ou la Jamaïque.
RSF explique ce score très moyen

par le fait que « plusieurs profession-
nels des médias ont été placés sous
surveillance policière au Québec
dans le cadre d’une enquête sur d’au-
tres policiers. Un journaliste du jour-
nal Web Vice a pour sa part dû faire
appel d’une décision de justice l’obli-

geant à remettre à la gendarmerie
royale l’intégralité de ses communi-
cations avec une de ses sources. Un
autre, travaillant lui pour
TheIndependent.ca, encourt 10 ans
de prison pour avoir couvert des
manifestations dénonçant un projet
hydroélectrique. Les journalistes de
ce pays ne sont protégés par aucune «
loi bouclier » (shield law). De plus,
sous couvert de sécurité nationale,
certaines législations, telles que le
controversé projet de loi anti-terro-
riste C-51, se révèlent nuisibles à la
liberté d’expression sur Internet. »

« Jamais la liberté de presse n’a
été aussi menacée »
Dans son analyse des résultats de
2017, RSF conclut que la liberté de
presse n’a jamais été aussi menacée
dans le monde. En l’espace de cinq
ans, l’indice de référence a baissé de
14 % et en 2017 le score des deux
tiers des pays répertoriés s’est dété-
rioré.
L’ère de post–vérité introduite par

Donald Trump, la campagne du
Brexit qui a donné lieu au « media
bashing », l’utilisation des médias
comme outil de propagande dans la
Pologne de Jaroslaw Kaczynski et
l’emprisonnement massif de journa-
listes en Turquie depuis le coup
d’État manqué contre Recep
Erdogan sont tous des exemples de la
dégradation de la liberté de presse.

C’est la Norvège qui occupe cette
année le premier rang. La Corée du
Nord se classe dernière et forme le
« trou noir de l’information » de
l’Asie-Pacifique, aux côtés de la
Chine et du Laos. Même des pays
qui obtenaient des scores exemplaires
ont chuté. La Finlande, qui occupait
le 1er rang depuis six ans, a perdu
deux points à cause de pressions exer-
cées par le Premier ministre sur les
journalistes de la télévision publique
afin qu’ils renoncent à publier des
informations l’accusant de conflits
d’intérêts.
Source : https://rsf.org/fr/classement

1. Scores du Canada ces dernières années -
2014 : 18; 2015 : 8; 2016 : 18. Meilleur score :
5, en 2002.

Classement mondial de la liberté de la presse

Le Canada perd encore des points
Valérie Lépine

Le Canada se classe maintenant au 22e rang au Classement
mondial de la liberté de presse publié par Reporters sans
frontières (RSF). C’est son pire score depuis la parution de
ce classement en 2002.

Point de vue

Pour une convergence au municipal
Paul Germain

Le mot « convergence » se retrouve sur toutes les lèvres de
ceux et celles qui suivent l’actualité politique provinciale.
Dans le contexte existant, il s’agit d’une entente entre des
partis politiques rivaux afin de ne pas diviser inutilement le
vote entre eux dans le but de battre un adversaire commun,
en l’occurrence les libéraux provinciaux.
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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

Assemblée régulière tenue
le 1er mai 2017.

Travaux
Le Conseil a approuvé un emprunt
pour les travaux correctifs du réseau
d’égout chemin Hervé. Les travaux
estimés à 27 800$ plus taxes seront,
selon le maire Cardin, payés par deux
riverains à qui appartiennent les
arbres dont les racines ont entravé les
conduits d’égout. La conseillère  Mme

Vachon a déclaré s’être exclue de la
discussion sur ce point puisqu’elle
habite dans le secteur. 
Les coûts estimés pour le raccorde-

ment du réseau d’aqueduc incluant
l’ajout de deux bornes incendie, che-
min des Perches, sont évalués à
248000$ (plus taxes). Le Conseil a
approuvé une résolution afin de sou-
mettre une demande de subvention
au Fonds des petites collectivités
pour ce projet.
Suite à l’annonce de modifications

à la réglementation sur l’évacuation
des eaux usées par le ministère du
Développement durable, de l’Envi-
ronnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, les projets
d’égout en attente du chemin de la
Montagne et du chemin des
Bouleaux pourront aller de l’avant.
Un mandat additionnel a été

donné à l’architecte Mario Allard
pour la somme de 3 500$ plus taxes.
Selon le maire Cardin, ce mandat
additionnel est requis pour le projet
de réaménagement du sous-sol de
l’hôtel de ville suite à l’identification
d’anomalies (non spécifiées).

Urbanisme
Pour une rare fois, le Conseil a rejeté
la demande de changement de

zonage qui aurait permis au centre
Fusion Inter-Club de louer un
bureau à un agent immobilier. Le
zonage actuel dans ce secteur se
limite aux activités sportives et de
plein air.

Projet d’un complexe sportif
Le Conseil a approuvé une résolution
pour marquer sa position face à un
«nouveau complexe sportif régio-
nal ». Le maire Cardin a partagé ses
opinions quant à la construction
d’un « complexe ». Il s’inscrit ainsi
contre l’emplacement suggéré près de
l’école secondaire AN Morin à
Sainte-Adèle en demandant au préfet
intérimaire de la MRC des Pays-
d’en-Haut de faire une étude de fai-
sabilité englobant une nouvelle étude
des sols, les facilités pour la circula-
tion et l’accès aux services munici-
paux et aux infrastructures. Il s’est
prononcé avec le Conseil de
Piedmont contre la signature d’un
bail emphytéotique avec la Com-
mission scolaire et a suggéré que la
MRC devrait être propriétaire du ter-
rain d’un nouveau complexe.  
Le maire a par ailleurs suggéré qu’il

fallait étudier les modèles de gestion
tels un partenariat public/privé ou
encore un OSBL. Il a offert comme
modèle le centre JC Perrault à Saint-
Roch-de-l’Achigan présenté initiale-
ment comme un «complexe scienti-
fique, sportif et éducatif ». Le centre
JC Perrault développé par des pro-
moteurs a coûté 15 millions
(incluant une subvention de 4,3 mil-
lions) pour un aréna de 3 000 places;
il comprend deux glaces, un restau-
rant, des casse-croûtes, un magasin
de sport, une salle de spectacles et des
salles de réunions en location. Ce

centre a également réussi à récu-
pérer les programmes éducatifs
sport-études qui étaient offerts à
Terrebonne.
Plusieurs citoyens et parents ont

exprimé le désir légitime d’avoir un
aréna pour plus de temps de glace et
une piscine publique dans la MRC
des Pays-d’en-Haut. On souhaite que
les candidats à l’élection de novembre
ne nous fassent pas jouer dans le
même mauvais film que lors des
élections de 2013 à Piedmont.
Rappelons qu’un projet du promo-
teur du site à la sortie 58 de
Piedmont d’un partenariat public-
privé avec un aréna et des restaurants
sur leur terrain a déjà été rejeté par le
Conseil des maires de la MRC.  

Dons
Le Conseil a approuvé un don de
200$ à La Maison de la famille des
Pays-d’en-Haut et une boîte pour
recueillir des fonds sera installée à
l’hôtel de ville pour appuyer l’orga-
nisme. Le Conseil a par ailleurs
approuvé une commandite de 125$
au groupe Musikus Vivace demandée
par Mme Élizabeth Vézina. De plus,
dans le cadre du tournoi de golf de
l’Entraide bénévole des Pays-d’en-
Haut qui aura lieu le 5 juin, le
Conseil a approuvé un don de 200$;
l’inscription est de 600$ pour un
quatuor.

Foire de l’environnement
Pour la première fois, la foire de l’en-
vironnement, prévue le samedi 27
mai, se tiendra au Parc des Sablières.
Des kiosques d’information sont
prévus ainsi qu’une conférence
d’Équiterre qui se tiendra à 8h30. La
vente des fleurs débutera à 9h30. La
municipalité offre également à ses
citoyens un service de déchiquetage
de documents. 

Louise Guertin

Claude Cousineau
Député de Bertrand
Porte-parole de l’opposition officielle pour la famille

197, rue Principale Est, bureau 101
Sainte-Agathe-des-Monts
(Québec) J8C 1K5
Tél.: 819-321-1676
1-800-882-4757
ccousineau-berr@assnat.qc.ca

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

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

Nathalie Rochon a annoncé qu’elle
sera candidate à la mairie de
Piedmont en mars dernier. «Le
thème de la campagne sera sous le
signe du renouveau et de l’expé-
rience. Fidèle à mes valeurs, je me
présente comme candidate à la mai-
rie afin de bien représenter tous les
citoyens de la municipalité avec un
souci de transparence et d’intégrité. »
Madame Rochon a une formation

de chimiste et est détentrice de
diplômes de deuxième cycle en admi-
nistration et en environnement. Elle

a siégé sur de nombreux conseils
d’administration et elle travaille pré-
sentement comme spécialiste dans le
milieu municipal.
Sa première implication en poli-

tique a débuté en 2009 à Piedmont
où elle a été élue comme conseillère
dans l’équipe de Clément Cardin.
Elle y a été responsable du dossier
environnement pendant quatre ans.
Elle a soutenu les dossiers du jardin
communautaire et de la politique
environnementale. 

Nathalie Rochon, candidate
à la mairie de Piedmont

Nathalie Rochon sera candidate à la mairie de
Piedmont
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« Grâce à la politique sans euthana-
sie non essentielle de la SPCA
Laurentides-Labelle, tout citoyen qui
perd son animal et que ce dernier se
voit ramasser par le contrôleur ani-
malier, peut être assuré d'un délai
d'au moins trois jours pour le récupé-
rer. » Depuis 2015, la ville de Prévost
a adapté son règlement aux exigences
de la SPCALL visant les chiens dan-
gereux de façon à ce qu’il n’y ait plus
de discrimination portant sur la race.
Grâce à cette modification, une
entente contractuelle est donc en
vigueur avec la SPCA Laurentides-
Labelle, qui offre son service de cap-
ture pour un nombre illimité de
chiens errants ainsi que pour un total
de 100 chats errants. Cette entente
permet aux citoyens qui trouvent des
animaux abandonnés ou perdus d’al-
ler les porter à la SPCALL ou de les
signaler à la ville sans avoir à débour-
ser pour la prise en charge de l’ani-
mal. De plus, grâce à la politique sans
euthanasie non essentielle de la
SPCA Laurentides-Labelle, tout
citoyen qui perd son animal et que ce
dernier se voit ramasser par le contrô-
leur animalier, peut être assuré d'un
délai d'au moins trois jours pour le
récupérer. Si après ce délai l'animal
n'est pas réclamé, il est simplement
pris en charge par la SPCALL, et ce,
à leurs frais.

À Piedmont
L'année suivant l’entente de service
de la Ville de Prévost avec la
SPCALL, soit l'année 2016, c’est la
municipalité de Piedmont qui a
adapté son règlement aux exigences
de la SPCALL sur les chiens dange-
reux et qui jouit donc également
d’une entente contractuelle avec la
SPCALL.
Cette entente permet aussi l’ac-

cueil d’un nombre illimité de chiens
à la SPCALL ainsi qu’un total de 10
chats. S’il y en a plus, ils seront pris
en charge par la municipalité. Cette
entente évite elle aussi aux citoyens
de débourser des frais d’abandon
d’une cinquantaine de dollars pour
des animaux errants tout en garantis-
sant aux propriétaires d'animaux éga-
rés l’exclusion d’une euthanasie non
essentielle. 

À Sainte-Anne-des-Lacs
Quant à Sainte-Anne-des-Lacs, elle
avait, il y quelques années, une
entente avec le Service de Protection
canine des Monts, mais ne voulant
plus s’occuper de la gestion des
médailles des chiens, elle ne fait doré-
navant plus affaire avec un contrô-
leur. Pour cette municipalité plus
champêtre, lorsqu'un chien errant est
signalé, ce sont tous les employés de
la municipalité qui sont mis à contri-
bution pour récupérer l’animal. Une
fois le chien ramené à l'hôtel de ville,

on contacte alors un contrôleur ani-
malier, la majorité du temps il s’agit
de l’Inspecteur canin de Saint-Lin,
pour qu’on vienne ramasser le chien
au frais de la municipalité.
Sainte-Anne-des-Lacs souhaite

plutôt laisser la responsabilité à ses
citoyens de gérer leurs chiens tout en
restant disponible pour eux au
besoin. 

L’impact du projet de loi pour le
bannissement des pitbulls
Avec la polémique grandissante qui
entoure les chiens de race pitbull, il y
a de plus en plus de municipalités et

de villes qui décident de les interdire.
Ces chiens étant rangés dans la caté-
gorie des chiens dangereux classe 1,
ils sont dorénavant dans la mire du
gouvernement québécois qui désire
imiter nos voisins ontariens en les
interdisant sur tout le territoire.
Jusqu’à ce jour, chaque ville et muni-
cipalité a encore le choix de permet-
tre ou non à ses citoyens de posséder
un chien de type pitbull. Cependant,
si le projet de loi 128 est adopté ainsi
que le décret du ministre Coiteux, les
villes et municipalités ne seront plus
en mesure d’accepter ces races de
chiens.
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CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE
Quand le petit ronron va loin…

Il y aura toujours
des patients et
des histoires uni-
ques dont on se
souvient davan-
tage... Donnez-
moi  l e  p la i s i r
d’en partager une
avec vous qui

mérite d’être connue. Hortense est une pe-
tite chatte qui a fêté son 21e anniversaire
le 6 avril dernier. C’est une chatte de race
scottish fold. Elle vit avec sa gentille pro-
priétaire dans les Laurentides. Sa vie est
tout ce qu’il y a de plus tranquille et prévi-
sible. Elle partage son foyer avec son petit
frère Auguste de 18 ans, Picotine une da-
nois de 7 ans et un chiot nommé Gustave
de 5 mois. En plus d’être toujours en bonne
forme pour son âge vénérable de 105 ans
d’humain, Hortense a été officiellement re-
connue et honorée fin avril par l’Association
des médecins vétérinaires en pratique des
petits animaux. Elle s’est fait décerner le
prix du plus vieux félin à être traité par un
établissement vétérinaire québécois. Et
comme elle a toujours été suivie en cli-
nique, son âge est vérifiable. Cette histoire
nous confronte à notre capacité de prendre
soin et remplir les exigences inhérentes à la
possession d’un animal domestique. Dans la
grande majorité des cas, nos animaux par-
tageront au moins une décennie en notre
compagnie. Soyons honnêtes, il s’en déroule
des changements en 10 ans ! Moi-même, je
suis passée d’étudiante célibataire en ap-
partement à professionnelle et maman à
temps plein, en couple et dans une maison!
Réalisez-vous tout l’ajustement et la capa-
cité adaptative que nos animaux doivent
posséder afin d’être capables de nous suivre
dans nos vies? Les animaux développent les
mêmes problématiques physiques et psy-
chologiques que les humains vieillissants.
De l’anxiété aux troubles cognitifs, en pas-
sant par les contraintes physiques et l’ap-
parition de douleurs chroniques, nos
animaux auront des besoins de plus en plus
lourds et leur perte d’autonomie rendra
votre présence nécessaire. Et à mesure qu’ils
vieillissent, leur routine devient d’autant
plus importante. Sans elle, ils se sentent
complètement déroutés et perdus. Notre
rôle principal est de les comprendre et de
réaliser leurs nouvelles faiblesses, les sup-
porter dans leurs incapacités et leur offrir
une diète adaptée à leur situation globale.
Mais par-dessus tout, votre responsabilité
morale vise à les faire examiner au moins
une fois par an afin de vous assurer qu’ils
ne souffrent pas silencieusement. Il est im-
portant de se fier à une personne externe
et compétente qui vous donnera l’heure
juste sur la santé de votre animal. Votre vé-
térinaire aura les moyens de faire la diffé-
rence entre la maladie et un changement
physiologique relié à l’âge. N’oubliez pas
que la vieillesse n’est pas une maladie en soi
et que tout changement n’est pas automa-
tiquement explicable par cette dernière !
Votre animal domestique vous donnera le
meilleur de lui tout au long de sa vie. En
échange, il vous demandera seulement de
l’aimer et de passer un peu de temps avec
lui. Or, lorsque le moment sera venu où il
exigera un peu plus de vous, il sera alors de
votre devoir d’être présent pour lui. Sa qua-
lité de vie vous appartient et il est impératif
d’en être conscient et de vous y préparer. 
En effectuant un suivi annuel pour votre

animal senior, votre vétérinaire apprendra
à le connaître et pourra vous conseiller et
vous soutenir dans les décisions cruciales
que vous aurez à prendre. Tout comme Hor-
tense, que je vois quelques fois par année
pour contrôler sa pression sanguine et sa
fonction rénale, il est normal d’offrir à son
animal les soins qui lui sont bénéfiques.
Malgré sa cécité, Hortense vit dans le calme
et le confort de sa maison, sachant perti-
nemment que sa maîtresse lui est dévouée
et attentionnée. Tout est plénitude pour
elle… hormis peut-être ses visites à l’hôpi-
tal ! Mais même dans ce contexte, j’ose es-
pérer qu’elle apprécie et reconnait tous les
efforts que nous déployons pour lui offrir
le plus grand confort possible.

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

Le contrôle animalier de nos municipalités

Pour la tolérance de la coexistence
Rose Proulx

Les municipalités de Prévost et de Piedmont ont une
entente de services avec la SPCA Laurentides-Labelle en ce
qui concerne la capture des chiens errants, alors que la
municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs préfère opter « pour
une solution à la carte plutôt qu’un service clef en main ».

Le vieillissement de la population
entraîne aussi une étonnante aug-
mentation des centenaires dans nos
sociétés, qui ont connu une crois-
sance de 41,3% entre 2011 et 2016.
On dénombrerait présentement
1850 personnes de 100 ans et plus au
Québec et plus de 8 000 au Canada.
À quelles conséquences doit-on

s’attendre alors qu’on prévoit que
d’ici quelques années seulement,
25% de la population se retrouvera
dans la catégorie des plus de 65 ans?

Travail
D’après les spécialistes, contraire-
ment à ce que l’on aurait pu penser,
les aînés n’ont jamais été aussi actifs
sur le marché du travail. On note une
augmentation du taux d’activité des
aînés (à l’emploi ou à la recherche
d’un emploi).

