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CULTURE

Rendre la lecture accessible   
La lecture était au cœur de deux événements ce
mois-ci. À Prévost, la bibliothèque a annoncé sa
nouvelle offre de prêts de livres numériques, offre
qui va de pair avec la volonté du Conseil de pren-
dre un virage «2.0». La MRC des Pays-d’en-Haut
a quant à elle lancé son projet S’unir pour lire qui
vise à développer le réflexe de lecture, surtout chez
les jeunes.   – pages 3 et 21

COMMUNAUTAIRE

De belles découvertes aux foires  
Variété et qualité : deux mots qui pourraient quali-
fiés les produits qui se retrouvaient sur les étals des
artisans des foires de la région. La Foire du cadeau
de Sainte-Anne-des-Lacs a accueilli quelque 800
visiteurs dans un décor chaleureux. Et parmi la
multitude de kiosques offerts à Prévost, deux ont
particulièrement attiré l’œil de nos journalistes.   

– pages 8 et 11
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Échange et budget
Le premier déjeuner-causerie avec l’équipe du
maire Paul Germain a eu lieu en décembre. Cette
première rencontre a paru plaire aux citoyens pré-
sents qui ont pu échanger avec les élus sur les
sujets qui les préoccupent. À Piedmont, Nathalie
Vachon et ses conseillers ont adopté le budget
marqué par une hausse des taxes d’environ 1,8% .  

– pages 7 et 14

PETITES
ANNONCES Page 21

450 224-1651

POLITIQUE

Paul
GERMAIN

paulgermainnotaire.com
450-504-5080

NOTAIRE

Le 2 décembre, sous l'égide de Diffusions Amal'Gamme, quatre chanteurs lyriques, le baryton Benoît Leblanc, le ténor
Gaétan Sauvageau, le baryton-basse Philippe Martel et le baryton Julien Patenaude sont venus nous chanter Noël à leur
manière, un concert bardé d'humour, mais surtout d'une grande beauté.

Quartom,
la magnificence de leurs voix

– page 15

Benoît Guérin

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

445500--443311--55006611

LES AVOCATSLES AVOCATSLES AVOCATS
Guérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associés
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SAINT-HIPPOLYTE
957, chemin des Hauteurs
450.224.8555

TERREBONNE
7700, boul. Laurier
450.478.7557

SAINT-JÉRÔME
2159, boul. Curé-Labelle
450.438.3577

Nous égalons LE PRIX de la concurrence!



Sur terrain de 29,884 pc, rue sans issue, foyer de
pierre , plafond cathédrale, atelier, 2+1 cac

189900$ - MLS 25404086

Sur terrain intime boisé, avec vaste galerie/terrasse
et piscine h-t, propriété ensoleillée 3 cac, 2 portes
jardins au salon et sam, sou-sol fini plus atelier,
garage détachée

339000$ -MLS 23728587

Sur terrain de 32,348 pc,secteur recherché, bel
intérieur, plafond cathédrale, foyer, poutres de bois,
2+2 cac, 2 sdb, magnifique cuisine,  vaste véranda,
garage double +garage détachée

469000$ - MLS 24805045

Sur terrain de 32,844 pc, boisé à l'arrière, rue sans
issue près de l'école, 3 cac, salle familiale au rez de
chaussée, garage\atelier détaché, abri extérieur

289000$ - MLS 24400700

Sur rue paisible, constr 2009, bel intérieur spacieux, 3
cac, 2sdb+s-e, sous-sol rez de jardin, vaste galerie avec
vue sur l'eau à 4 min de St-Jérôme, près des
commoditiés

324900$ -MLS 28708962

Sur terrain de 47,000pc, vaste plein-pied beau
design intérieur, plafond cathédrale au salon,
fenestration panoramique côté boisé,  2 cac, plus
bachelor, hangar pour bateau et cabanon 2 étages 

362 500$ - MLS 27632955

Adossé à un boisé, avec accès direct à la piste cyclable
et ski de fonds, impecable, plafonds cathédrale sous-
sol fini, 2 sdb, douche de céramique, piscine H-T, grand
cabanon

249900$ - MLS 15585343

Sur un terrain de 7,571pc, intime avec bel
aménagement paysagé, propriété Novoclimat,
belles divisions intérieures, plein pied avec pièce au
dessus du garage, sous-sol fini, ensollé, près des
commodités 

389000$ - MLS 18434305

Magnifique pièce sur pièces, fenestration à crémaillère,
cuisine de haute qualité,  3+1 cac, 3 salles de bain,
magnifique quartier des maîtres 2015 avec douche de
céramique, ambiance incomparable sur terrain de
36,940 pc adossé à la forêt