Chez ceux qui ne travaillent pas,
on retrouve un grand nombre de per-
sonnes âgées s’impliquant comme
bénévoles dans une multitude d’or-
ganismes ou encore en soutien aux
membres de leur famille (aidants
naturels, garde des petits enfants
pendant que leurs parents travaillent,
etc.)
Rappelons toutefois que le revenu

annuel médian (après impôt) des 65-
74 ans était de 20 200$ et de
19500$ chez les plus de 75 ans, alors
que Retraite Québec a fixé à 21 772$
(avant impôt) la mesure de faible
revenu. De nombreux aînés seraient
donc sous le seuil de la pauvreté.
Le vieillissement accéléré aurait

aussi des impacts moins connus.
Verra-t-on, sous peu, le gouverne-
ment fédéral transférer des sommes
aux provinces non plus selon leur

nombre d’habitants, mais bien en
fonction de leur pourcentage de per-
sonnes âgées et des pressions fiscales
exercées sur les personnes actives sur
le marché du travail ?

Santé
Dans certains cas, l’augmentation de
l’âge signifie l’augmentation d’un
certain nombre de problèmes de
santé qui auront des effets sur la qua-
lité de vie et sur les finances des aînés.
Il y a lieu de tenir compte de cette
situation sur l’offre de services pour
permettre à nos aînés de conserver
une vie sociale active dans leur com-
munauté.

Logement 
Avec le vieillissement de la popula-
tion, on assiste à l’augmentation de
personnes vivant seules, ce qui a un
effet sur l’augmentation de la
demande de logements et peut géné-
rer des situations de pauvreté.
Il y aura lieu de réfléchir au type de

développements qui permettront la
rétention des personnes âgées dans
leur communauté, surtout en milieu
rural comme le nôtre.

Le logement social ou communau-
taire (comme le co-habitat) sera une
réponse à ce phénomène de vieillisse-
ment surtout que la très grande
majorité des aînés vivent à domicile
même avec certaines incapacités ou
un moins bon état de santé.
Rappelons que seulement 2,6%

des aînés vivraient en Centre hospita-
lier de longue durée (CHSLD).
Le milieu du logement social et

communautaire mise sur l'entraide
entre les habitants. Ce serait un
milieu particulièrement bien adapté
aux besoins de nos aînés, car il per-
mettrait de briser l’isolement et
retiendrait nos aînés dans leur com-
munauté. La présence de voisins et
de locaux partagés permettrait aussi
de renforcer le sentiment de sécurité
chez certains.
L’augmentation des services de

proximité serait aussi à planifier dans
un avenir rapproché pour permettre
un environnement où il est possible
de se déplacer à pied. Nos villes
devront s’atteler à cette tâche de
réflexion rapidement si elles veulent
jouer leur rôle de leader et facilitateur
de leur développement.

Vieillissement accéléré de la population

À quoi ressemblera notre société?
Benoît Guérin

Pour la première fois au Canada, le nombre de personnes
de 65 ans et plus dépasse celui des enfants de 14 ans et
moins. Selon Statistique Canada, 16,1% des Canadiens
étaient âgés de plus de 65 ans alors que 16% de la popula-
tion était âgée de moins de 14 ans. Au Québec, les aînés
représentent 18,3% de la population et l’on prévoit qu’en
2036 ceux-ci compteront pour 27% de la population.



Point de vue en ouverture
d’assemblée
À l’ouverture de l’assemblée, la mai-
resse demande d’avoir une pensée
pour les personnes qui sont aux
prises avec les inondations. Lors du

tour de table des conseillers, Serge
Grégoire présente un tableau per-
mettant de comprendre le taux de
taxation peu élevé à Sainte-Anne-
des-Lacs. En fait, 100% du traite-
ment des eaux usées est à la charge
des propriétaires. Entre 90 et 96 véri-
fications ont été faites par le service
de l’Environnement. Selon lui, les
citoyens ont la responsabilité de pro-
céder au changement ou à la réfec-
tion de leur installation.

Entrefilet
Les comptes à payer au 30 avril 2017
sont de 282 399,53$ et les payables
de 115 564,49$. Douze factures
dépassent 2 500$. Le montant le
plus élevé est de 7 407$ et le plus bas
de 2 830$. 
Vente d’une parcelle de terrain de

l’île Benoît pour que les propriétaires
du terrain mitoyen à cette île puis-
sent avoir accès à leur puits de sur-
face. Ceux-ci s’engagent à payer les
frais de déplacement de la clôture, de
l’arpentage et du notaire.  
Municipalisation du chemin des

Cigales. La municipalité peut deve-
nir propriétaire d’un chemin dès que
les formalités prévues à l’article 72
sont accomplies (publication d'un
avis officiel, et ce, à deux reprises,
dans un journal diffusé sur son terri-
toire). Le coût de la mise aux normes
a été estimé à 42 000$. Les Travaux
publics feront aussi une demande de
municipalisation pour les chemins
de l’Omble et de l’Obier. 
Octroi de contrat-travaux de réno-

vation extérieure du Centre commu-
nautaire (phases 2 et 3) à l’entreprise
« Les Entreprises Landco inc. » au
coût de 258 317$, taxes en sus. La
Municipalité a reçu une subvention
de l’Agence de développement éco-
nomique du Canada du montant de
203 299$.
Embauche du personnel du camp

de jour « Magicoparc » pour l’été
2017 ainsi que celui de monsieur
René Gauthier au poste de préposé à
la location d’embarcations au parc
Irénée-Benoit pour la période du 21
juin 2017 au 19 août 2017 ainsi que
les fins de semaine jusqu’à la fête du
Travail.
Octroi de contrat-Vélo-Québec

Association. Offre de service pour
l’élaboration d’un avis technique
concernant l’intégration d’un lien
cyclo-pédestre sur le chemin Sainte-
Anne-des-Lacs au coût de 6 568$
taxes en sus.

Assemblée de consultation
publique le 25 mai à 19h pour
les avis de motion suivants :
- Avis de motion de premier projet
de règlement 1001-18-2017
modifiant certaines définitions de
la réglementation d’urbanisme

- Avis de motion – premier projet
de règlement 1001-19-2017
modifiant les dispositions appli-
cables aux rives

- Avis de motion – premier projet
de règlement 1001-20-2017
modifiant le règlement de zonage
no 1001 afin d’ajuster les mon-
tants des amendes

- Avis de motion – premier projet
de règlement 1004-03-2017
modifiant le règlement sur le per-
mis et certificats no 1004 afin de
modifier le tableau des tarifs des
permis et des certificats

- Adoption du règlement 422-
2017 sur l’utilisation des pesti-
cides et des fertilisants. Un travail
de fond a été fait avec la collabo-
ration de Me Jean-François
Girard, biologiste et avocat spé-
cialisé en droit de l’environne-
ment et en droit municipal 

Questions du public
La circulation et la vitesse aux abords
de la station-service sont au cœur du
débat. La mairesse donne les infor-
mations suivantes : la demande
d’étendue de la zone de vitesse de
30 km/ h a déjà été faite au ministère
des Transports et le dépôt, par le pro-
priétaire, des plans illustrant les
entrées et les sorties. Mme Landry
demande l’intervention du CCU
dans le dossier. Pour l’instant, selon
la mairesse, il n’interviendra pas. Par
contre, le service de l’Environnement
fait des prélèvements d’eau sur le
ruisseau en face de la station-service
pour cumuler des données. 
Plusieurs personnes présentes

questionnent l’arrêt des travaux de
l’aménagement extérieur de la sta-
tion-service. On les informe que le
propriétaire a déposé ses plans tels
qu’exigés. Les modifications des
plans d’aménagement originaux ont
provoqué cet arrêt, et ce, jusqu’à un
autre dépôt de plans conformes.
M. Cloutier soulève un problème

de délabrement sur le territoire de la
municipalité : des présentoirs de sacs
publicitaires déformés, des bacs verts,
bruns et noirs laissés sur le bord du
chemin, des déchets déposés à l’exté-
rieur des conteneurs semi-enfouis de
la municipalité. Comme le système
des bacs est relativement récent. Le
conseiller Vaillancourt demande de
laisser du temps aux citoyens et
M. Grégoire mentionne que la MRC
travaille sur le dossier des bacs. On
suggère qu’une campagne de sensibi-
lisation soit faite via  l’Étoile. 
Certains citoyens demandent la

date du nettoyage des rues qui sont
encore recouvertes de sable. La mai-
resse précisee que cette période ira de
la mi-mai au 1er juin, date jugée tar-
dive par les citoyens. Suggestion :
dans les demandes de soumissions de
l’an prochain, devancer la date. La
mairesse prend note.
Intervention de M. Geoffrion au

sujet du pont de Piedmont qui est
présentement à demi fermé. Il ne sera
pas démoli, mais plutôt réparé. On
procédera à la réfection du pont de
Sainte-Anne-des-Lacs en 2018.
Finalement, M. Bergeron rappelle

que l’AGA de l’ABVLACS aura lieu
le samedi 20 mai, à 9h à l’hôtel de
ville.
L’assemblée s’est terminée à 21h 45.

Jacinthe Laliberté

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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 - Cottage pièces sur
pièces chaleureux comme tout. Picsine creu-
sée dans un environnement champêtre, accès
notarié au lac Guindon, garage double,
4 chambres                              Centris # 18761615

Ste-Anne-des-Lacs - Cottage de 3 chambres
sur un beau grand terrain privé à quelques
minutes des grands axes routiers et de la piste
cyclabe du P’tit train du Nord. Foyer au bois.                                           

Centris # 17509387

Ste-Anne-des-Lacs - Luxueux plain-pied de
date récente construit avec un soin tout à fait
particulier. 3 chambres et 3 salles de bains,
garage double, véranda grillagée. Cuisine à
faire rêver…  479000$   

Ste-Anne-des-Lacs - Spacieux cottage dans un
beau secteur résidentiel à quelques pas de
son accès au lac Guindon. Cuisine et salle de
bains rénovés, véranda grillagée, garage dou-
ble. Un ruisseau sillonne le terrain …
340000$

Ste-Anne-des-Lacs - Spacieuse résidence
inondée de lumière. Beau grand terrain privé
avec accès notarié au lac des Seigneurs.
Excellent rapport qualité/prix. 319999$

Ste-Anne-des-Lacs - Chaleureux chalet
agrémenté d’une cuisine d’été, spa, douche
extérieure, grand quai en béton (droit acquis)
au BORD DU LAC MAROIS orientation sud-
ouest. Terrain vraiment privé et plat. 

Centris # 22045725
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 8 mai
2017 à 20 h, présidée par Mme Monique Laroche. Les
conseillers présents: Luce Lépine, Sylvain Charron, Serge
Grégoire, Sylvain Harvey, Normand Lamarche, Jean
Sébastien Vaillancourt.
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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

L’on peut se compter chanceux à Sainte-Anne-
des-Lacs. Jusqu’à date, nous n’avons pas eu de
dégâts, pas d’inondation, mais nous avons tous
une pensée spéciale pour les sinistrés. Ces gens
auront à travailler fort pour retrouver une vie
normale. Imaginez que pour eux ce sera la cor-
vée du printemps.

En cette saison, le ménage s’impose. Ce n’est
pas croyable tout ce qui pousse sous la neige,
mais lorsqu’elle fond… oh là là ! Quelles belles
trouvailles ! Alors on ramasse pour faire plaisir
à nos voisins et se plaire surtout.

Le retour du printemps nous donne envie de
petits et grands projets. À la Municipalité, nous
travaillons avec Vélo-Québec et le ministère des
Transports pour l’aménagement d’un sentier
entre l’hôtel de ville et la bibliothèque, un sentier
sécuritaire le long de la route principale. 

La venue de la garderie aura un impact sur
la circulation. Ralentissez, soyez vigilants et pru-
dents !

Dans l’Étoile, plusieurs informations sont dis-
ponibles, entre autres le ramassage des gros re-
buts. Déposez vos encombrants au bord du
chemin le dimanche soir, ils seront ramassés au
courant de la semaine. N’oubliez pas de rame-
ner vos bacs près de la maison après la collecte
et si c’est impossible, demander l’aide d’un voi-
sin. Si vous utilisez les semi-enfouis, s.v.p. pliez
vos boîtes. 

Surveillez les interdictions de feu. Il est im-
portant de respecter les consignes de sécurité
afin de protéger notre nature, la Municipalité et
tous les résidents.

On ne fête pas notre 375e anniversaire
comme Montréal, mais on peut travailler à
s’embellir. Plantez vos fleurs, réparez vos clô-
tures, etc.

Cette année, l'Assemblée générale de l'ABV-
LACS, soit le 20 mai à la mairie, sera marquée
par deux évènements, l'un malheureux, l'autre
réjouissant. Jean Massé, notre collègue et ami,
est décédé en mars dernier mais comme dirait
Jean: venez fêter notre dixième anniversaire, car
le goût de l'eau, ça rime aussi avec un bon mor-
ceau de gâteau !  

SERVICES MUNICIPAUX
ADMINISTRATION
TAXES MUNICIPALES
Nous vous rappelons que le deuxième versement des taxes municipales est prévu le
2 juin prochain. Vous pouvez payer votre versement de 4 façons : argent comptant,
chèque, carte de débit ou par paiement électronique. Pensez à inscrire chacun de vos
paiements en concordance avec les matricules auxquels ils sont associés.  

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES
Depuis l’arrivée de la collecte des matières organiques, nos efforts font que notre mu-
nicipalité a les meilleurs résultats de la MRC des PDH. Imaginez lorsque tous auront
compris que le recyclage, les matières organiques et les déchets ultimes sont des $$$
dans nos bacs. C’est simple :

Plus le bac vert est plein = plus nous recevons des redevances;
Plus le bac brun est plein = plus le bac noir est vide = plus on économise sur les

coûts d’enfouissement!
Il y a encore trop de citoyens qui ne font pas attention à la finalité de leurs déchets!

Pourtant le TRI DES DÉCHETS est à la portée de tous. Communiquez avec le Service
de l’Environnement pour des trucs pour être plus rentable collectivement.

SERVICE DE L’URBANISME 
RAPPEL IMPORTANT CONCERNANT LES CHIENS
Dernièrement, la Municipalité a dû sévir plusieurs fois contre des propriétaires de
chiens pour le non-respect de la réglementation. 
Rappel :
- Il est interdit de garder plus de deux (2) chiens;
- Tout chien gardé sur le terrain de son maître ou gardien doit être tenu ou retenu

au moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l'empêchant de sortir de ce
terrain;

- Il est de la responsabilité du maître ou du gardien du chien de veiller en tout temps
sur celui-ci lorsqu’il est en dehors de son terrain, de manière à ce qu’il n’erre pas
dans un chemin, route, rue, ruelle, place publique ou sur une propriété privée. 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
AU PRINTEMPS, LA VIGILENCE NE DOIT PAS S’ENVOLER EN FUMÉE…
«Les risques sont essentiellement liés à l’activité humaine… Les divers brûlages des
résidents provoquent généralement près de la moitié des incendies combattus
avant la fin mai. »
La société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) invite tous les ci-
toyens à faire preuve de vigilance lors de leurs activités printanières. 

Pour tout feu en plein air excédent 1,5 mètre carré, vous devez remplir une de-
mande de permis soit en ligne au www.sadl.qc.ca sous l’onglet vie- citoyenne/ sécu-
rité incendie ou à l’hôtel de ville. Assurez-vous, avant d’allumer votre feu, qu’il n’y ait
pas d’interdiction en vigueur. 

Merci de votre collaboration !
Directeur de la Sécurité incendie

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

RÉFECTION DE ROUTES
Les travaux de réfection de chemins commenceront vers la fin du mois de mai 2017.
Voici les travaux prévus :
•  Le chemin Fournel  sera fermé pour une période de 1 à 2 semaines; 
•  Une courte section du chemin Filion sera fermée pour 2 jours;
•  Le chemin des Pins sera fermé pour une période de 3 semaines entre des Papillons

et Godefroy;
•  Le chemin Godefroy sera fermé pour une période de 3 semaines entre des Pensées

et des Pins. 
Consultez info-travaux sur www.sadl.qc.ca régulièrement pour connaître les dates

des travaux et les détours à prévoir. 

BALAYAGE DES RUES
Le balayage des rues débutera dès le 15 mai à partir de la Route 117. Le processus
peut prendre jusqu’à deux semaines. Lorsque le balayage sera terminé, nous pourrons
procéder au lignage des chemins. 

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE
LA VIE COMMUNAUTAIRE
Pour toute info supplémentaire : 450 224-2675, poste 262.

FÊTE NATIONALE 23 JUIN DÈS 16H
Animations, structures gonflables, souper spaghetti, spectacle annelacois, feu de joie,
feux d’artifice, et plus.

AGA ABVLACS
La qualité de l'eau ça concerne tout le monde. L’assemblée générale annuelle de l'ABV-
LACS se tiendra le 20 mai à 9h à l'hôtel de ville.
Pour plus d'informations: http://abvlacs.org/actualités

INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR
Les inscriptions sont commencées. Vous avez jusqu’au 5 juin pour inscrire vos enfants,
ensuite, des frais de 25$ s’ajouteront. Le Camp de jour débute le 26 juin et se termine
le 18 août.

FOIRE DU CADEAU 18-19 NOVEMBRE 2017
Vous êtes intéressés à participer ? Vous avez des produits que vous aimeriez faire
connaître (savon, tricots, peinture, jouets, etc.) ? Déposez vote candidature sur
www.sadl.qc.ca. La sélection sera effectuée en août.

JOURNÉES DE LA CULTURE- CIRCUIT EXPLORATION CULTURELLE DANS SADL
Artistes, peintres, écrivains, musiciens, artisans, nous vous invitons à faire partie de ce
circuit. Il ne suffit que de compléter le formulaire et nous le retourner avant le 30 mai.

Une centaine de personnes sont
venues profiter de cet événement heu-
reux de recevoir une si belle reconnais-
sance quant à leur implication. Mme

Stéphanie Lauzon, maîtresse de céré-
monie présenta, à tour de rôle, les pré-
sidents des différents organismes
œuvrant à Sainte-Anne-des-Lacs :
l’Amicale des aînés, le club de Plein-
Air, l’Héritage Plein-Air du Nord et le
club Optimiste pour qu’ils présentent,
très brièvement, leur mission.
D’autres comités qui ne bénéficient

pas d’une structure aussi élaborée
profitent tout de même de l’implica-
tion de bénévoles. Nous parlons, ici,
de la bibliothèque, du comité consul-
tatif de l’environnement (CCE) et
celui de l’urbanisme (CCU), des
ligues sportives, des bénévoles de la
municipalité et finalement, du
groupe de jeunes de 12 à 15 ans, « la
relève », comme madame la mairesse,
Mme Monique Laroche, aime les sur-
nommer.
Les convives ont remarqué qu’au

centre de chaque table, trônait une
sculpture qui tenait, dans sa main

grande ouverte, un très gros cœur,
représentation du travail de chaque
bénévole présent. Cette statuette a
été conçue par M. Gregory
Schlybeurt, artiste sculpteur et rési-
dent de Sainte-Anne-des-Lacs. 
Au cours du déjeuner, la mairesse

souligna le vide laissé par le décès de
deux bénévoles très engagés auprès
de la municipalité : M. André
Bertrand, du club Optimiste et M.
Jean Massé, président sortant de
l’ABVLACS et coordonnateur,
durant les derniers mois de sa vie, du
RSVL (Réseau de surveillance volon-
taire des lacs). D’ailleurs, M.
Norman Bergeron, vice-président
par intérim de l’ABVLACS, a pré-
senté un hommage bien ressenti à
l’épouse de M. Massé ainsi qu’aux
membres de sa famille présents au
déjeuner.   
Mme Laroche a clôturé cet événe-

ment en saluant chaleureusement les
bénévoles: « On a besoin de vous pour
que notre municipalité reste vivante.
Continuez votre beau travail. » 

Jacinthe Laliberté

Dans le cadre de la semaine des bénévoles, la municipalité
de Sainte-Anne-des-Lacs a convié à un brunch à l’hôtel &
SPA Mont Gabriel, le 23 avril dernier tous les citoyens qui
se sont impliqués de près ou de loin dans un des orga-
nismes de sa collectivité.

Le brunch des bénévoles

Pour ceux qui ont le cœur dans la main

Mme Monique Laroche, mai-
resse de Sainte-Anne-des-Lacs
et Mme Stéphanie Lauzon, maî-
tresse de cérémonie présentent la
sculpture fabriquée particulière-
ment pour l’événement par
M. Schlybeurt, artiste sculpteur
et résident de Sainte-Anne-des-
Lacs.

AVANTAGES DES PIEUX VISSÉS 
Comparativement à des fondations conven-
tionnelles en béton coulé, les fondations
avec pieux vissés de Pieux Xtrême vous
offrent une gamme d’avantages
• Garantie contre les mouvements dus au gel
• Aucune excavation nécessaire, aucun

dommage au terrain
• Adaptable à tout type de projets, même

dans les endrots restreints

• Équipement hydraulique spécialisé et
techniciens formés

• Rapide : dès le pieux en place, la
construction peut débuter

• La pose de pieux peut se faire sous des
constructions existantes

• Respect de l’environnement
• Estimation gratuite

Noel Paiement     –     450-569-3565     –     1382, rue des Morilles, Prévost     –
rivenord@pieuxxtreme.com                             WWW.PIEUXXTREME.COM

PIEUX VISSÉS EN ACIER GALVANISÉ – La solution à vos besoins

Approuvé par le Centre canadien
de matériaux de construction et
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bâtiment        CCMV 13353-R

RBQ: 8332-7718-01
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. Traction intégrale DynamaxMC+++

. Sièges avant chauffants
. Caméra de recul
. Bluetooth®

(209 semaines)

En location à partir de:

57 $parsemaine

3 995 $ comptant

0,9 % taux d’intérêt

Location 48 mois*

Tucson 2.0L à trac. int. 2017

Prix du fabricant :
Frais de transport et 
de préparation inclus 27 814 $†

. Sièges avant chauffants

. Télédéverrouillage
. Phares de type projecteur
. La SUPERSTRUCTUREMC

(209 semaines)

En location à partir de:

29 $parsemaine

1 995 $ comptant

0 % taux d’intérêt

Location 48 mois*

Elantra L manuelle à 6 rapports 2017

Prix du fabricant :
Frais de transport et 
de préparation inclus 17 179 $†

     

      

    

        
        

   

 

      

 

        

    

  

   
   

   
 

 

    

    

   

  

     

   
    

    

   
 

    
  

 

    

    

   

  

      

   
    

    
Accent L 4 portes manuelle 2017

Accent SE 2017 4 et 5 portes

Prix du fabricant plus :

Jusqu’à 654 $ en ajustement de prix du fabricant
+ 3 988 $ boni à l’achat comptant ‡

Financement à l’achat 

 

Frais de transport et de préparation inclus

(365 semaines)

Le prix du fabricant sur les Accent SE 2017

OU

0 % 84 mois◊pour 

10 995 $‡

   
   

   
 

 

    

    

   

  

     

   
    

    

MD Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à Hyundai Auto Canada Corp. ♦ Prix des véhicules montrés : Accent GLS automatique 2017 à partir de 21 737 $ / Elantra Ultimate 2017 à partir de 30 637 $ / Tucson 2017 1.6T Ultimate à traction intégrale à partir de 40 637 $. 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 1 605 $ / 1 705 $ / 1 805 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, du RDPRM (maximum 76 $) et taxes applicables en sus. ‡ Le prix du fabricant plus de 10 995 $  est disponible sur tous les modèles neufs en stock Accent L manuelle à 4 portes 2017. Incluant 654 $ en ajustement de prix disponible à la location, au financement à l’achat et à l’achat comptant, et 3 988 $ en boni lors d’un achat comptant seulement. 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 1 605 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, du RDPRM (maximum 76 $) et taxes applicables en sus. †Le prix payé par le client reflète la facture présentée au concessionnaire par Hyundai Auto Canada Corp. Le prix de la facture présentée au concessionnaire comprend un montant de retenue subséquemment remboursé au

concessionnaire par Hyundai Auto Canada Corp. Le prix de la facture du concessionnaire pour les modèles Elantra L man. 6 rapports 2017/ Tucson 2.0L à trac. int. 2017 est de 17 179 $ / 27 814 $. Le prix comprend un ajustement de prix de 558 $ / 1 123 $ et est disponible à l’achat au comptant, à la location ou au financement à l’achat. Taxes de 115 $ sur les pneus et le climatiseur (15 $ et 100 $ respectivement, pour les modèles dotés d’un climatiseur) et frais de livraison et destination de 1 705 $ / 1
805 $ inclus. Frais d’administration du concessionnaire, droits d’immatriculation, assurances, frais du RDPRM (maximum 76 $) et toutes taxes applicables en sus. Cette offre ne peut être combinée ou utilisée en conjonction avec toute autre offre disponible. Cette offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. * Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai sur les modèles neufs suivants : Elantra L  2017 à boite manuelle à 6 rapports / Tucson 2.0L
à traction intégrale 2017 à un taux annuel de 0 % / 0,9 %. 209 / 209 paiements de 29 $ / 57 $ par semaine pour 48 / 48 mois sans obligation au terme du contrat de location. Comptant initial de 1 995 $ / 3 995 $ et premier versement exigés. Cette offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule nécessaire. Obligation totale de location de 8 016 $/ 15 871 $. Kilométrage annuel de 16 000 km, 12 ¢ par km additionnel. L’offre de location comprend les frais de livraison et de destination de
1 705 $ / 1 805 $, 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. ◊ Offres de financement à l’achat sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai basées sur les Accent 5-portes SE automatique 2017 à un taux annuel de 0%. 365 versements hebdomadaires de 53 $ pour 84 mois. Comptant initial requis de 0 $. Coût d’emprunt (incluant les frais maximum
du RDPRM de 76 $) de 0 $, pour une obligation totale de 19 371 $. 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 1 605 $ 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. ♦ ‡ † * ◊ 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. +++Dynamax MC est une marque de commerce de Magna International Inc. †† La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre les défauts de fabrication, sous réserve du respect des conditions normales d’utilisation et d’entretien.

Modèle GLS montré Modèle Ultimate montré Modèle Ultimate montré

Le Centre Sida Amitié (CSA) a
souligné la Journée québécoise de
lutte contre l’hépatite C en invitant,
le 27 avril dernier à la vieille gare de
Saint-Jérôme, différents intervenants
des milieux de la santé et d’orga-
nismes communautaires à assister à
une présentation sur la maladie, les
freins à son traitement et les solu-
tions possibles.
Hugo Bissonnet, directeur général

de l’organisme, et Julie Tremblay,
médecin à la clinique Santé Amitié,
ont d’abord fait un portrait de la
situation. 
Le virus de l’hépatite C, qui se

transmet par contact direct avec le
sang d’une personne contaminée,
infecte 123 millions de personnes au
monde, soit entre 3 et 4 fois plus que
le VIH. Il s’attaque au foie et peut
demeurer sans symptômes apparents
pendant des dizaines d’années. Un
grand pourcentage des personnes
atteintes ignorent qu’elles portent le
virus ; elles peuvent donc transmettre
la maladie sans le savoir. À long
terme, le virus peut causer une cir-
rhose ou un cancer du foie. Il tue
plus de gens que la grippe ou la
pneumonie. Mais la maladie, quand
elle est dépistée, est maintenant faci-

lement traitable. Le traitement par
comprimés a un taux de succès de
plus de 95%.
Les personnes les plus susceptibles

d’être infectées sont celles qui sont
exposées au sang régulièrement,
celles qui font des traitements de dia-
lyse, les prisonniers, les enfants de
mères infectées et les amateurs de
tatouages ou perçages. Mais c’est la
population d’utilisateurs de drogues
par injection ou inhalation qui est la
plus vulnérable : elle représentait
63% des personnes atteintes au
Québec en 2015.

Freins au traitement
L’épidémiologie de l’hépatite C au
Québec ne diminue plus depuis
2015 avec 39136 cas déclarés en
2015, soit cinq personnes sur 1000,
mais les chiffres réels seraient plus
proches de 1 personne sur 100
(autour de 70000 cas selon l’Institut
national de santé publique du
Québec). 
En moyenne, de 2011 à 2015, les

Laurentides ont eu le plus grand
nombre de cas déclarés après
Montréal et c’est la région qui a eu le
taux d’infection le plus élevé par

100000 habitants durant
cette même période.
Or, Hugo Bissonnet

déplore qu’il n’existe actuel-
lement pas de stratégie fédé-
rale ou provinciale pour
contrer la maladie. Il ajoute
qu’actuellement seulement
14,8% des consommateurs de
drogues injectables ont accès au traite-
ment. La discrimination et les préju-
gés de la part des médecins minent les
efforts de prévention et de traitement.
De plus, les infrastructures des ser-
vices de santé actuels ne sont pas
adaptées aux réalités des personnes
marginalisées. Le manque de forma-
tion des professionnels de la santé sur
cette question, la complexité des
démarches ainsi que le manque de res-
sources sont d’autres facteurs qui limi-
tent grandement l’accès au dépistage
et au traitement. En conséquence,
entre 5 et 6% seulement des per-
sonnes atteintes sont traitées (contre
95% de ceux qui ont le VIH).

Pistes de solutions
Un grand nombre de personnes
infectées par l’hépatite C vivent plu-
sieurs autres problématiques dont la
dépendance aux drogues et les pro-
blèmes de santé mentale. «Pourtant,
le traitement d’hépatite C devient
souvent une opportunité pour com-
mencer à prendre soin d’[elles]
quand nous leur [en] offrons l’op-
portunité», affirme M. Bissonnet. 
Lors de la présentation du 27 avril,

le CSA a énuméré quelques mesures

qui permettraient d’atteindre les
objectifs de l’OMS1. Il faudrait
d’abord élargir le bassin des per-
sonnes en mesure de prescrire le trai-
tement et élaborer des stratégies pour
rejoindre les populations prioritaires.
L’éducation est aussi primordiale

puisqu’elle permet par exemple d’in-
former les gens sur les dangers de
réutiliser les seringues. On a prouvé
que l’éducation diminue la propor-
tion de réinfection chez les utilisateurs
de drogues injectables. Le CSA, qui
mise avant tout sur la prévention et
l’éducation, a d’ailleurs enregistré seu-
lement trois réinfections après traite-
ment en trois ans. Et la très grande
majorité des personnes traitées adhè-
rent au protocole jusqu’à la fin.
Mais surtout, les représentants du

CSA affirment que la seule approche
pour éliminer l’hépatite C est la col-
laboration entre les différents inter-
venants des milieux communautaires
et de la santé et le continuum de ser-
vices. Ce continuum de services
consiste en cinq pôles majeurs :
dépister, investiguer, référer, traiter et
encadrer. 
Cette approche globale, commu-

nautaire et multidisciplinaire, le CSA

la pratique depuis
plusieurs années. Le
Dr Jean Robert, méde-
cin à la clinique Santé
Ami t i é ,  l a  d é c r i t
comme une approche
centrée sur le patient
(« le patient, c’est lui le
patron»), mettant l’ac-
cent sur la qualité de
l’accueil et affichant les
succès des personnes
qui fréquentent la cli-
nique.  Soulignons que

la clinique du CSA, installée près des
gens susceptibles d’être infectés à
Saint-Jérôme, a adopté une pratique
tout à fait charmante qui consiste à
afficher le nom des patients qui ont
guéri de l’hépatite C. Tous ces
patients reçoivent aussi un diplôme
et sont photographiés, avec un mor-
tier, avec le personnel de la clinique.
Ce diplôme est souvent le premier
qu’ils reçoivent.
Le Dr Jean Robert a conclu la pré-

sentation en reprenant les propos de
son article récemment publié dans
Le Devoir2. Il y déclare qu’il est pri-
mordial que les intervenants en santé
vainquent leur peur des « junkies »
puisque cette peur est à l’origine des
préjugés. Cette peur est, selon le
Dr Robert, « le principal obstacle
pour l’accès aux soins de la personne
infectée de l’hépatite C.»

1 La stratégie de l’OMS (Organisation
Mondiale de la Santé) sur les hépatites virales
adoptée en mai 2016 par 194 gouvernements
dont le Canada a pour objectifs de traiter huit
millions de personnes contre l’hépatite B ou C
d’ici à 2020 et de diminuer de 90% le nombre
des nouvelles infections et de 65% le nombre
des décès dus à l’hépatite virale d’ici à 2030.

2 « Hépatite C : contrer la peur de l’autre en
soi », Le Devoir, 25 avril 2017. 

Journée québécoise de lutte contre l’hépatite C

Traiter sans préjugés
Valérie Lépine

L’hépatite C est un tueur silencieux : ce virus a fait ses
ravages pendant des années, à l’insu des personnes infec-
tées, jusqu’à ce qu’il soit presque trop tard. Son dépistage
est aujourd’hui facile, son traitement efficace, son éradica-
tion possible. Il s’agit maintenant de rejoindre les popula-
tions vulnérables.

Jean Robert, médecin à la clinique
Santé Amitié

Hugo Bissonnet, directeur général du
CSA
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Me Paul Germain
Notaire et conseiller
juridique

• Immobilier

• Divorce sur projet d’accord
(non contentieux)

• Copropriété
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• Adoption

• Mandat

• Homologation

• Succession

• Curatelle

• Tutelle

• Incorporation

• Mise à jour livre
de compagnie

Simplicité, honnêteté et professionnalisme

NOS SERVICES

2559, boul. du Curé-Labelle, Prévost    J0R 1T0

Téléphone : 450-504-5080   •   Télécopieur : 450 504-5085   •   pgermain@notarius.net

Diplômée en droit de
l’Université de Montréal,
Mme Béliveau a été avocate en
droit familial puis à poursuivi
sa carrière comme notaire.
Elle a, entre autres, pratiqué
ces dernières années à Saint-
Sauveur pour maintenant
se joindre à l’équipe de
Me Germain.

Me Béliveau est un nouvel
atout au sein de l’équipe, car
elle permet d’élargir l’offre de
services au sein de l’étude.

Me Paul Germain
est particulièrement
fier d’annoncer
l’arrivée de Me Lucie
Béliveau, notaire.
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Lors de cette semaine chargée de
mouvement, d’émotions et d’ap-
prentissage, je suis devenue une

«diplomate ». Grâce à cette immer-
sion dans le monde diplomatique,
j’ai eu le plaisir de représenter la

Mongolie. En plus d’ap-
profondir mes connais-
sances sur l’ONU et le
déroulement des assem-
blées, j’ai eu l’occasion de
découvrir un peuple qui
possède une culture riche
en couleur. Nous avons
d’ailleurs eu la chance de

faire la rencon-
tre de l’ambas-
sadeur de la
Mongolie au
Canada et d’un
des diplomates
qui œuvre à la
mission perma-
nente de la
Mongolie à New York.
Ce fut une semaine

intense, et comme la ville
qui ne dort jamais, nous
n’avons pas beaucoup
dormi. Le matin, dès 9h
et parfois même 7h du
matin, nous étions en
commission pour discuter
d’enjeux des plus impor-
tants jusqu’à tard en soi-
rée. Dans mon cas, j’ai
discuté du désarmement
nucléaire. Écrire une réso-
lution et négocier des
clauses ne fut pas toujours
évident, puisque tout se

déroulait en anglais, mais le soutien,
l’attitude d’entraide et le respect
que tous les étudiants diplomates
démontraient entre eux a grande-
ment aidé à relever ce défi. Ce fut
une expérience humaine des plus
enrichissantes. J’ai été confronté à
toutes sortes de personnalités, d’atti-
tudes et de cultures, en plus d’être
confronté à moi-même… Cette acti-
vité d’envergure internationale m’a
permis de faire la connaissance d’étu-
diants des quatre coins du globe avec
des réalités différentes. Entre les
négociations, nous avions le temps
de discuter entre nous pour faire plus
amples connaissance. 

Sans voir le soleil ni le temps défi-
ler, je suis entrée dans une bulle, dans
un univers de coopération. J’ai com-
pris que nous sommes tous des
agents du changement et qu’avec un
réel travail, une réelle motivation, la
démocratie est bel et bien possible.
D’avoir pris place dans ce grand
mécanisme, d’avoir pu siéger dans la
salle de l’Assemblée générale des
Nations Unies et de m’exprimer sur
des enjeux capitaux, m’a grandement
donné confiance en moi. Même si à
mon avis, les Nations Unies méritent
une réforme, cette organisation a sa
raison d’être : si elle n’existait pas,
nous devrions l’inventer. 

NDLR : Après avoir participé à l’initiative Héritière du Suffrage avec 337
autres jeunes femmes à la Chambre des communes afin de célébrer l’anniver-
saire du droit de vote des femmes au Canada (voir journal de mars 2017), elle a
accepté de témoigner de son expérience de diplomate représentante de la
Mongolie à la grande simulation onusienne.

La grande simulation onusienne

De Val-David à l’ONU
Alex Guèvremont

Le 9 avril dernier, après des mois de pratique, de
recherche et de formations, je partais, en compagnie de 15
autres étudiants, en direction de la «Big Apple». Nous
nous rendions à New York pour participer à la grande
simulation onusienne organisée par le National Model of
the United Nations (NMUN).