389 500$ -MLS 13591802

Propriété de charme élégante et finition intérieure
de qualité supérieure, plafond de 9 pied, foyer et
mur de pierre au salon très actuel, salle des bain
rénovée, douche de céramique, verrière 4 saisons,
sous-sol fini avec boiseries naturelles et accès au
sous-sol, terrain intime et boisé

299 900$ - MLS 22858270

Adossée à la forêt, retirée de la route, très beau site,
propriété spacieuse (sup hab 1,800pc) impeccable,
3+1 cac, foyer, plafonds de 9 pi, cuisine haute qualaité
avec dinette, garage détaché

339 000 $ - MLS 20723238

Beau design actuel sur terrain de 36,427 pc, paysagé
avec de beaux arbres matures, intérieur très
spacieux, plafond cathédrale avec mezzanine
surplombant les pièces principales, fenestration
panoramique, 3+1 cac, balcon dans la chambres des
maîtres, piscine semi-encastré au contour de cèdre

384900$ - MLS 17934464

Propriété de campagne sur beau site privé adossée
à la forêt, près des pistes de ski de fonds et sentiers
pédestres, 3 cac, sous-sol fini, planchers tout bois,
sdb rénovée  279 000 $ 

Condo rez de jardin, orientation idéale pour le soleil,
et face au boisé, à accès aux pistes cyclables, ski de
fonds à 2 min et tout près de l'école et IGA, 2 cac,
foyer au gaz, 2 places de stationnement 

169 900$ - MLS 10603465

Sur terrain de 59,732 pc, intime, avec accès au lac
devant, 3 cac, 3 sdb, foyer, plafond cathédrale2 au
salon et salle à manger, impeccable!

294 500$ - MLS 18970874

Sur magnifique terrain paysagé, site de rêve avec accès
à la plage du lac Echo à 2 min. à pied et embarcation à
moteur, propriété de charme, salle à manger dans une
rotonde surplombant le ruisseau,  2 sdb + 1 s-e, bureau
et verrière rez de chaussée, et rez de jardin au sous-sol

399 900$ - MLS 21500773

Sur terrain de 14,800pc, très beau site, prorpriété
avec beaucoup de charme, grande veranda avec vue
sur le lac, 2+1 cac, foyer de pierres, garage

299 900$ - MLS 25104740

Propriété de style anglais, spacieuse sur terrain
entouré de haies matures, 3+1 cac, balcon avec vue
sur le lac dans la chambre princ., pièce au dessus du
garage, , sous-sol fini, planchers de bois, foyer et
poêle au bois, grande terrasse

369 900$ - MLS 27233840

Prévost Accès au Lac RenéSt-Sauveur - à 5 min. du village

Prévost- vaste plein pied

Prévost - secteur familial Prévost, avec garage détaché

Prévost avec 2e logis

Terrasse des Pins à Prévost

Prévost, bord du Lac St-François Au domaine des Chansonniers

Prévost - Domaine des Patriarches Prévost - Clos Prévostois

Prévost- Accès au lac René

Prévost- Bord de rivière

Prévost - Domaine des Chansonniers

Boisé de Prévost - terrain de 51,759pc

Prévost - accès au lac Renaud

Bord du Lac Renaud Dans un croissant, près du lac St-François
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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
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Le Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire et le nou-
veau Conseil de la Ville de Prévost
étaient fiers d’annoncer ce nouveau
service accessible depuis son ordina-
teur, sa tablette ou même son télé-
phone intelligent. Le maire de
Prévost, Paul Germain, lui-même un
amoureux de la lecture et particulière-
ment du livre numérique, a admis
qu’il était très fier de ce nouveau ser-
vice. « Il ne faut pas avoir peur de l’es-
sayer; je suis moi-même tombé sous le
charme de cette méthode de lecture.
C’est facile à utiliser et ça permet de
transporter facilement notre livre par-
tout avec nous et dans certains cas
d’en transporter plusieurs sans poids
supplémentaire », précise-t-il.
À raison de deux livres pour un

prêt de un mois, tous les abonnés de
la bibliothèque ont ainsi accès à
ladite collection de documents
numériques ainsi qu’au catalogue de
46 000 livres et une multitude de
périodiques. Ce service nous permet
d’avoir aussi accès à la Bibliothèque
et Archives nationales du Québec qui
offre à un nombre impressionnant de
livres certes, mais aussi de bandes
dessinées, de périodiques, de mu-
sique (banq.qc.ca), on peut même y
retrouver le Journal des citoyens.