Un magnifique après-midi passé en compagnie de l'ambassadeur (anciennement diplomate) de la Mongolie au
Canada, Radnaabazar Altangerel, afin de discuter avec nous du pays que vont représenter les élèves de Lionel-
Groulx au National Model United Nations 2017. Neutralité, diplomatie, alphabétisation et la présence des femmes
dans le milieu du travail sont quelques sujets qui tiennent à coeur aux représentants mongols. – avec Alexandra
Catherine Stabili, Joey Labbé, Alex Guèvremont et 12 autres personnes.

La belle gang du Collège Lionel-Groulx représentant la Mongolie au National Model United Nations que j'ai eu la
chance de former et de superviser cette année aux côtés de la merveilleuse Béatrice Lavallée, sous la supervision du
talentueux Fabien To. Ce fut une expérience enrichissante avec un prodigieux groupe de gens aux personnalités pas-
sionnantes. Je repartirais demain ! De gauche à droite – avec Guillaume Pite Bourbeau, Vincent Dussault, Julien
Corriveau-Trudel, Mélodie Anderson, Joey Labbé, Camille Péloquin, Laudia Gravel, Fabien To, Chloé Brassard,
Oumayma Af, Félix Laliberté, Mathilde Néron-Caisse, Anne-Charlotte Carignanet et Alex Guèvremont.
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Mis en vitrine par le film docu-
mentaire Demain, le mouvement Les
incroyables comestibles vise à créer de
petits potagers dans la ville et incite
les citoyens à faire l’expérience de
l’autosuffisance alimentaire. Cette

expérience sociale déjà populaire en
Europe se propage au Québec.  
La rencontre a permis aux mar-

chands et citoyens présents au café
Cosi de partager leurs valeurs écolo-
giques et leur engagement à s’impli-

quer bénévolement dans le projet.
Un comité a ainsi été formé et les
deux initiatrices prévoient rencon-
trer le maire de Saint-Sauveur,
M. Gariepy pour obtenir l’appui de
la municipalité. 
Ce projet à l’échelle humaine

se veut une manière d’entraide
citoyenne et pourrait inspirer d’au-
tres initiatives semblables; ce serait
un atout pour faire la promotion de
Saint-Sauveur pense Mme Cadieux.
Une page Facebook « Projet Des
Incroyables Comestibles À St-
Sauveur » est en ligne. On peut obte-
nir davantage d’information ou don-
ner son appui au projet en se rendant
à la librairie de la rue Principale.
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UNE MESURE 
DU PLAN 

ÉCONOMIQUE

transportselectriques.gouv.qc.ca

Le transport électrique allume notre économie. Parce qu’on utilise 
une énergie propre, produite ici. Tout en créant des milliers d’emplois. 

              11:35

Librairie Quintessence

Les incroyables comestibles
à Saint-Sauveur?
Louise Guertin

Dix-huit personnes étaient présentes à une rencon-
tre organisée par les propriétaires de la librairie
Quintessence, Lucie Cadieux et Brigitte Quenneville, afin
de discuter d’un projet visant à semer des plantes comesti-
bles dans les bacs à fleurs ou les espaces vacants au cœur
du village de Saint-Sauveur.

Michel Fortier

Le Journal des citoyens a
souligné l’apport de ses col-
laborateurs en proposant
des textes et des photos
pour les prix au congrès de
l’AMECQ qui s’est tenu à
Orford, le 29 avril dernier. 
Cette année, on retrouvait la colla-

boration du Journal dans quatre caté-
gories comme finaliste : le texte d’opi-
nion de Denys Duchesne, Regard sur
l’aménagement de «Mon milieu de
vie», paru en juillet 2016 dans le
cadre de la consultation sur la planifi-
cation stratégique. La critique de
Sylvie Prévost sur le spectacle Zodiac
trio : Piano, violon et clarinette parue
en novembre 2016 dans le cadre des
spectacles du diffuseur Amal’Gamme.
La photographie de Luc Brousseau,
Prévostar 2016 : Une diversité specta-
culaire, parue au mois de février
2016. Et Carole Bouchard pour la
conception graphique du journal de
juin 2016.
Rappelons que l’an dernier le

Journal avait obtenu un 2e prix pour
le texte d’opinion de Paul Germain
Faire renaitre Shawbridge et un 3e
prix pour le texte de Marie-Andrée
Clermont Chronique d’une mort
annoncée.
Chaque année depuis 1982,

l’Association des médias écrits com-
munautaires du Québec tient un
congrès pour ses membres. Le
Journal des citoyens et notre voisin Le
Sentier de Saint-Hyppolite font
parti des quelques 85 membres de
l’Association.

Le Sentier se distingue
Le journal communautaire Le
Sentier, de Saint-Hyppolite, s’est
d’ailleurs vu offrir deux premiers prix,
un pour la chronique de Antoine-
Michel LeDoux, Thomas Beau-
champ, L’allumeur de réverbères de
Saint-Exupéry et un autre pour la cri-
tique de Lyne Boulet Exposition à la
bibliothèque : Un merveilleux mal-
heur.Mentionnons qu’ils ont aussi été
finalistes dans la catégorie conception
graphique pour le travail de Nicole
Chauvin. Le Sentier a maintenant
34 ans.

Congrès des journaux
communautaires

Le Journal
finaliste
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D'entré de jeu, avec le thème de
l’aviation ancienne, une troupe d'ar-
tistes portant des costumes colorés a
su égayer le cocktail et faire démarrer
la fête. La réception qui a suivie était
tout aussi impressionnante, avec une
animation omniprésente, des décors
variés, des éclairages toujours chan-
geants, de la musique bien contrôlée
et des vidéos projetées sur plusieurs
murs simultanément.

Les tables élégamment montées
invitaient les convives à passer une
soirée mémorable en savourant un
délicieux repas accompagné de vin.
Avec un service impeccable et effi-
cace du début à la fin, l'événement a
su une fois de plus contribuer au
rayonnement de la région de Saint-
Jérôme.

Prix coup de cœur à Merci la vie
Quatre entreprises de Prévost fai-
saient partie des nominés : Création

Chef Tech, la Clinique podiatrique
et Les Sentiers alors que le café bistro
Merci la vie, de Prévost, a remporté
le prix Coup de cœur service à la
clientèle, un succès qu’on ne peut
détacher de la passion d’Albert
Elbilia et Johanne Martineau à pro-
duire un pain d’exception, mais
qu’Albert lui-même attribue au
remarquable sens de l’organisation
de sa compagne Johanne Martineau.
Notons, en passant, Lionel

Ducreau de Deux gars dans l’pétrin,
de Saint-Jérôme a remporté le prix
Travailleur autonome & Micro-

brasserie et le prix Artisan. Disons
que les artisans du bon pain se font
une compétition de haut niveau au
gala des Zéniths.

Félicitations à ces entreprises qui
ont su se démarquer dans leurs
domaines par leur implication, leurs
efforts soutenus et la qualité remar-
quable de leur service.

Et puis, il y a la fille ou le fils qui offre son
manque de disponibilité, trop de soucis ces
temps-ci dans sa vie personnelle. Il y a aussi l’en-
fant adulte qui offre son tumulte, piégé dans ses
limites physiques ou cognitives ou psycholo-
giques ou sociales ou de dépendances. Sans
compter l’enfant adulte qui offre sa distance, en
ne donnant plus de nouvelles depuis trop long-
temps. Il y a aussi l’enfant qui aurait dû devenir
adulte et qui offre son dernier et irrémédiable
silence, parce qu’il n’est plus. Chaque relation
mère-enfant a sa propre histoire. Chaque his-
toire est singulière. À chacun de ces liens
uniques mère-enfant, j’offre l’histoire d’une
autre mère exceptionnelle. 

L’aventure de Marie-Anne
Marie-Anne Gaboury naît en 1780 à
Maskinongé, un village situé près de Trois-
Rivières. De 12 à 24 ans, elle est ménagère au
presbytère. Discrète et belle, elle refuse tous les
prétendants de la contrée. En janvier 1806, lors
d’une soirée de contes, elle tombe amoureuse de
Jean-Baptiste Lagimodière. Il est coureur des
bois, voyageur, chasseur, trappeur, de passage à
Maskinongé et il raconte les histoires des loin-
tains Pays-d’en-Haut. Quelques jours après leur
mariage, en mai 1806, Marie-Anne et Jean-
Baptiste embarquent dans un canot de maître à
Lachine pour un voyage qui durera quelques
mois (un aller). Marie-Anne est la première
femme blanche à prendre la route des voyageurs
vers le Nord-Ouest canadien. Elle est la seule
femme au milieu de deux cents hommes qui
pagaient. Tous la respectent et, comme eux, elle
mange du porc, dort à la belle étoile, remonte la
rivière des Outaouais, passe au-dessus des
rapides de la Chaudière (Ottawa), participe aux
portages, traverse le lac Nipissing, emprunte la
rivière des Français pour rejoindre la voie des
Grands Lacs. La baie Georgienne derrière elle,
elle longe le lac Huron, passe le saut Sainte-
Marie, traverse le lac Supérieur et arrive au fort
Kaministiquia (Thunder Bay), là où vivent les
patrons de la Compagnie du Nord-Ouest, les
Indiens Ojibways et Saulteux, les Métis, les
voyageurs et les hivernants. Elle devient amie des
femmes indiennes et métis. Elle apprend leurs
coutumes. Elle s’habille, cuisine, soigne, travaille
les peaux comme elles. Puis elle repart en canot

pour d’autres portages et le lac à la Pluie, le lac
des Bois, le lac Ouinipic (Winnipeg) et rivière
Rouge jusqu’au fort Pembina, frontière de plu-
sieurs territoires indiens.
Là, en janvier 1807, elle donne naissance au

premier enfant blanc; et, parce que c’est la fête
de l’Épiphanie, elle l’appelle, Reine. Puis elle
repart en canot et rejoint Fort des Prairies
(Edmonton) fondé par la Compagnie de la Baie
d’Hudson. À la chasse, son cheval s’emballe et
elle donne naissance au premier enfant blanc de
l’Alberta; et, parce que son fils est né dans les
grands espaces de bisons, il est appelé La Prairie.
Puis elle connaît les grandes rivalités entre les
trappeurs embauchés par la Compagnie du
Nord-Ouest et ceux de la Compagnie de la Baie
d’Hudson. Elle se déplace à la Fourche
(Winnipeg) et donne naissance au premier
enfant blanc du Manitoba; et, parce que son fils
est né sous les arbres, il est appelé Cyprès. Puis
elle rejoint une petite communauté installée sur
la rivière Rouge et vit dans une ferme sur la
rivière Seine. Elle a neuf enfants et adopte une
petite métis. Les missionnaires arrivent dans la
petite colonie de la rivière Rouge, qui devient
Saint-Boniface, et Marie-Anne est marraine de
ses dix enfants, de tous les enfants indiens et de
tous les enfants métis. Sa fille Reine se marie, vit
aux États-Unis, et mère et fille passeront qua-
rante-deux ans sans se voir. Sa huitième enfant,
Julie, se marie avec le métis, Louis Riel, et le
couple aura un fils, le petit Louis Riel. À la mort
de Jean-Baptiste, Marie-Anne vit chez un de ses
fils, à Saint-Boniface (un quartier de
Winnipeg), près d’un presbytère. Elle n’a jamais
revu sa famille à Maskinongé. Cette pionnière a
connu la grande aventure, diverses séparations,
des conditions de vie précaires, la privation à
tous les niveaux, des conflits majeurs, le meurtre
de ses compagnes de voyage, la bataille des Sept-
Chênes, la vie de prisonnière, la fuite, la protec-
tion sous la tente d’un Indien et de nombreux
enfants, les siens et ceux des autres. Les Indiens
Saulteux l’appelaient Ningah, qui veut dire
Mère. Elle avait appris leur langue. Quand
Marie-Anne meurt en 1875, à l’âge de 95 ans,
elle voit son petit-fils, Louis Riel, chef des
Métis, devenir le père du Manitoba alors qu’on
la nomme Grand-mère de la rivière Rouge.
Chaque lien mère-enfant tisse sa particularité.

SALUONS 
LES PATRIOTES 
D’HIER... 
ET DE 
DEMAIN !

Bureau de circonscription
161, rue de la Gare, bureau 305
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 2B9
Téléphone : 450 565-0061
rheal.fortin@parl.gc.ca

Rhéal Fortin
Député de Rivière-du-Nord

         

 
  

 
  

 

  
      

    
   

 
  

Suivez-moi sur Facebook et Twitter �  |  � 

Histoire d’une mère

Bonne fête aux mamans!
Françoise Nicolas

Chaque mère a sa spécificité. Chaque enfant a son individualité. Chaque
lien mère-enfant a sa particularité. Dans une famille qui se compose d’une
mère et de plusieurs enfants, il y a autant de relations mère-enfant qu’il y
a d’enfants. Il n’est donc pas étonnant que, pour souligner son lien affectif
avec sa mère, un enfant devenu adulte lui offre une rose alors que son
frère lui offre une journée bricolage à la maison et que sa sœur lui offre
une sortie magasinage.

Le prix Coup de coeur, service à la clientèle – Café Bistro Merci la vie, présenté par l’Académie
Lafontaine, monsieur Pascal Lavoie (à gauche) et madame Alexandra Laplante-Tompkins (à droite)

Luc Brousseau

La Chambre de commerce de Saint-Jérôme organisait de
main de maître le 42e gala des Zéniths ce 29 avril dernier.
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Zénith 2017

Gala grandiose, bien orchestré
et bien animé

Mme Carmelle Huppé, vice-prési-
dente de la Société d’histoire et de
généalogie des Pays-d’en-Haut a
reçu le 1er avril dernier la médaille
du lieutenant-gouverneur du
Québec des mains de l’honorable
J. Michel Doyon.  La Municipalité
de Saint-Sauveur avait posé sa
candidature pour l’ensemble de
son implication dans le domaine
du bénévolat.  

Médaille du lieutenant-
gouverneur du Québec
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Voici un bref aperçu de quelques-uns
de ces délices qui sauront vous plaire,
peu importe le moment, la compagnie
ou le plat !

En bulle, une nouveauté :
Carpene Malvoti rosé, Italie
à 17,95$ (13198950), un
mousseux élaboré à 85% de
pinot noir et complété avec du
rabaso, la bulle provient de la
méthode charmat (deuxième
fermentation en cuve plutôt

qu’en bouteille, ce qui réduit les coûts).
Un mousseux à la robe rose pâle, lim-
pide et chatoyante. Des arômes de
fruits rouges, une acidité vive,
une bulle fine et abondante. Un
vin sec et harmonieux qui vous
charmera autant à l’apéro
qu’avec des calmars frits.  
Alsace Willm 2016 à 18,15$

(12521401) : élaboré avec du

pinot noir, ce vin a la robe rose très pâle
présente des arômes de fraises. En
bouche, le vin est sec (1,5 g/L) et vif.
Une rétro de fruits rouges, une texture
très ronde et la persistance est
moyenne. Apprécié en apéro ou avec les
salades d’été.
Château du Grand Escalion

2016, Costières de Nîmes à
17,85$ (12843128) : élaboré
avec du grenache (60%) et de
la syrah (40%), ce vin a la robe
très pâle nous accueille avec
des notes de fraises à la gui-
mauve. En bouche le vin est sec (1,3 g/L)
et vif. D’une persistance moyenne, c’est
le parfait compagnon pour les crustacés
natures ou avec un beurre citron. 
Dilé, Vino da Tavola, Italie à

17,55$ (13241073) : élaboré avec du
negroamaro (80%) et complété avec du
pinot noir, ce vin rose pâle présente des

arômes intenses de fruits rouges
avec quelques notes florales.
Une légère touche de sucre ré-
siduel (4,2 g/L) combiné avec
une acidité assez présente
donne un vin aux saveurs esti-
vales. Le parfait compagnon
pour les sushis ou une poitrine
de poulet farcie au fromage de chèvre
et enrobée de pancetta! 
Et je termine avec le roi des rosés, le

Tavel 2015 de Tardieu-Laurent à
23,25$ (13199274). Élaboré avec de
la grenache (60%), du cinsault (35%)
et de la syrah (5%), ce rosé à la robe ce-
rise se présente avec des arômes dis-
crets de fruits rouges et d’épices. En
bouche, le vin est sec (1,3g/L), vif et la

présence de légers tanins vient
donner du corps et de la tex-
ture à ce grand vin. Ce Tavel
sera le parfait compagnon
pour un homard thermidor,
d’huîtres gratinées, de viandes
blanches ou du poisson grillé !

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Eh oui! Voilà déjà le mois de mai, les bourgeons qui éclatent, les écureuils
qui courent dans tous les sens, les vins rosés qui débarquent à la SAQ
pour la nouvelle saison!

Pour voir une dégustation à la chronique de Cogeco TV sur les produits du Québec
avec Manon Chalifoux (aussi sur Youtube)

Rose et vert pour un printemps qui tarde

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

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

par Odette Morin, mai 2017Solution page 24

Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

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

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

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Solution page 24

MOTS CROISÉS Odette Morin

On fait relâche!

Benoit Guérin – Le remonte-
pente (SkiTow) du lac Guindon à
Sainte-Anne-des-Lacs (près de la rue
des Épinettes). Inauguré et béni par
le curé Rosario Laurin le 7 janvier
1947, le remonte-pente de messieurs
Loiselle et Létourneau du Domaine
des Lacs était situé à l’arrière de l’ac-
tuel Centre Rona. Ces remonte-
pentes par câble coûtaient 0,50 $ par

jour et avaient la réputation de man-
ger pas mal de « mitaines ».
Soulignons qu’un autre centre de

ski s’installait à Sainte-Anne-des-Lacs
en 1960, sur des versants de mon-
tagnes donnant à l’est (vers l’actuelle
autoroute). Le chalet de ce centre de
ski était le célèbre bâtiment en étoile
de la rue des Colibris maintenant
converti en bâtiment résidentiel.

Merci à Michel Hébert et Paul
Hébert pour les photographies et la
localisation et à Denis R. Bertrand et
Guy Joubert pour les informations.
Source additionnelle : Guide histo-
rique de Sainte-Anne-des-Lacs de
Michel Andreoli.

Carte postale : collection privée de
l’auteur.

Micheline
Allard

Votre Club Soleil fait
relâche début mai
pour les vacances
d’été, il reprendra ses
activités en septem-
bre 2017. Toutefois,
les cours d’aqua-
forme continuent
jusqu’au 20 juin. Les
joueurs de pétanque
sont invités à jouer,
les mercredis soir à 18
h 30, du 18 mai au
30 août, au terrain
municipal près de la
piscine, rue Maple.
N’oubliez pas notre
épluchette de blé d’Inde et hot dog le
26 août ainsi que notre «méchoui »

chez Constantin, le 22 septembre.
Bonnes vacances à tous !