Une bibliothèque appréciée et
utilisée
La bibliothèque Jean-Charles-Des
Roches compte actuellement 7 050

abonnés sur un total de 13 404
citoyens; soit près de 53% de la
population. « Avec l’avènement du
prêt numérique, nous voulons non
seulement renforcer l’offre que nous
avons déjà dans nos différentes col-
lections, mais nous désirons aussi
répondre à certains besoins spéci-
fiques affirmés par nos citoyens »,
explique Cynthia Desruisseaux, res-
ponsable culturelle à la Ville de
Prévost. Pour débuter sa collection
numérique, la Ville a fait l’acquisi-
tion de près de 110 livres, et, par le
biais d’une entente avec le ministère
de la Culture et des Communica-
tions, pourra poursuivre le dévelop-
pement de cette collection dans les
prochaines années. « Nous comptons
doubler le nombre de livres numé-
riques d’ici la fin de l’année 2018 »,

ajoute Mme Desruisseaux. Notons
que le budget d’acquisition de la
Bibliothèque Jean-Charles-Des
Roches a été bonifié afin d’offrir cer-
tains titres populaires en format papier
ainsi qu’en format numérique pour
s’assurer de répondre au plus grand
nombre de demandes possibles. 
Selon des données recueillies par

Fondation Rue Principale lors du
sondage de la planification straté-
gique, plus de 80 % des citoyens de
Prévost font des transactions en
ligne. « Le livre numérique venait de
concert avec notre volonté de pren-
dre un virage 2.0 », ajoute le maire de
la Ville. « Avec l’avènement de l’ap-
plication mobile Voilà!, la page
Facebook de la Ville et la présence de
Prévost sur le web, le livre numérique
venait s’imbriquer parfaitement sous
ce virage à l’ère du numérique que
nous désirons pour Prévost. »,
conclut-il. Pour accéder à la biblio-
thèque : http://biblio.ville.prevost.qc.ca.

De la récolte à la bouche en passant
par les étapes de la transformation
La participation des commerçants a
permis de faire de cette activité une
réussite et chacun a aimé l'expérience
et nous a dit vouloir recommencer
avec plaisir l'an prochain. Les com-
merçants avaient un kiosque afin de
faire découvrir leur métier ainsi que
les aliments avec lesquels ils travail-
lent tels que miel, gelée de raisins,
pommes, fines herbes à sentir et à
goûter. Le marché IGA Piché a fourni
fruits, légumes et épices afin que tous
les enfants puissent goûter aux ali-
ments frais qui poussent dans le jar-

din, tel que bettes à carde, kales,
tomates, concombres et bien d'au-
tres. Les parents bénévoles avaient
préparé de la tisane aux fleurs, du
pesto de capucines, du chimichurri,
des chips de kale et quelques autres
condiments. Les enfants circulaient
au travers des kiosques comme s'ils
étaient au marché et dégustaient au
passage les différents fruits, légumes,
fines herbes et boisson. Les élèves
goûtaient, humaient, posaient des
questions, et le tout se terminait avec
une brouette dans laquelle chaque
enfant se prenait une pomme à
déguster en classe ou à la collation.

La fête des récoltes à l’école Val-des-Monts

Les papilles gustatives
en mode découvertes!

Prêt de livre numérique à la bibliothèque

Au bout des doigts !
Michel Fortier – Les abonnés de la Bibliothèque Jean-
Charles-Des Roches de Prévost ont maintenant accès à 110
livres numériques. La Bibliothèque devrait pouvoir dou-
bler sa collection cours de l’année prochaine. Anne Béïque – Le 13 novembre dernier, les enfants de

l’école Val-des-Monts ont pu découvrir plusieurs aliments
qu’ils avaient fait pousser dans leur potager au courant de
l’été. La curiosité des enfants et leur ouverture leur ont
permis de faire de belles découvertes: pesto de capucines,
chimichurri, chips de kale, tisane aux fleurs, gelée de rai-
sins, bette à carde, miel, basilic, estragon, etc. Ils ont pu
goûter à tout.

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

Ph
ot
o
co
ur
to
isi
e

Josiane Cyr, responsable des communications; le maire, Paul Germain; Sylvie C. Després, chef
d’équipe; Hélène Jolicoeur, commis à la bibliothèque; Pierre Daigneault, conseiller municipal;
Michèle Guay, conseillère municipale; Maude Piché, technicienne en documentation; et Cynthia
Desruisseaux, responsable culturelle.