Frank Foti reçoit des mains de la pâtissière Suzie Auclair le
gâteau d’anniversaire, une gracieuseté du Marché IGA –
famille Piché. Il est accompagné de Thérèse Guérin du
Club Soleil et il tenait à exprimer sa reconnaissance à la
famille Piché qui chaque mois depuis novembre 2004 offre
un gâteau d’anniversaire à un membre du Club Soleil.
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Les citoyens desservis par le TACL
sont invités à rencontrer les adminis-
trateurs afin d’échanger autour du
bilan des  activités de 2016 et des
perceptives de 2017. De plus, sous le
thème de la reconnaissance, on souli-
gnera l’implication exceptionnelle de
M. Charles Archambault qui œuvre

depuis plus de 26 ans comme admi-
nistrateur du transport adapté.

On rendra aussi hommage à la
contribution remarquée d’une mem-
bre de l’équipe hors du commun,
Mme Monique Lanthier, qui a fêté ses
80 ans. 

La soirée sera animée de capsules
ludiques et se conclura avec un léger
goûter et des rafraîchissements.
Note : le TACL dessert les résidents

des MRC des Laurentides et des
Pays-d’en-Haut, de Ville de Rivière-
Rouge et les usagers de la
Commission scolaire des Lauren-
tides. Pour information et réserva-
tion : 1 819 774-0467 / 1 800 717-
9737 poste 224, dlanthier@ trans-
portlaurentides.ca

Le Transport adapté et collectif des Laurentides tiendra
son assemblée générale annuelle le jeudi 25 mai à 17h à la
MRC des Laurentides, à la salle Ronald Provost au 1255,
chemin des Lacs, Saint-Faustin-Lac-Carré.

Transport adapté et collectif des Laurentides

Assemblée générale annuelle du TACL
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En l’air pour la cause!
Benoît Guérin – La maison Aloïs Alzheimer vous invite à
vous lancer du haut des airs en parachute afin de financer
le développement de ses activités. Le participant prendra
part à une activité de levée de fonds mémorable en sau-
tant en chute libre d’environ 3000 m. 

C’est le cas des pois, des oignons
verts, de plusieurs légumes feuilles
dont la laitue, les épinards et de nom-
breux représentants de la famille du
chou comme le radis, le brocoli, etc.
Quant à l’asperge, qui est une plante
vivace, elle arrive habituellement sur
les étals vers la deuxième semaine de
mai. Au jardin, la précocité de la plu-
part de ces légumes fera en sorte
qu’ils cèderont leur place, une fois les
chaleurs venues, aux plantes pota-
gères plus frileuses. Au cas où vous ne
le sauriez pas, en plus de sa racine
délicieusement piquante, le radis
offre en prime un feuillage succulent.
On l’utilise en salade, dans les sautés
ou comme les épinards. Les fanes (le
feuillage) de radis sont remplies de
nutriments. Le potage aux fanes de
radis, un classique de la cuisine fran-
çaise, se fait avec des pommes de
terre, des oignons et du bouillon de
volaille. Vous n’avez qu’à y ajouter
des fanes de radis, à saler et poivrer et
à passer le tout au mélangeur, voilà!
Les jeunes pousses ou les extrémités
des plants de pois, très prisées des
asiatiques, sont aussi comestibles. Un
délice riche en fibres solubles, ils ren-
ferment une foule d’autres nutri-
ments. On sème les pois plus densé-
ment que recommandé, par exprès,
pour en récolter les pousses. On en
laissera une à tous les 10 cm (4 po)
d’intervalle pour la future récolte de
pois. On récolte les pousses
lorsqu’elles atteignent un peu plus
d’une quinzaine de centimètres (6 à 8
po) de hauteur. La cuisson à la
vapeur convient parfaitement aux
pousses de pois. N’oublions pas les
têtes de violon, ces petits légumes
très hâtifs que vous pouvez cueillir
vous-même (avec parcimonie) ou
acheter à l’épicerie. Il faut d’abord
s’assurer de cueillir la fougère à l’au-
truche (Matteucia struthiopteris), car
la plupart des autres fougères ne sont
pas comestibles. De plus, afin d’assu-
rer la pérennité d’une colonie (de

fougères) on ne devrait jamais cueillir
plus de 40% des nouvelles pousses
d’un plant.
Les têtes de violon doivent être
débarrassées de leur membrane
rousse (en les secouant dans un sac).
On doit tailler le bout des tiges noir-
cies, puis les laver très soigneusement
à grande eau. Quelle que soit la
recette, on doit TOUJOURS les faire
bouillir au moins 5 minutes dans une
bonne quantité d’eau. Idéalement,
on les fait bouillir une première fois 2
minutes, on jette l’eau puis on les
refait bouillir encore 3 minutes. On
les égoutte puis on les plonge dans
l’eau glacée pour arrêter la cuisson.
Une fois égouttées et épongées, les
têtes de violon sont prêtes à être utili-
sées dans les salades, les sautés, etc.  

Épinards à l’ail et au sésame
pour 2 personnes ou plus

Vous pouvez utiliser des bébés épi-
nards tels quels, ceux de votre pota-
ger ou des épinards en sacs, après les
avoir équeutés et lavés. Vous pourriez
aussi utiliser un mélange de verdure
comme des bébés kales, des fanes de
radis, des pousses de pois, etc.

Ingrédients
- Épinards frais, 900 ml (4 tasses)
légèrement tassés

- Ail, 2 gousses râpées ou hachées
finement

- Graines de sésame, 5 à 10 ml (1
ou 2 cuil. à thé) (facultatif )

- Huile d’olive ou beurre, 15 ml (1
cuil. à soupe)

- Huile de sésame, quelques
gouttes

- Sel et poivre ou sauce soya japo-
naise, au goût

Préparation
Faites griller légèrement les graines
de sésame à feu moyen dans une
poêle sèche, ajoutez l’huile d’olive,
l’ail et les épinards. Cuisez le tout très
brièvement, à feu moyen doux tout
en remuant, ajoutez quelques gouttes

d’eau si le mélange est trop sec.
Assaisonnez, ajoutez l’huile de
sésame et servez aussitôt.

Salade de pommes, de radis
et de câpres

pour 2 personnes ou plus
Une salade des plus rafraîchissantes
avec une texture agréablement cro-
quante. Grâce au sucre de la pomme,
on peut y ajouter des feuillages amers
comme des endives, de la chicorée
frisée ou du radicchio. Si vous avez la
chance d’avoir un radis daïkon (gros
radis blanc asiatique aussi appelé
lobok) sous la main, vous pouvez le
substituer aux radis rouges. Après
l’avoir pelé, taillez-le en juliennes que
vous ferez tremper, avant usage, dans
de l’eau glacée pendant quelques
minutes. 

Ingrédients
- Pomme Cortland pelée ou non, 1
grosse ou 2 petites, en tranches
pas trop minces

- Radis rouges en tranches ou tail-
lés en juliennes, 5 (ou plus) ou
environ 175 ml (¾ de tasse)

- Câpres, 15 ml (1 cuil. à soupe)
- Persil frais haché, 30 ml (2 cuil. à
soupe) ou 15 ml d’estragon frais

- Huile d’olive, 15 ml
- Vinaigre de riz, de cidre, balsa-
mique blanc, au choix 30 ml (2
cuil. à soupe)

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

- Moutarde de Meaux (à l’an-
cienne), 5 ml

- Sel et poivre au goût
- Huile de sésame, quelques
gouttes (facultative)

Préparation
Mettez les pommes, les radis, les
câpres et le persil (les endives s’il y a
lieu) dans un joli saladier. Préparez la
vinaigrette avec tous les autres ingré-
dients et mélangez à la salade. Pour
une entrée des plus chics, on peut y
ajouter des crevettes cuites, des
graines de sésame noir et la servir sur
un lit de verdure comme du mesclun
(mélange printanier).
Bon appétit!

odemorin@journaldescitoyens.ca  •  www.journaldescitoyens.ca

Avec Odette Morin

Cette année, l’arrivée sur le marché des légumes printa-
niers locaux est très en retard. De toute évidence, le froid,
la pluie et le manque d’ensoleillement en sont responsa-
bles. En temps normal, ces légumes hâtifs qui ne sont pas
gênés par le gel seraient déjà à notre disposition, car la
plupart préfèrent de loin la fraîcheur du printemps à la
canicule de juillet. 
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Me voici : je m’appelle Lady et je suis
une femelle berger allemand de trois
mois. Je suis heureuse d’être dans ma
nouvelle famille avec Alain, mon maître.
Il paraît que vous le connaissez bien, en
tout cas, c’est ce qu’il dit. Lorsque je suis
arrivé chez lui la première fois, nous
avons fait le tour de l’endroit, je me
demandais bien quelle maison était la
mienne, j’étais inquiète, mais après plu-
sieurs maisons, ha ! Alain l’a trouvé. Ouf,
pendant un instant, j’ai eu peur de dor-
mir dehors ! 
Je suis entrée, et là, une odeur de chien

m’a titillé les narines; pourtant pas de
chien en vue, bizarre! Premier pipi dans
ma maison, oups, pas content le mon-
sieur ! Par contre, ma première nuit s’est
bien passée, j’ai même très bien dormi.
Le lendemain matin, ce fut mon premier
bain… Alain, il est éducateur canin, mais

il n’est pas toiletteur, croyez-moi !
Maintenant que je sens bon, nous avons
fait une belle promenade et j’ai rencontré
beaucoup d’humains, des chiens et
même des enfants, que j’ai trouvés très
gentils et qui sentaient le bonheur. J’ai
entendu souvent le nom de Porto – Oh!
le beau mâle. – Ah ! qu’il était majes-
tueux! Je l’ai associée à cette odeur dans la
maison. Maintenant, j’ai hâte de connaî-
tre davantage Alain, je vais lui montrer
qu’une femelle peut aussi être un très
bon compagnon. – Oups, un autre pipi,
désolé, j’ai juste trois mois !

Le nouveau chiot d’Alain

Lady vous raconte

Les légumes printaniers

Le Conseil régional en environne-
ment des Laurentides (CRE
Laurentides) est d’avis que les sacs
biodégradables (ou oxo-biodégrada-
bles) n’ont aucun avantage environ-
nemental. Ces sacs sont constitués de
plastique (fait à base de pétrole) et
d’un additif qui permet la dégrada-
tion du plastique sous l’effet de la
lumière, de l’oxygène et de la chaleur. 
Or, lorsque le sac est complète-

ment dégradé, il en reste une poudre
de plastique qui peut être absorbée
par certains animaux et se retrouver

dans la chaîne alimentaire. Ces
microparticules de plastiques pren-
dront des centaines, voire des milliers
d’années avant de se décomposer
réellement. Et attention : ces sacs
biodégradables ne sont ni composta-
bles ni recyclables.

Solution de rechange
Outre les sacs réutilisables faits de

tissu, les options plus écolos consis-
tent à utiliser des sacs compostables
(constitués de matières végétales) ou
les sacs de plastique réguliers qui

peuvent être mis ensemble pour être
recyclés (« sac de sacs »).
Sources citées dans le communi-

qué du CRE Laurentides :
• Lavallée, Paul (2016). Les végé-
plastiques, Multimondes, 120 p.

• Espace pour la vie (2013).
Compostable ou biodégradable ?,
http://espacepourlavie.ca/blogue/co
mpostable-ou-biodegradable

• Recyc-Québec (2007). Avis sur
les sacs d’emplettes : Évaluation
de leur impact environnemental,
https://www.recyc-quebec.gouv.
qc.ca/sites/default/files/documents/a
vis-sacs-emplettes.pdf

Sacs biodégradables

Pas écolos du tout!
Valérie Lépine

Dans le cadre du Jour de la terre, le CRE Laurentides a fait
paraître le 20 avril dernier un communiqué signalant le
caractère faussement écologique des sacs biodégradables.

Comment fabriquer un sac en
papier pour la collecte des
matières organiques ? Ce lien
démontre une façon très simple
de fabriquer un sac en papier
pour mettre dans le petit bac de
matières organiques : https://m.
youtube.com/watch?v=MuccriyPIVs

ACTIVITÉS
CRPF
Événements à venir : Le massif
raconté par ses animaux, 27 mai de
9 h à 16 h et Pandora 24, édition
2017, 22 juillet. Info : www.parc-
desfalaises.ca.

Société d’histoire et de
généalogie des Pays-
d’en-Haut
Souper de homards (campagne de
financement annuelle) le vendredi
26 mai 17h30, au Club de golf de
Piedmont (20, chemin de la
Montagne). Coût : 75$/personne.
Info : 450-227-2669 poste 427 ou
www.shgph.org.

Société d’histoire de la
Rivière-du-Nord
Les membres peuvent participer au
congrès de la Fédération Histoire
Québec du 20 au 22 mai à l’Hôtel
Gouverneur de Montréal. Info :
courriel@shm.org.

Co-Lab
L’Alliance pour des environnements
favorables aux saines habitudes de
vie des Laurentides invite, dans le
cadre du laboratoire de collabora-
tion CO-LAB, les élus et profes-
sionnels municipaux, les responsa-
bles d’organismes et les citoyens
intéressés par le développement de
milieux de vie de qualité à participer
au Sommet régional le mardi,
6 juin prochain, de 8h30 à 18h,
à la Place des citoyens (999 boul.
Sainte-Adèle à Sainte-Adèle). Lors

de cette journée, les participants
pourront assister à des conférences.
Gratuit, mais inscription obliga-
toire. Info : www.colab laurentides.
com/sommet.
Théâtre du Marais
Chanson – Yann Perreau, 22 mai. Avec
pas d’casque, 26 mai. Alexandre Poulin,
27 mai. Cinéma – Gûlistan, terre des
roses, 24 mai. Musique – Christophe
Perret, 4 juin. Ensemble Transatlantik, 9
juillet. Théâtre – Le désir, 10 juin. Info:
theatredumarais.comou 819-322-1414.
Musée d’art contem-
porain des Laurentides 
Les finissants en arts visuels du
cégep de Saint-Jérôme exposent au
MACL du 24 au 28 mai. Vernis-
sage, le 24 mai dès 18h. Info :
www.museelaurentides.ca ou 450-
436-1580 poste 1107.
Demi-marathon de
Mont-Tremblant
Les 12 et 13 août prochains dans les
rues de Mont-Tremblant. Inscriptions
jusqu’au vendredi 11 août à minuit
sur le site Internet de l’événement:
www.demimarathontremblant.com.
Théâtre Le Patriote de
Sainte-Agathe
Humour – Pierre Hébert, 10 juin.
Claudine Mercier, 7, 8, 13, 14 et 15
juillet. Musique - La tournée des
idoles 2, 11 juin. Conférence –
L’Inde, 14 juin. Chanson – Gilles
Vigneault, 17 juin. Info : theatrepa-
triote.com ou 1 888 326-3655.

Il y a fort à parier que la sensation
au moment de la chute libre, res-
semblera à l’émotion éprouvée lors
de l’annonce du diagnostic d’une
maladie neurocognitive. 
Dans le cadre de cet événement,

en plus du coût du saut, chaque par-
ticipant s’engage à amasser des dons
pour une somme minimale de
150$. Les sommes amassées sont
précieuses dans la poursuite de la
mission de l’organisme auprès des
personnes atteintes et de leur famille.

En l’air pour la cause se tiendra le
17 juin prochain chez Parachu-
tisme Adrénaline à Saint-Jérôme.
Depuis 2002, le centre de jour de

la Maison accueille des hommes et
des femmes atteints d’Alzheimer et
de maladies apparentées, au sein
d’un milieu de vie adapté et stimu-
lant, et ce, afin d’offrir à leurs
proches aidants du répit et du sou-
tien psychosocial. Cette année, la
Maison a atteint sa pleine capacité.
– Pour informations et inscriptions
450-660-6225.

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

lettres: info@wouflaurentides.org

www.wouflaurentides.org
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RABAIS pour réservations
Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES

AVIS PUBLIC

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

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

Facebook: Alain Pilon

PRÉVOST (Shawbridge)  LAURENTIDES, QC
Maison champêtre, style patrimonial et ar-
tistique, rénovée avec soin, 3 chambres, vé-
randa 4s, chalet/atelier, grenier. Très
ensoleillée. Grand terrain, nature géné-
reuse.  Accès à la rivière. 1326, Chalifoux
(en bas du Pont Shaw). Sur RV ou visites
libres à voir sur http://duproprio.com/
744051 ou www.facebook.com/Nicole-
DeschampsWeb 

LES
PETITES

ANNON
CES

Ça plein de bon sens !

TAROT

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

450 227-4294 

Besoin d’un sourcier?
www.ExpertSourcierLaurentides.com

450 712-8218

GARDIENNE – Dame ou jeune fille, 18
ans et + pour garder 2 enfants de 12 et 9
ans à Prévost. Occasionnel et sur appel.

Sylvie 450 560-0082 Avis Public
(articles 136 et 137 C.p.c)

Avis est donné à Cédric Beauchamp fas
Dynamitage St-Pierre de vous présenter
au greffe de la Cour du Québec, Division
des petites créances, du district de Labelle
situé au 645 de la Madone, à Mont-Lau-
rier dans les 30 jours afin de recevoir la
demande introductive d’instance en re-
couvrement d’une petite créance qui y a
été laissée à votre attention. Vous devez
répondre à cette demande dans le délai
indiqué dans l’avis des optioins qui l’ac-
compagne, sans quoi un jugement par
défaut pourrait être rendu contre vous et
vous pourriez devoir payer les frais de
justice.

Le présent avis est publié aux termes
d’une ordonnance rendue le 1er mai 2017
par le greffier dans le dossier numéro
560-32-700029-172.

Le présent avis ne sera pas publié a nou-
veau à moins que les circonstances ne
l’exigent.

Mont-Laurier, le 1er mai 2017-05-03 

Chantal Désabrais, Greffière-adjointe à la
Cour du Québec.