C’est dans le gymnase de l’école Val-des-Monts que s’est tenue la fête des récoltes pour le plus grand plai-
sir des élèves qui y ont participé.



Retrouvez-nous
sur Facebook!

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

Expertise • Service • Conseil
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«Ce qui, probablement, fausse tout dans la vie c’est qu’on est convaincu qu’on dit la vérité parce qu’on dit ce qu’on pense »  Sacha Guitry

Mission :
Le Journal des citoyens est né du besoin exprimé

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

Les Éditions prévostoises ont choisi la gare, sym-
bole de l’activité communautaire, comme quartier
général du Journal des citoyens.
AVIS :
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du nom, de l’adresse et du numéro de téléphone de
l’auteur.

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

La conception des annonces du Journal des
citoyens est incluse dans nos tarifs. Toute reproduction
en tout ou en partie des annonces est interdite sans
la permission écrite du Journal.
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Mourir sans testament : la dé-
volution légale et ses surprises

(3e partie)
Les deux derniers mois, nous avons
traité de la personne qui décède sans
testament, qui a des enfants, avec ou
sans conjoint. Nous avons vu aussi les
cas où l’individu s’éteint sans enfants,
puis sans conjoint, puis sans parents et
enfin sans frères et sœurs. 

Voici d’autres exemples de dévolu-
tions légales, c’est à dire en l’absence de
testament. 

Une personne meurt sans descen-
dants, ni conjoint, ni parents, ni
frères, ni sœurs, ni neveux, ni nièces. 

Si tous les individus ci-dessus ne sur-
vivent pas au défunt, alors, les membres
de la famille plus éloignée hériteront.
S’il y a des petits-neveux et petites-
nièces ou leurs descendants issus de ses
frères et sœurs, ils recevront la moitié
de la succession et l’autre moitié ira du
côté des grands-parents, arrière-
grands-parents, oncles, tantes, cousins,
cousines, grands-oncles, grands-tantes,
petits cousins, petites cousines, etc. 

Dans tous les cas, les parents les plus
proches héritent avant les plus éloignés:
les oncles et tantes avant les cousins et
cousines, les grands-parents avant les
arrière-grands-parents ou les oncles et
les tantes. 

S’il n’y a aucun descendant du côté
des neveux et des nièces descendants
des frères et sœurs du défunt, la totalité
ira du côté des grands-parents, arrière-
grands-parents, oncles, cousins, etc. Et
inversement s’il n’y a aucun grands-
parent, arrière-grands-parents, oncle,
cousin et autre, la totalité ira du côté
des petits-neveux, petites-nièces et à
leurs descendants toujours issus des
frangins du disparu. 

De plus, à chaque que fois le groupe
des grands-parents, arrière-grands-
parents, oncles, tantes, cousins, cou-
sines, grands-oncles, grands-tantes, pe-
tits cousins, petites cousines, hérite, il
faut diviser leur part pour moitié du
côté maternel et pour l’autre moitié du
côté paternel. 

Si le défunt ne laisse aucun parent
dans une de ces branches, l’autre
branche recevra la totalité. Enfin, on re-
monte l’arbre généalogique jusqu’à huit
degrés, chaque niveau entre le disparu
et l’héritier étant un degré. Le calcul des
degrés entre collatéraux (frères sœurs,
cousins, cousines,) se fait toujours en
remontant jusqu’à votre ascendant
commun et en comptant un degré
par palier. 

Après huit degrés, sans successibles
vivants ou qui acceptent la succession,
c’est l’État qui hérite. Avant de conclure,
il faut rappeler que si le défunt était
marié ou uni civilement, il faut d’abord
procéder au partage du patrimoine fa-
milial et à la liquidation du régime ma-
trimonial ou d’union civile avant de
régler la succession. 

Vous trouverez sur notre site Web un
tableau explicatif sur la dévolution lé-
gale au www. paulgermainnotaire.com

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél : 450-224-2507
788, rue Shaw,

Prévost

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

La saison hivernale s’est imposée
brusquement et les célébrations de
Noël et du nouvel an sont à notre
porte. Cette période de fin d'année
est aussi l’occasion de faire le bilan
de l'activité politique qui a marqué
notre région. Divers événements
liées à la vie communautaire
comme le Salon des artisans et la
guignolée de la Maison d'entraide
de Prévost ont eu lieu dans les der-
nières semaines. Nos collabora-
teurs ont sillonné la région pour
vous ramener d’excellents arti-
cles.