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

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Comme tous les adolescents, Tel
se préoccupe de son entourage.
Casquette à l’envers, il s’accorde, sou-
vent malgré lui, avec ce qui le pré-
cède : un comportement tel ou une
attitude telle ne surprendra d’ailleurs
personne. C’est d’ailleurs lui qu’on
retrouve dans l’anonymat des Untel
ou Unetelle, qui évoquent l’identité
floue de quiconque ne s’est pas
encore affirmé socialement, ne dési-
rant surtout pas être défini en
parenté avec la génération précé-
dente.
Or, même avec une mémoire telle

ou des souvenirs tels, il s’intéresse
plus souvent à ce qui s’en vient,
palette de casquette vers l’avant, pour
indiquer qu’il s’accorde avec le nom

ou le pronom vers lequel il va, tel un
vélo de montagne ou telle une bicy-
clette de rue, selon le genre du mot
qui le suit. Contre la formule habi-
tuelle, il dira tel père telle fille ou telle
mère tel fils...
Il avance ainsi dans la vie, telle une

espérance ignorant sa quête, avec de
tels désirs qu’il voudrait tous les satis-
faire, et menacé parfois par des
inquiétudes tels des orages aux pluies
éternelles.
Il vit d’ailleurs toujours en se com-

parant, soucieux de son univers, car
telle est sa préférence, de prendre l’al-
lure du mot qu’il introduit, sauf
quand l’imbécile norme de l’adulte
Que vient lui barrer la route. Il

décide alors d’affirmer plutôt son
identité propre et refuse de s’associer
à ce à quoi on le compare. 
Son enthousiasme, habituellement
telle une éruption volcanique,
devient alors tel qu’une envolée d’oi-
seaux affolés par un chat. Plutôt que
de s’accorder avec ce qu’il rencontre,
il cherche alors à s’harmoniser ail-
leurs : telle qu’un amour incertain,
son affection se reporte sur d’autres
yeux. Et si Tel paraît souvent incom-
préhensible, qu’on se le dise : il s’ac-
corde avec ce qu’il évoque, entre
autres, avec ce qui le suit, sauf si un
que le sépare de ce qui vient après lui. 
En un âge tel, et en de telles circons-

tances, il avance ainsi telle une loco-
motive aux freins rares ou tel qu’un
goût féroce de vivre qui l’emporte.
Heureux ? Il le saura plus tard. 

Au fil du temps nous ramassons
livres, photos sur support papier ou
numériques, journaux intimes, cor-
respondance, vêtements, objets, sou-
venirs personnels et souvenirs en
relation avec nos aïeux.
Que faire de toutes ces archives

personnelles ? Que faire de tous ces
trésors, véritables témoins du passé,
pouvant permettre une meilleure
connaissance de notre histoire régio-
nale pour les générations présentes et
futures? Quelle valeur ont-elles?

Comment conserver tout ce matériel
en bon état?
De nombreux citoyens ont trouvé

des réponses à ces questions grâce à la
Société d’histoire de la Rivière-du-
Nord, lors de la très intéressante
conférence Comment gérer vos
archives, un héritage à léguer, qui a eu
lieu le 18 avril dernier au Quartier
50+ à Saint-Jérôme.  
C’est avec professionnalisme et

bonhomie que Suzanne Marcotte,
présidente de la Société d’histoire et

Linda Rivest directrice générale, ont
présenté leur point de vue d’archi-
viste. Tout au long de cette confé-
rence, elles ont fourni informations,
conseils, exemples et références.
Faire le ménage dans nos archives

peut s’avérer être tout un défi, voire
même un casse-tête. Heureusement,
il existe des solutions et des gens
dévoués qui peuvent aider à détermi-
ner la valeur patrimoniale de ce que
les citoyens possèdent en regard avec
le développement de notre territoire.
Vouloir conserver soi-même ses

archives personnelles ou historiques

en bon état peut
demander de dispo-
ser de suffisamment
d’espace. De plus,
un certain investis-
sement monétaire
peut s’avérer néces-
saire, compte tenu
du fait qu’il faut les
protéger des sources
de chaleur intense,
de la poussière, de
l’humidité et de l’acidité.
Face à la complexité de préserver

ou de transmettre ce qui a été
ramassé au fil du temps, un citoyen
peut envisager de se départir de son

patrimoine en
totalité ou en par-
tie. De concert
avec la Société
d’histoire et dans
un élan de géné-
rosité, un esprit
de conservation et
de partage, un
individu ou une
famille peut léguer
ses trésors à la

Société d’histoire qui permettra de le
partager avec la communauté.
Pour se faire, il suffit de communi-

quer avec la SHRN par téléphone ou
par courriel : www.shrn.org.

Société d’histoire Rivière-du-Nord

Gérer ses archives, un héritage à léguer
Diane Brault

« L’Homme de l’avenir est celui qui aura la mémoire la plus
longue », Nietzsche (1844-1900).

ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 601-43 AMENDANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 601, TEL QU'AMENDÉ (PROJETS
INTÉGRÉS DANS LA ZONE C 405 - CHEMIN DU LAC-ÉCHO)

AVIS PUBLIC

Lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 8 mai 2017, le
conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté, par résolution et confor-
mément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le pre-
mier projet de règlement suivant :

Premier projet de règlement no 601-43
Règlement amendant le règlement de zonage no 601, tel qu'amendé
(Projets intégrés dans la zone C-405 - Chemin du Lac-Écho).
Ce règlement vise à : 

autoriser les projets intégrés dans la zone C-405;

modifier les dispositions sur les usages multiples;

modifier les dispositions particulières pour les projets intégrés commer-
ciaux.

Ce règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation ré-
férendaire.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le mercredi 7 juin

2017, à 19h à l’hôtel de ville, situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle,
à Prévost. Ladite assemblée sera tenue par le Conseil sous la présidence de
monsieur le maire.

Au cours de cette assemblée, des explications sur le projet et les consé-
quences de son adoption seront données et toutes personnes ou organismes
qui désirent s’exprimer pourront se faire entendre.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce premier
projet de règlement à l’hôtel de ville de Prévost, situé au 2870, boulevard du
Curé-Labelle, pendant les heures régulières de bureau.

ZONES CONCERNÉES
Les zones concernées par le changement de zonage sont les zones suivantes : 

C-202 (bornée par le Sud par l’autoroute des Laurentides, le chemin du
Mont-Sainte-Anne et la montée Sainte-Thérèse, par le Nord par l’auto-
route des Laurentides et par l’Ouest par le chemin du Mont-Sainte-Anne)

C-224 (bornée vers l’Ouest par le boulevard du Curé-Labelle, par l’Est
par le P’tit train du nord et par le Sud par le lot 2 225 673 du cadastre
du Québec);

C-229 (bornée vers l’Ouest par le boulevard du Curé-Labelle, par l’Est
par le P’tit train du nord et la rue Doucet et vers le Sud par la rue Richer);

C-232 (bornée ver l’Est par le boulevard du Curé-Labelle, par le Sud
par la rue de l’École et vers l’Ouest par le lot 5 578 488 du cadastre du
Québec);

C-259 (bornée vers l’Est par le P’tit train du Nord, vers l’Ouest par le
boulevard du Curé-Labelle et la rue Sigouin et vers le Nord par le bou-
levard du Curé-Labelle et la rue Clavel); 

C-278 (bornée vers l’Ouest par le boulevard du Curé-Labelle, vers l’Est
par le P’tit train du nord et par le Sud par le lot 2 225 643 du cadastre
du Québec);

C-405 (bornée vers le Nord par le chemin du Lac-Écho et par l’Ouest par
le P’tit train du nord).

La description et l’illustration peuvent être consultées à l’hôtel de ville, situé
au 2870, boulevard du Curé-Labelle, durant les heures régulières de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS DE MAI DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017).

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

Tel, un adolescent
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Claudette Chayer

Nous vous présenterons, vendredi
26 mai, à 19h30, le documentaire
Inuk en colère de Alethea Arnaquq-
Baril, qui nous fait découvrir une
nouvelle génération d’Inuits mettant
tout en œuvre pour casser les percep-
tions bien ancrées à l’égard de la
chasse aux phoques et s’inviter à la
conversation sur cet enjeu.  Armée de
sa caméra, la réalisatrice parcourt
l’Arctique canadien pour donner la
parole à ceux que les militants se don-
nent rarement la peine de rencontrer :
les chasseurs, les artisans, les familles,
dont la subsistance et la survie dépen-
dent essentiellement de cette chasse.
«Ce film met en valeur toute la

sagesse et la force intérieure des
Inuits...»
Alors que les campagnes-chocs

s’opposant à la chasse aux phoques,
souvent soutenues par des groupes de
défense des animaux richement
financés, ne faiblissent pas, Inuk en
colère cerne avec finesse, humour et
profondeur tous les enjeux de ce
combat. Celui-ci, mené aujourd’hui

par plusieurs Inuits, notamment sur
les réseaux sociaux grâce au hashtag-
sealfie, revendique que cesse ce qu’ils
dénoncent comme de la désinforma-
tion et que les droits, la culture et les
revenus des Inuits soient protégés.
La projection aura lieu à la salle

Saint-François-Xavier, au 994, rue
Principale, à Prévost, à 19h30. Le
prix d'entrée est de  5$ pour les
membres et 7$ pour les non mem-
bres.

Prix du public/Festival Hot Docs 2016

Prix Magnus-Isacsson/RIDM 2016

Prix Alanis-Obomsawin, meilleur documen-
taire Festaval imagineNATIVE, 2016

Prix DOC Vanguard/Association des documen-
taristes du Canada, 2016

Classé dans le Canada’s Top Ten 2016 (Prévost,
le lundi 1 mai 2017)

Vendredi 26 mai, à 19 h 30

Inuk en colère
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Des fleurs en hauteur ?
Lorsque nous voulons admirer
des fleurs, notre regard se porte
tout naturellement vers le sol.
Cependant, les arbres aussi produi-
sent des fleurs magnifiques, mais
bien malin celui qui pourra les
observer de près !
Cette conférence, sous forme de

calendrier en images, vous fera navi-
guer, d’avril à novembre, parmi les
vagues de floraisons successives, des
principales espèces d’arbres indi-
gènes ou cultivés chez nous. À tra-
vers des images saisissantes et colo-
rées, vous découvrirez la féérie des
étapes de leur reproduction et de
leur développement tout en vous
initiant à la phénologie. De plus,
vous apprendrez comment faire
fleurir à la maison les rameaux de
certaines espèces.

Une conférencière d’expérience
Suzanne Hardy s'adonne à la bota-

nique depuis plus de 40 ans.
Au fil des ans, elle a déve-
loppé ses talents d'illustra-
trice, de photographe et de
conférencière. Depuis près
de 25 ans, elle travaille avec
Claire Morel, historienne
de l'art et photographe, à
illustrer, documenter et
écrire l'histoire des végétaux
indigènes ou horticoles du
patrimoine végétal québé-
cois. Ensemble, elles ont créé
ENRACINART, un organisme à
but non lucratif voué à la promo-
tion de ce patrimoine. En 2009,
Suzanne Hardy a publié aux
Éditions Berger Nos champions : les
arbres remarquables de la Capitale.
Elle travaille actuellement à la rédac-
tion et à l’illustration de son pro-
chain ouvrage sur les arbres remar-
quables du Québec.

Un rendez-vous incontournable
Joignez-vous à nous, le mercredi
31 mai, à 19h15, à la salle
Saint-François-Xavier, au 994, rue
Principale, à Prévost. La conférence
est gratuite pour les membres et le
coût est de 5$ pour les non-mem-
bres. Des prix de présence seront
tirés au cours de la soirée. 
Consultez notre site internet à la

nouvelle adresse : http://shepqc.ca

Les arbres aussi savent fleurir

Ulmus americana (Orme d'Amérique)

shep.qc.com
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1272, rue de la Traverse, Prévost

Mai et juin à la gare

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

Linda Desjardins

Tous les bénévoles de la gare et
moi-même souhaitons un prompt
rétablissement à notre ami et béné-
vole Gilles Broué : la pire chose à
l’hôpital, ce n'est pas la douleur, la
blouse ou les médicaments... c'est la
nourriture ! Alors guéris vite pour
que l'on puisse aller manger une tite
patate ! Nous savons que tu te trouves
dans de bonnes mains... mais n'en
profite pas trop ! 

Exposition permanente
Jusqu’au 2 juin – Patricia Faubert
La peinture de Faubert ne laisse per-
sonne indifférent. Elle a exprimé son
engagement au bout de ses pinceaux.
Ses peintures engagées réveillent les
consciences. Ce sont des cours d’ini-
tiation à la peinture dans sa jeunesse
qui lui ont ouvert les portes des
beaux-arts. Après des études en gra-
phisme et en design de mode, elle
s’est lancée dans la fabrication de
vêtements et de chapeaux. Cette pas-
sion l’a menée au Cirque du Soleil et

lui a fait voir les quatre coins du
monde. De retour au Québec, elle
s’est consacrée à son premier amour,
la peinture. En regardant ses toiles,
on ne voit plus seulement les com-
bats québécois, mais une détermina-
tion universelle. Ses toiles se veulent
une ode à la force de la volonté,
quelles qu’elles soient. www.art-fau-
bert.com, Info@art-faubert.com 
À partir du 2 juin – Nathalie
«Talie » Theberge. Autodidacte en
dessin et peinture, de style ludique,
Nathalie est surnommée Talie par ses
proches. Pour ses 40 ans, des amis lui
ont offert toiles, pinceaux et chevalet.
Depuis ce temps, elle peint au fil des
saisons… Pour Thalie, l’inspiration,
la motivation et la création sont les
couleurs de la vie. Plusieurs de ses
œuvres ont été mise en vente ou à
l’encan pour plusieurs causes, dont :
Opération enfants soleil avec la
Banque TD en 2015/16, Fondation
Maman Dion en 2015, Luv École en
2015, Ovaire Espoir en 2015,
Sclérose en plaques en 2016.

Par la même occasion, lorsque
vous passez à la gare, devenez mem-
bre ou renouvelez votre carte de
membre au coût de 10$! Votre
contribution pour garder la gare
ouverte est indispensable et fort
appréciée; de plus, elle vous permet
de louer nos locaux à un tarif préfé-
rentiel.
Vous avez besoin d’une salle pour

un évènement? Vous pouvez louer la

salle de la gare. Téléphonez-nous, et
c’est avec plaisir que nous répon-
drons à vos questions.
Nous vous attendons nombreux

pour venir déguster muffin, café ou
thé, Nous avons le WIFI gratuit!
Pour toute information, téléphonez-
nous au 450-224-2105, du lundi au
dimanche de 8 h 30 à 16 h 30 ou par
courriel à garedeprevost@gmail.com.

Toile de TalieToile de Patricia Faubert

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES

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

DERNIER ARRÊT
vendredi 20h/ch. semaine

gare de Prévost

Diane Barriault
Suzanne Hardy donnera une confé-
rence mercredi 31 mai, à 19h15 sur la
floraison des arbres, un phénomène
qui nous passe souvent sous le nez,
les personnes allergiques témoignent
davantage des effets que des charmes.

Léo Drouin

Le Club de pétanque libre de
Prévost annonce sa nouvelle sai-
son de pétanque 2017. Elle débu-
tera le samedi 20 mai et se tien-
dra à tous les mardis à 18h30 et
tous les samedis matin à 10h
jusqu'au 30 septembre 2017.

Venez vous amuser tout en com-
pétionnant de façon amicale et
sociale. Pour inscription contacter
André Ribotti : 450-504-1427;
ou Léo Drouin : 450-569-0041.
Sinon, juste à vous présenter au
parc Val- des-Monts, rue Maple, à
Prévost aux jours et heures
annoncées ci haut.

Club de pétanque libre de Prévost
Une nouvelle saison commence

Du 3 au 11 juin 2017, à la Galerie Métiers d’art, au
1035, rue Principale, à Prévost, nous organisons une
rencontre avec le sculpteur Roch Lanthier, la sculptrice
et potière Ginette Robitaille, le sculpteur Michel
Giroux, l’artisane récupératrice Julie Larivière, la peintre
Danielle Brouillet et la peintre muraliste Pascale Dupré.
Notre vedette maison MaestaR Mathilde Robitaille

(LA VOIX Junior 2016) nous offrira un spectacle gra-
tuit le 11 juin en après-midi lors de la journée de clô-
ture de l'événement, avec l'animatrice humoriste
Justine Robitaille. Suivez le facebook Lanthier
Robitaille.

Expo Mon Monde Imaginaire
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À Saint-Sauveur
Le Domaine Alary inc. a reçu une

amende de 6 000$ (plus les frais judi-
ciaires) pour avoir rejeté une grande
quantité de sédiments dans le Grand
Ruisseau. L’infraction a eu lieu au
printemps 2010 lorsque le proprié-
taire du Domaine Alary a voulu reti-
rer des sédiments déposés dans son
lac artificiel et la vanne du drain
située dans le fond du lac a cédé. Une
très grande quantité de sédiments
ont été entraînés jusqu'au Grand
Ruisseau, sur une distance d’au
moins 500 mètres, remplissant entiè-
rement un autre petit bassin formé
par le barrage Havre des Monts.
Après enquête, le propriétaire a

sécurisé le drain de fond du bassin
pour éviter un second déversement.
Le 22 août 2011, la Municipalité de
Saint-Sauveur a retiré les sédiments
qui s’étaient retrouvés dans le bassin
de Havre des Monts et ceux-ci ont
été éliminés dans un lieu autorisé. 

À Prévost
Entre le 15 et le 17 novembre 2011,
la Ville a exécuté sans autorisation
des travaux de canalisation dans le lit-
toral de la rivière du Nord et dans
celui d’un cours d’eau sans nom
directement tributaire de la rivière.
Ces travaux ont été effectués entre les
propriétés situées entre le 2698 et le
2700 boul. du Curé-Labelle à
Prévost et ils avaient pour but de
drainer les eaux de la route 117, entre
les deux adresses en question. Une
autorisation du Ministère était
cependant requise pour procéder à
ces travaux. La Ville de Prévost a par
la suite déposé un plan correctif au
Ministère le 12 août 2012.
Pour avoir effectué ces travaux sans

autorisation, Prévost a été condamnée
le 18 novembre 2016 à verser une
amende de 15 000$ et doit, en plus
des frais judiciaires, rembourser les
frais de poursuite engagés par le
Ministère, soit un montant de 2447$.

À Sainte-Adèle
À deux reprises, le 22 juin 2011 et

le 24 septembre 2012, Michael
Vaillancourt, propriétaire d’un lieu
où des matières résiduelles ont été
déposées ou rejetées, a omis de pren-
dre les mesures nécessaires pour
que ces matières soient stockées, trai-
tées ou éliminées dans un lieu auto-

risé. M. Vaillancourt a donc été
condamné à verser une amende de
7000$ et doit, en plus des frais judi-
ciaires, rembourser les frais de pour-
suite engagés par le Ministère, soit un
montant de 3 558$.

Les citoyens peuvent signaler tout
acte ou geste pouvant affecter la qua-
lité de l’environnement au bureau du
Centre de contrôle environnemental
du Québec le plus près au
www.mddelcc.gouv.qc.ca/ministere/re
joindr/repertoire.htm, par Internet au
www.mddelcc.gouv.qc.ca/ministere/pl
aintes/plaintes-env.htm ou à
Urgence-Environnement au 1-866-
694-5454.

RÈGLEMENT 657-1
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 657-1 abrogeant le règlement 657 décrétant des
travaux de réfection de la rue Yves et autorisant un emprunt de
350 000 $ nécessaire à cette fin.

Le règlement 657-1 a reçu l’approbation du ministère des Affaires muni-
cipales et de l’Occupation du territoire le 24 avril 2017.

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.

Le règlement 657-1 entre en vigueur, conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS DE MAI DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017).

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

RÈGLEMENT 708
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 13 février 2017 : 

•Règlement 708 décrétant la réalisation de plans et devis des travaux
de prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égout sanitaire de la
rue Clavel, la réfection et le pavage de ladite rue et autorisant un
emprunt de 56 000$ nécessaire à cette fin

Le règlement 708 a reçu l’approbation du ministère des Affaires munici-
pales et de l’Occupation du territoire le 5 mai 2017.

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.

Le règlement 708 entre en vigueur, conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS DE MAI DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017). 

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

RÈGLEMENT 601-40
ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

AVIS est donné que, lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 10 avril
2017, le conseil municipal a adopté le règlement suivant : 

•Règlement 601-40 amendant le règlement zonage no 601, tel
qu’amendé (Création de la zone H-280 et modifications des zones
H-258, C-257 et C-259).

Ce règlement est entré en vigueur le 19 avril 2017, après avoir reçu
l’approbation de la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord,
en vertu d’un certificat de conformité, tel que prévu par la Loi sur l’amé-
nagement et l’urbanisme. Il peut être consulté à l’hôtel de ville de Prévost,
sis au 2870, boulevard du Curé-Labelle, pendant les heures régulières de
bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS DE MAI DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017).

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

RÈGLEMENT 721
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 8 mai 2017 :

•Règlement 721 établissant un programme d’aide financière visant la
revitalisation de l’affichage et des immeubles situés sur le boulevard
du Curé-Labelle.

Ce règlement a comme objectif de mettre en place un programme d’aide
financière visant la revitalisation de l’affichage et des immeubles situés
sur le boulevard du Curé-Labelle.

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.

Le règlement 721 entre en vigueur, conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS DE MAI DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017).

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

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 dérogations mineures décrites
ci-dessous lors de la séance ordinaire qui aura lieu le 12 juin 2017, à 19h30,
à la salle Saint-François-Xavier située au 994, rue Principale à Prévost.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil relativement
à ces demandes lors de cette séance.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18E JOUR DU MOIS DE MAI DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017).
Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES

AVIS PUBLIC

Immeuble visé

DDM 2017-0036

Lot 4 399 444, rue du Clos-du-
Marquis, Zone H-263

DDM 2017-0038

1310, rue des Morilles

Lot 3 205 605, Zone H-418

DDM 2017-0042

1494, rue des Goélands

Lot 2 227 268, Zone H-414

Nature et effet de la demande

La demande est à l'effet de permettre la
construction d'une résidence unifamiliale
isolée avec une marge avant de 62,00 mètres
au lieu d'un recul correspondant à la
moyenne des marges de recul avant des
bâtiments adjacents (9,76 mètres), tel que
prescrit par la réglementation.

La demande est à l'effet de permettre
l'aménagement d'une seconde entrée
charretière sur un terrain dont la largeur est
de 40,00 mètres au lieu de 45,00 mètres, tel
que prescrit par la réglementation.

La demande est à l'effet de régulariser le
garage détaché existant avec une marge
arrière de 0,63 mètre au lieu de 2,00 mètres,
tel que prescrit par la réglementation.
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Valérie Lépine

Le ministère du Développement durable, de l’Environ-
nement et de la Lutte contre les changements climatiques
a récemment publié trois communiqués de presse faisant
état d’infractions à la Loi sur la qualité de l’environne-
ment dans la région.

Infractions à la Loi sur la qualité de l’environnement

Des amendes salées pour
les contrevenants

Michel Fortier

La deuxième édition du Bal du printemps
tenu le 5 mai dernier aura permis d’amas-
ser 125000$ au profit de la Fondation
Pallia-Vie.
Les co-présidents d’honneur de l’événement, Dominic

et Benoît-Vincent Piché, propriétaires du Marché IGA
extra Famille Piché de Prévost, sont très fiers de cette géné-

reuse contribution qui vient en partie des gens de Prévost
qu’ils remercient en ces mots : «Nous avons sollicité les
dons aux caisses du IGA Extra et IGA express à deux
reprises cette année pour cet événement et je crois que les
gens de Prévost serait intéressés de connaître les résultats.»

Les Piché vous remercie

125000$ remis à la
Fondation Pallia-Vie
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Depuis de nombreuses années,
un public des plus fidèles assiste
aux concerts présentés par Diffu-
sions Amal’Gamme. L’augmentation
constante de l’offre culturelle dans la
région a fait en sorte que sa position
s’est retrouvée fragilisée compte tenu
du type de programmation proposée
par le diffuseur.
Afin d’assurer sa pérennité, Diffu-

sions Amal’Gamme a donc décidé
d’inclure dans sa programmation à
compter de cette année, un concert-
bénéfice pour recueillir des fonds
pour aider à son fonctionnement.
C’est ainsi que le public de

Diffusions Amal’Gamme aura une
occasion unique de voir et d’entendre
le samedi 3 juin prochain à 20h
dans le cadre intimiste de la salle
Saint-François-Xavier, nul autre que
Charles Richard-Hamelin. Pour
cette occasion spéciale, monsieur
Richard Hamelin nous interprétera
des œuvres de Frédéric Chopin et
d’autres compositeurs romantiques.
Ce sera aussi l’occasion de manifes-

ter son attachement à Diffu-sions

Amal’Gamme en appuyant sa mis-
sion de faire rayonner dans la belle
région des Lauren-tides la musique de
concert, qu’elle soit classique, du
monde ou jazz.
Lauréat de la médaille d’argent et

du prix Krystian Zimerman pour la
meilleure interprétation d’une sonate
lors du Concours International de
Piano Frédéric-Chopin à Varsovie en
2015, Charles Richard-Hamelin se
démarque aujourd’hui comme l’un
des pianistes les plus importants de sa
génération. Il a également obtenu le

deuxième prix au Concours Musical
International de Montréal ainsi que le
troisième prix et le prix spécial pour la
meilleure prestation d’une sonate de
Beethoven au Séoul International
Music Competition en Corée du Sud.

Prix d’Europe 2011 et Révélation
Radio-Canada 2015/16, il fut récem-
ment récipiendaire du prestigieux
Career Development Award offert
par le Women’s Musical Club of
Toronto.

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 

Conseils de base;
mais pratiques

En travaillant en clinique, nous
nous rendons compte que plu-
sieurs personnes ignorent certains
principes de base à adopter
lorsqu’elles sont blessées ou sim-
plement de bonnes habitudes à
prendre afin de ne pas l’être. Voici
donc quelques conseils :

• Évitez la position de sommeil
sur le ventre et optez pour le
dos ou le côté. Sur le côté vous
pouvez, si cela est plus confor-
table, mettre un oreiller entre
les jambes.

• En ce qui a trait à l’oreiller,
mettez-le plus haut que les
épaules, sous la nuque et la
hauteur devrait être telle que
le cou soit en ligne avec le
reste de votre colonne.

• Pour protéger votre dos, évitez
de vous pencher vers l’avant en
faisant le dos rond, surtout
pendant un soulèvement de
charge. Optez plutôt pour une
position maintenant le dos
droit, en pliant les genoux
(squat).

• Pendant un squat, maintenez
les genoux en ligne avec les
hanches et les pieds; les ge-
noux ne doivent pas rentrer
vers l’intérieur et se coller en-
semble.

• Pendant le jardinage, évitez
d’être debout et penché. Optez
pour la position à genoux ou à
quatre pattes.

• Pour une bonne position assise,
ayez les pieds au sol et le dos
dans une position neutre soit
la position mitoyenne entre le
dos rond et arqué. Évitez les
fauteuils inclinables (La-Z-
Boy).

• Si vous souffrez de maux de
dos et que vous avez une
longue distance à faire en voi-
ture, faites des arrêts fréquents
et sortez du véhicule pour
marcher un peu. Si vous
conduisez une auto manuelle,
évitez d’avoir les jambes com-
plètement allongées en vous
rapprochant un peu du volant. 

Ces conseils demeurent géné-
raux et ne s’appliquent pas à tous
les cas. En cas de besoin, n’oubliez
pas que l’équipe de Physiothéra-
pie des Monts est à votre dispo-
sition.

Caroline Perreault,
physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com

- Yvan Gladu

Grand prix du Concours de
musique du Canada en 2006, elle
participe, en 2009, à son premier
concours international à Prague en
République Tchèque, le 44e Concer-
tino Praga, et remporte le second prix
dans sa catégorie ainsi que le prix de la
meilleure interprétation de l’oeuvre
imposée. En 2010, Marianne se dis-
tingue au Concours de l’OSM
Standard Life avec un 2e prix ainsi
que le Prix de la meilleure interpréta-
tion de l’oeuvre canadienne.
Marianne Di Tomaso débute l’ap-

prentissage du violon au Conserva-
toire de musique de McGill dans la
classe de Luciné Balikian. Elle pour-

suit ses
é t u d e s
auprès de
Johanne Arel au Conservatoire de
musique de Montréal où elle obtient
un diplôme d’artiste avec grande dis-
tinction. Marianne reçoit également
l’enseignement de Raymond
Dessaints au Camp Musical des
Laurentides pendant plusieurs
années. Elle poursuit actuellement ses
études à la Yale School of Music sous
la tutelle d’Ani Kavafian.
Au programme : Beethoven,

Tchaïkovski, Edvard Grieg, Pablo de
Sarasate.

«Marianne nous arrive de YALE pour
un concert très attendu.»

Samedi 27 mai, à 20 h

Marianne Di Tomaso,
violoniste

Pour recueillir des fonds

Concert-bénéfice
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Ce concert énergique, rempli de
virtuosité et d’humour, vous assure
une soirée des plus captivante. Après
une tournée de MG3 Montréal
Guitare Trio où Marc Morin,
Sébastien Dufour, Glenn Lévesque se
sont produits dans plus d’une dou-
zaine de villes du Royaume-Uni, les
voici enfin à Prévost. Depuis mainte-
nant 15 ans, leur virtuosité, leur

rigueur, leur inventivité et leur épous-
touflante présence scénique, où s’en-
tremêlent humour et interactions
avec le public, ont conquis les publics
du monde entier.

Samedi 20 mai, à 20 h, MG3

Der Prinz
L’ensemble de guitares le
plus «Hot» au Canada
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NDLR: Nos deux cinéphiles Lyne Gariépy et Joanis Sylvain 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.

Johanna Pasquali est une
policière distraite, rêveuse et
maladroite. Elle est sympa-
thique et persévérante, mais
complètement nulle. Dotée
pourtant de réelles compé-
tences, sa maladresse fait
d'elle une menace pour les crimi-
nels, le grand public et ses collègues.
Elle s'entraîne sans relâche pendant
son temps libre pour réaliser son
rêve : être la première femme à inté-
grer le groupe d'élite du RAID.
Acceptée au centre de formation

du RAID pour des raisons obscures
et politiques, elle se retrouve dans les
pattes de l'agent Eugène Froissard
(dit Poissard), le plus misogyne et
malchanceux des agents du RAID.
Ce duo improbable se voit chargé
d'arrêter le redoutable Gang des
Léopards, responsable de gros bra-
quages dans les rues de la capitale.

Ciné-fille – Même si Dany Boon
nous a auparavant donné l'excellent
Bienvenue chez les ch'tis, j'ai abordé
Raid dingue sans autre attente que
de passer un bon moment. Car on
ne sait jamais avec les comédies.
Surtout que celle-ci jumelle aussi
action et cascades. Mais parce
qu'elle m'a fait rire, et avec ses
quelques répliques vraiment drôles,
ridiculisant la misogynie, mes
attentes ont été comblées. 
Le film comporte tout de même

une structure prévisible. L'héroïne
qui ne réussit pas, qui obtient sa
chance, gagne l'estime des gens,
risque tout, etc. L'intérêt réside dans

le fait qu'une fille (Alice Pol)
soit l'élément central drôle du
film, laissant à Dany Boon le
rôle de l'acolyte plus sérieux,
mais qui suscite tout de
même des rires.
Mention à Yvan Attal, dans le

rôle du leader serbe des Léopards,
qui est à des lieux de ses personnages
habituels du cinéma d'auteur. Que
ce soit en travesti ou habillé en Louis
XIV, il tire toujours son épingle du
jeu, comme l'excellent acteur qu'il
est et ce, malgré les situations parfois
ridicules, mais tout de même amu-
santes du film. Un bon divertisse-
ment. – 7/10
Ciné-gars – Après un début de film
un peu trop cabotin et des scènes
ridicules, avec des personnages aux
réactions exagérées, le reste du film
tient la route, même si certaines
scènes sont trop faciles. Mais ça reste
une comédie. Malgré certaines mau-
vaises critiques, j'ai trouvé que le
film était un divertissement très
acceptable.
J'ai ri à plusieurs reprises, la plu-

part du temps grâce aux répliques
misogynes du personnage de Dany
Boon, qui mettent en lumière le
ridicule de celles-ci. 
L'actrice principale, Alice Pol, que

l'on a pu voir dans Joséphine et Un
plan parfait (avec Dany Boon), est
un bon choix pour le rôle de
Johanna, tout comme François
Levantal, qui incarne Patrick
Legrand.  – 7/10

Raid dingue
France (2017) Réal.: Dany Boon. Interprètes: Alice Pol, Dany Boon, Michel
Blanc, Yvan Attal. Comédie.

Le jazz de mon pays, c’est un
concept qui allie la chanson québé-
coise au jazz dans sa forme classique.
Les chansons choisies pour le specta-
cle le sont avant tout pour la force des
textes et la beauté des mélodies. Le
jazz de mon pays fait référence, entre
autres, à la chanson de Gilles
Vigneault Les gens de mon pays, qui
trouve sa place sur son premier
album. Jean-François Lambert est
pianiste, chanteur et arrangeur depuis
une vingtaine d’années. Son premier
album solo, Le jazz de mon pays, est
paru en 2014 après une longue

gestation. M.
Lambert a su
arrimer ses
deux passions,
le jazz et la
chanson qué-
bécoise, dans des arrangements raffi-
nés et modernes. En tant que chef
d’orchestre, Jean-François Lambert a
participé à de nombreux projets qui
l’ont amené à jouer avec, entre autres,
Michel Rivard, Paul Piché, Catherine
Major, Karim Ouellet et Andrée
Watters.

Samedi 10 juin à 20 h, Jean-François Lambert

Le jazz de mon pays 
«Le Québec tout en jazz » – Au pro-
gramme: Félix Leclerc, Gilles Vigneault,
Jean-Pierre Ferland, Daniel Bélanger et
plusieurs autres…
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

C O R T È S

1 – Conteneur
2 – Océan
3 – Radeau

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

1 – Généalogique
2 – Anthropologie
3 – Natalité

Mots croisés - Odette Morin

4 – Drapeau
5 – Humanité
6 – Impérial

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Mai 2017

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

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

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

Charade
- Mon premier - Valeur d’une mar-
chandise inscrite sur son étiquette.

- Mon deuxième - Liquide indispensa-
ble à la vie.  

- Mon troisième - Principal ingré-
dient de la paella.

- Mon quatrième - Neuve, c’est une
province de l’est du Canada.

- Mon tout - Doit passer en premier.

 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 – Fruit velu (poilu) à pulpe verte.
2 – Il nous fait pleurer dans la cuisine!

3 – Ses flocons servent à faire du gruau.

4 – On dit que c’est le roi des animaux.

5 – Le Sahara se trouve sur ce continent.

Mot recherché : Marsupial arbori-

cole.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un État (pays) de la partie sud de l’Afrique, formé de collines et
de plateaux.

2 – Mon sous-sol est très riche en minerais dont le cuivre, le cobalt, l’or et
l’argent.

3 – Ma population vit surtout de l’agriculture et ma capitale est Lusaka.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES D’AVRIL 2017
CHARADE :
Peau – Do – Mètre = Podomètre

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3  4  5
V I R U S

1 – Volcan
2 – Iceberg
3 – Racines
4 – Urine
5 – Serpents
Qui suis-je ? La Finlande  

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
d’avril est
Mélina
Beauchamp,
15 ans de
Prévost.

4 – Tropiques
5 – Écluse
6 – Sirène 

CLUB
Ado Média

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. 

C’est le 17 juin prochain, de 10h à
15h, sous la thématique «Une entre-
prise à mon image », pour la troi-
sième année à la gare de Prévost et
pour une première édition à la Place
des festivités de Saint-Jérôme, que se
tiendra cet événement qui permettra
aux jeunes de 5 à 12 ans de lancer
leur entreprise d’un jour dans toutes
les régions du Québec. Le rassemble-
ment de Prévost, qu’on dit de plus en
plus populaire chaque année a vu, en
juin 2016, 52 petits entrepreneurs
des alentours créer 34 entreprises. 
Pour répondre à la demande gran-

dissante des familles de petits entre-
preneurs qui souhaitent s’unir pour
l’expérience en 2017, la Ville de
Saint-Jérôme rendra donc accessible
sa Place des festivités pour la toute
première édition.

Inscription
Il est toujours possible pour votre
enfant d’inscrire son entreprise d’un

jour ou simplement obtenir de plus
amples renseignements à l’adresse
web : www.petitsentrepreneurs.ca.
Selon l’entrepreneure et responsa-

ble du troisième rassemblement de
Prévost, Karine Daoust, la variété des
kiosques qu’on retrouve est impres-
sionnante. «L’an dernier, les gens ont
pu acheter des breuvages, des soupes,
des pâtisseries, des sacs écologiques,
des biscuits pour chiens, des savons
artisanaux et autres », mentionne
Mme Daoust. «Pour la moitié des
kiosques environ, on vendait de la
nourriture», ajoute-t-elle.
Le jeune Elliott Léonard, 8 ans , de

Prévost. qui était l’an dernier le jour-
naliste et ambassadeur de l’événe-
ment, aura cette année un kiosque où
il vendra un livre à colorier avec des
dessins de son cru, dessins qui seront
aussi reproduits sur des t-shirts.
« Il est à noter qu’une partie des

profits réalisés par les petites entre-

prises seront versés, cette année, à la
Fondation Jasmin Roy», souligne
également Karine Daoust. La
Fondation Jasmin Roy a pour objec-
tif l’enrayement de l’intimidation
dans les écoles.
«Nous espérons attirer à Prévost

plus de 600 personnes qui viendront
encourager nos petits entrepre-
neurs», conclut Karine Daoust.

Au niveau national
C’est en 2014 qu’a été créée la grande
journée des petits entrepreneurs
par Isabelle Genest, Catherine
Morissette et Mathieu Ouellet. 
À l’échelle du Québec, en 2016, ce

sont plus de 3200 enfants qui ont
lancé leur petite entreprise d’un jour.
En 2015, plus de 2000 enfants ont
lancé 1000 entreprises. L’objectif
pour 2017 est de faciliter la création
de 4 000 entreprises d’un jour.
L’événement est mis sur pied par

l’organisme à but non lucratif Petits
entrepreneurs et présenté par la
Caisse de dépôt et de placement du
Québec.

Grande journée des petits entrepreneurs

Prévost et Saint-Jérôme
accueilleront l’événement le 17 juin
Jean-François Carignan

Vous recherchez un moyen d’éveiller votre enfant âgé
entre 5 et 12 ans à l’entrepreneuriat tout en leur permet-
tant de développer sa créativité, son autonomie et son
sens des responsabilités dans un contexte familial et
festif ? La grande journée des petits entrepreneurs est
sans doute l’occasion idéale.

Participation aux Championnats de l’Est du Canada

Gabrielle, une gymnaste
déterminée
Marie-Lyne Brière

Gabrielle est revenue des
Championnats provinciaux
avec plusieurs médailles à
son cou : or au saut, argent
au sol, bronze à la poutre.
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Gymnaste de Prévost, Gabrielle
Jutras a pu participer aux Champion-
nats de l'est du Canada, qui se sont
déroulés au début du mois de mai en
Nouvelle-Écosse. Grâce à ses excel-
lentes notes, elle a  terminé 2e au total,
ce qui lui a donné sa place sur l'équipe
du Québec pour les Championnats de
l'est dans la catégorie Senior 7. Elle a
réussi à se classer au Championnats de
l'Est du Canada : 8e au saut, 8e à la
poutre, 9e au sol et, en équipe, elles ont
obtenu la médaille d'argent.
C'était sa première expérience à ce

championnat. Très belle expérience
d'équipe ! Gabrielle s'entraîne au club
de gymnastique Les Zénith et elle est
au programme sport-études de la
Polyvalente Saint-Jérôme en secon-
daire 4.
Son entraîneur en gymnastique

Laurence Larue témoigne de la persé-
vérance de son élève en ces termes :
« elle pratique dans le programme
sport-études à raison de près de 20
heures par semaine. Son acharnement
et sa persévérance ont porté fruit
puisqu’elle a eu une progression remar-
quable et a su se démarquer tout au
long de la saison».

Gabrielle Jutras



En ces temps où les bombes écla-
tent à nouveau partout sur la terre,
semant l’horreur; en cette époque où
grondent les autoroutes assourdis-
santes, où nos étés sont accompagnés
par le tintamarre des tondeuses, où
nos feuilles d'automne sont soufflées
par des appareils au niveau de déci-
bels ahurissant, où la silencieuse
neige de nos hivers est recueillie dans
le vacarme, il nous a fallu nous adap-
ter à autant de tranquillité. En effet,
l’absence de la batterie quasi omni-
présente dans les ensembles de jazz
ou de rock nous a un peu déstabilisés
durant les premières minutes. Il nous
a fallu poser notre main sur notre
cœur pour qu’il se calme, apaiser
notre esprit survolté. Il nous a fallu

nous détendre comme dans un fau-
teuil moelleux, nous abandonner au
repos offert par ces deux excellents
musiciens aux parcours et à l’expé-
rience hors du commun.
Cependant, « méfions-nous des

eaux dormantes », on ne sait pas ce
qu’elles recèlent de remous sous-
marins. Ainsi, après les premières
pièces des plus « soft », ces deux com-
plices, « des cousins devenus frères à
force de jouer ensemble », nous ins-
tallèrent progressivement sur une
pente douce ascendante, avec des
escarbilles et des lucioles qui fusèrent
de partout dans Noces de Lumière,
avec une rafale de feuilles virevol-
tantes dans Un parfum d’automne,
pour parvenir à des morceaux fran-

chement entraînants comme Bunus
Blues et Asbestos.
Ces deux virtuoses, Jazzmen

accomplis, fièrement Québécois,
Laurentidiens de surcroît, possèdent
l’humilité de musiciens habitués à se
retrouver souvent au deuxième plan.
Rien à perdre, plus rien à gagner,
puisqu’ils ont fait le tour du monde
avec leurs cordes et accompagné les
plus grands, de Gilles Vigneault à La
La La Human Step. Plus rien à
gagner sauf de continuer à vivre en
faisant ce qu’ils aiment faire : de la
musique. Toutes les compositions au
programme sont de l’un ou de l’au-
tre. Un des opus, Asbestos, a été ins-
piré à M. Lachapelle au camp musi-
cal de cette ville où il a pu assister à
une conférence qui traitait des bien-
faits de la musique sur le cerveau, et
dont il est « reparti content ».
Humanité, tout de bienfaisance,
cette fois de M. Provost, tenta de

panser les blessures d’enfants empoi-
sonnés quelques jours auparavant par
des gaz meurtriers. Et ce, en 2017,
alors que la barbarie devrait être dis-
parue, mais non… 
Je regrette toujours de ne pas être

plus musicienne, ce qui m’aurait per-
mis de mieux vous décrire l’agilité
des doigts sur les cordes de ces deux
guitaristes. Mais de l’immense sensi-
bilité qui émane de leurs personnes,
de leur attitude, de leurs œuvres, de
leur jeu, de ça, je peux témoigner. En
rappel, choisi avec soin comme un
beau ruban sur un cadeau déjà belle-
ment emballé, ils nous jouèrent une
pièce harmonieuse, lumineuse. 
Comme souvent, je laisserai le mot

de la fin au présentateur, en l’occur-
rence M. Raoul Cyr : « C’était loin du
heavy metal, c’était du heavy mental ! »
J’ajouterai que, sans contredit, c’était
avant tout du heavy senti-mental ! 

450-431-5061

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

quelle un franchisé qui veut se «par-
tir en affaires » profite de cette
formule pour exploiter une entre-
prise développée par une autre par-
tie, le franchiseur. Ordinairement, le
franchisé qui exploite le commerce
doit s’approvisionner totalement ou
partiellement chez le franchiseur et
fonctionner selon les normes établies
par le franchiseur. Le franchisé doit
aussi verser souvent au franchiseur
diverses sommes au départ et lui ver-
ser annuellement des redevances
souvent basées sur son chiffre d’af-
faires. Ces coûts peuvent être très
importants et il y a lieu de bien pré-
parer son entrée en affaires surtout
si on en est à ses premières armes.
Vous rêvez de faire fortune alors,
faites attention aux quelques pro-
blèmes qu’on rencontre dans ces cas.
Le concept de franchise devrait

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

financière du franchiseur, qui est une
bonne garantie à notre propre stabi-
lité financière. 
Souvent la promotion et la publi-

cité effectuée par le franchiseur lais-
sent à désirer. Faites les vérifications
requises.
Il ne faut pas non plus penser que

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

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

votre contrat de franchise par votre
avocat, qui pourra vous expliquer
l’importance des engagements que
vous prenez et vos responsabilités.
Quelques dollars d’investis pour ces
vérifications avant de devoir débour-
ser parfois quelques dizaines de mil-
liers de dollars dans la franchise nous
semble un bon investissement.
Une bonne préparation tant au ni-

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

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

Sylvie Prévost

M. Raoul Sosa est un excellent pianiste.
Malheureusement, comme il arrive parfois, le concert de
samedi dernier ne lui a pas rendu justice. 

Gisèle Bart

Le 22 avril 2017, un jeune prodige du saxophone, Louis
Plouffe, se présentait pour la troisième fois sur la scène de
la salle Saint-François Xavier de Prévost. Sauf que cette
fois, c’était lui la tête d’affiche et le dirigeant. 

Raoul Sosa - Chopin et la musique française

En dents de scie

Gisèle Bart

Le samedi 8 avril 2017, deux virtuoses du jazz, Sylvain
Provost guitariste et Norman Lachapelle bassiste, nous
ont proposé à Prévost un moment d'accalmie.

Les Sœurs Guitares

Deux guitaristes
cousins-frères

Louis Plouffe

Saxophone à l’honneur

Le samedi 6 mai 2017: Raoul
Sosa - Chopin et la musique
française
Raoul Sosa, pianiste. F. Chopin :
Première ballade en sol mineur, op.
23; F. Chopin : Nocturne no 1 en do
mineur, op. 48; F. Chopin: Sonate

en si mineur, op. 58; C. Debussy :
Six préludes Ondine, La puerta del
vino, Les Fées sont d'exquises dan-
seuses, La Terrasse des audiences du
clair de lune, Les Collines d'Anacapri,
La Cathédrale engloutie; C. Franck:
Prélude, Choral et Fugue.

Deux virtuoses du jazz, Sylvain Provost guitariste et Norman Lachapelle bassiste

Il était accompagné par des musi-
ciens tout aussi jeunes que lui,
Emmanuel Eustache au piano,
Samuel Brassard à la basse, Thomas
Régnier à la batterie et, dès le
deuxième opus, Christopher Kerr
Barr à la trompette.
D’emblée, je mentionnerai la qua-

lité du son qui, tout au long du
concert, a rendu parfaitement audible
la guitare basse, laquelle est trop sou-
vent difficile à percevoir. Cela mérite
une mention.
Il a bien grandi notre petit Louis

depuis le soir où nous l’avons décou-
vert, il y a à peine deux ans de cela.
Nous avions été sidérés par son talent
qui le fit ressortir parmi pourtant de
bien grands. Il doit se pincer de voir se
réaliser à peine dix ans plus tard son
rêve de préado. Pas vraiment conscient
du halo lumineux qui émane de sa
personne, il arrive, de bleu azur vêtu,
visage encore juvénile. Pour commen-
cer, c’est une pièce entraînante.
Humble, Louis nous tourne le dos
pour applaudir lui-même ses compa-
gnons. Homme de peu de mots, son
truc à lui, c’est la musique. Un peu de
douceur à la deuxième pièce puis à la
troisième, By By Black Bird, une
grande émotion pour moi. Il s’agit de
la pièce qui clôt le magnifique film
Isadora. Louis y a invité son ami trom-
pettiste. Un beau dialogue entre Louis
et le son si ensoleillé de la trompette,
un pianiste compétent, une basse en
filigrane, en « beat », le batteur. Suivra
une pièce plus moderne avec ses bizar-
reries, trompette mise en avant, saxo
discret, batterie roulante, pianiste
jouant plus des accords que des mélo-
dies, le cœur qui bat de la basse, finale

moderniste. Une tendre conversation
sur le pas d’une porte suivie d’un titre
intrigant, The Things We Did Last
Summer, où la basse est très sollicitée.
Au retour de la pause, Louis et ses

saxophones prendront une place de
plus en plus importante. Le pianiste,
excellent, demeurera attentif, la basse
toujours aussi étonnante, la trompette
continuera d’étinceler, le batteur assu-
rera comme il se doit et Louis accor-
dera à ce jeune passionné un solo dont
il profitera pleinement. Un lascif
Misty, puis Louis Plouffe s’enflammera
de plus en plus. Pour Le côté ensoleillé
de la rue, interpellations interjections,
interrogations se succéderont. Enfin,
une petite chicane sera conclue dans
un ensemble parfait. La fin approche,
Louis dédie à sa mère un morceau tout
en mélancolie. Après quoi aura lieu la
montée du dernier monticule. Louis
se fait plaisir. C’est son tour. Ce sont
ses minutes de gloire à lui. Il donne
tout. La basse et la batterie s’en don-
nent à cœur joie. La trompette et le
saxophone s’interpellent en palabres
de gosses comme dans une cour de
récréation bruyante.
Enfin, le rappel s’avérera une perfor-

mance. Louis s’accorde cette « cerise
sur son sundae ». Puis, il passe le
témoin à son bon ami trompettiste qui
s’exécute avec la même brillance. Cela
se transforme en concours de bras de
fer. Ils s’amusent follement et par rico-
chet nous amusent allégrement. Ils
nous soutirent plus que des rires, ils
nous soutirent des cris et des applau-
dissements déchaînés. Si jeunes, ils
nous ont fait du bien. Ils nous ont ren-
dus heureux.

La première partie, tout Chopin, a
déçu : notes escamotées, de petits
accrocs vite noyés dans la pédale,
confusion dans la sonorité de la
Ballade et du Nocturne. La Sonate en
si mineur a été interprétée d'une
façon plutôt linéaire, à peu près sans
rubato, en même temps qu'un
manque de fluidité a entaché cer-
tains passages. Les respirations sans
ampleur ont laissé une impression
d'inachèvement. 
À la décharge du musicien, le

piano souffrait probablement de ce
difficile changement de saison.
L'humidité ne lui réussit pas et il
peut en résulter une résonnance
excessive et un accord vacillant. 
La seconde partie du concert nous

a permis de retrouver le pianiste que
nous admirons. Les six préludes de
Debussy se sont révélés de belles
illustrations, des vignettes expressives
pleines de sensibilité. Les Fées sont
d'exquises danseuses a été d'une tout
aussi exquise délicatesse, on a
entrevu les fantômes du jour sous la

lueur de la lune dans La Terrace… et
Les Collines… nous ont projetés à
Capri par l'évocation du soleil, de la
mer scintillante et de la vie des vil-
lages environnants. 
Le César Franck m'a paru man-

quer de souffle, d'élan vital, jusqu'à
la finale où vraiment la lumière
triomphe. 
Il faut par ailleurs souligner la qua-

lité des présentations que le pianiste
et pédagogue a fait des pièces au pro-
gramme. Résumant parfaitement le
contexte, donnant aux auditeurs
quelques clés, autant du point de vue
de la forme musicale que des émo-
tions que dégage le morceau, elles
ont parfaitement préparé l'auditoire
à la musique qui suivait. C'est une
qualité précieuse de pouvoir énoncer
aussi bien le sens, la direction de son
interprétation. 
Il arrive qu'un musicien ait à don-

ner un concert un soir où il est moins
en forme. Dommage autant pour lui
que pour nous que cela se soit pro-
duit ce soir-là. 
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Démarquez-vous! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux nouveaux arrivants. Atteignez vos
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Lise Pinard  450-335-1678

Prochaine tombée,
le 6 juin 2017, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Matthieu a habité en Haïti une partie de son enfance. Ses parents y travaillaient. De
retour au Québec, il poursuit des études collégiales en marketing. Le goût des chiffres
s’étant manifesté très jeune chez lui, il s’inscrit ensuit en commerce.

Son désir de se mesurer au monde de la finance l’amène à choisir un stage à la
Bourse de Montréal. Il travaille ensuite à la Banque Nationale et dans des compa-
gnies financières à Montréal, Québec et Toronto. Ces diverses expériences confir-
ment son goût pour ce domaine.

Il poursuit son cheminement professionnel dans la négociation de prêts bancaires
au Québec. Toutefois, la crise des papiers commerciaux l’amène à s’établir à son
compte comme courtier en financement hypothécaire. Dans l’exercice de ses fonc-
tions, il fait la rencontre de Katie Hémond, qui devient son épouse et son associée. Il
s’est établi à Prévost il y a dix ans. Il travaille d’abord à son domicile puis, en 2014, il
décide d’avoir pignon sur rue. Ses bureaux se situent maintenant sur le boulevard
Curé-Labelle.

Conscient de l’importance des besoins de financement des familles, des entreprises
et des travailleurs autonomes, il sait que la rencontre du courtier hypothécaire peut
faire toute la différence. Il reconnaît que les conseils impartiaux sans frais peuvent
aider les clients à préparer leur dossier. Ses recherches et ses connaissances du milieu
financier lui permettent de bien saisir les besoins financiers et d’offrir à ses clients les
meilleurs taux et les meilleures conditions de remboursement d’un prêt ou d’une
hypothèque. Le savoir-faire et l’expérience d’un conseiller sont très précieux pour les
clients qui sont souvent intimidés par toutes les subtilités inhérentes à ce domaine.

Matthieu et Katie ont choisi Prévost pour la qualité de vie, la sécurité et écoles pour
leurs deux enfants. La communauté répond bien à leurs valeurs et ils apprécient l’ac-
cès aux sentiers pédestres et aux pistes cyclables. Dans l’immédiat, ils comptent s’im-
pliquer davantage dans les activités d’aide à la communauté.

PERSONNALITÉ DU MOIS

Matthieu Jutras
Centres hypothécaires Dominion

Centres hypothécaires Dominion
3037, boul. du Curé-Labelle, Prévost

450 337-5570

Vicky Marchand de Ose Entreprendre et
de La fabrique de petits bonheurs : Anne
Garneau, Viviane Loranger Bolduc et
Magali Roy.

Pour petits et grands!

Communiquer avec
confiance!

Motri Santé
Activités variées pour les petits et les grands et espaces disponibles en location pour
occasions spéciales: cours, remise en forme, etc…

2402, boul. du Curé-Labelle
514 983-7815 / 450 543-1719       www.motrisante.com

Pour information :   514 806-3647
www.accentunique.com

Nouveau chez Accent Unique  Inc.!
Camp de jour. Apprendre l’anglais au bord du lac
L’école de langues Accent Unique de Prévost offre maintenant des camps de jour édu-
catifs d’immersion anglaise pour les jeunes et les familles 

Une belle
reconnaissance!

La Fabrique de petits bonheurs honorée
Cette garderie nature et communautaire de Sainte-Anne-des-Lacs
a remporté l'échelon régional du
concours Ose Entreprendre. Les résultats
du niveau national seront dévoilés le 14
juin prochain à Québec. Merci à tous
ceux et celles qui nous aident à réaliser ce
beau projet.

10, Chemin des Merisiers
Sainte-Anne-des-Lacs, QC, J0R 1B0

Tél.: 450-224-1015    annegarneau65@gmail.com

Un prestigieux prix!

Les Entreprises Patrick Logan une reconnaissance de
l’APPQ
L’Association des Paysagistes Professionnels du Québec a
décerné une mention dans la catégorie «Ma région les
Laurentides» à cette entreprise reconnue pour sa créativité et

l’excellence de ses réalisations en aménagements paysagers. C’est une grande fierté pour
l’entreprise car, pour accéder à ce prix,  une dizaine de projets réalisés dans les
Laurentides ont été présentés. C’est le portrait d’ensemble des projets qui a séduit les
juges et qui a permis de remporter ce prestigieux prix.

Pour information 450 335-3330
info@entrepriseslogan.com

COUPS de de mai
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Le samedi 27 et dimanche 28 mai 2017

• Plusieurs dégustations dans
tous les rayons

• Aides-gourmets sur place

• Musique
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