Politique
Le nouveau conseil
de la Ville de
Prévost tenait une
première rencon-
tre ou les citoyens
de Prévost étaient

invités a rencontrer et discuter avec
les élus.

Le conseil de Ville de Piedmont
adopte son budget 2018.

Le conseil des maires de la MRC
des Pays-d’en-Haut donne son aval
au projet du centre sportif.

Société
Un article intéressant de Valérie
Lépine sur le Dr Jean Robert, un
pionnier dans la lutte contre le
VIH/sida ainsi que sur le centre
Sida-Amitié.

En cette fin d'année, les colla-
borateurs du Journal se joi-

gnent à moi pour vous
remercier de votre

support et vous
souhaiter une heu-
reuse période des
Fêtes.

Bonne lecture !

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.

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

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

Retour sur la guignolée
2017
À ce jour, environ 18500$ ont été
amassés, soit 2 000$ de plus que
l’an dernier. Les  denrées récoltées
ont permis la confection de 70 pa-
niers de Noël en plus de garnir
notre garde-manger pour l’année
qui vient.
Merci aux citoyens de Prévost

pour leur implication et leur géné-
rosité. Merci à la sécurité incendies
de la ville de Prévost, le Club Opti-
miste et les nombreux commandi-
taires et commerçants participants.

Concert bénéfice
Dimanche, 17 décembre dernier,
avait lieu un magnifique concert
bénéfice de l’Harmonie de Saint-
Jérôme au profit de la MEP. Une
centaine de personnes y ont assisté,
ce qui a permis d’amasser 440$ et
une centaine de denrées. Merci à
Lucie et Laurence Tisdall qui ont or-

chestré cet événement.  Un gros
merci à l’Harmonie de Saint-Jérôme
pour ce magnifique concert!  Nous
souhaitons fortement que cette ac-
tivité revienne l’année prochaine !

Horaire des Fêtes 
Nous serons fermés du 23 décem-
bre au 2 janvier 2018 inclusive-
ment.

«À l'occasion du temps des fêtes,
rien n'est plus agréable que de
festoyer avec ceux qu'on aime.
Beaucoup de bonheur, de dou-
ceur et de sérénité pour la Nou-
velle Année, ainsi que la
réalisation de vos projets les plus
chers ! »
JOYEUSES FÊTES
À TOUS!
De toute l’équipe de la
Maison d’entraide de
Prévost

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

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

Nom: _____________________________________________

Adresse : ___________________________________________

__________________________________________________

Téléphone : ____________________

Courriel : __________________________________________

Devenez membre de votre Journal

www.journaldescitoyens.ca
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Not’Journal - Jean-Guy Joubert
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Pour célébrer la fête de Noël se
tiendront, en l’église de la Paroisse
Saint-François-Xavier de Prévost,
deux messes la Veille de Noël, soit à
19h et à 22h et une autre aussi le
matin même de Noël, à 9h.

À l’image de la crèche qui vous accueille
devant l’église, c’est en toute simplicité que ces
messes vous sont offertes, une occasion de ras-
semblement et de célébration, le temps aussi,
peut-être, de retrouver ces légendaires échanges
de vœux sur le perron de l’église.
Source : Johanne Saint-Denis pour La Paroisse Saint-
François-Xavier de Prévost

Salle de presse

Les 20 et 21 novembre derniers,
seize chauffeurs de véhicules adap-
tés, dédiés au transport de per-
sonnes handicapées, ont reçu une
formation spécifique liée à la sécu-
rité et à la qualité du service. Le
TACL a sollicité l’expertise du
Centre de formation du transport
routier (CFTR) pour favoriser la
formation continue des chauffeurs
affectés aux services de personnes
qui présentent un handicap. 

Par ailleurs, pour assurer le meilleur des ser-
vices à ses usagers, TACL installera sous peu des
caméras permettant de visualiser en temps réel
ou plus tard, le déroulement du service. Il faut
savoir que plusieurs usagers ne peuvent s’expri-
mer ou présentent un haut niveau de vulnérabi-
lité. Pour ces motifs, les véhicules seront aussi 

munis de GPS, facilitant notamment la localisa-
tion des véhicules et leur comportement routier. 

Horaire des Fêtes
L’Inter des Laurentides maintient un horaire
régulier pour la période des Fêtes à l’exception
des lundis 25 décembre et 1er janvier où l’ho-
raire de fin de semaine s’appliquera. À noter que
le transport sera gratuit ces deux journées. Pour
tout renseignement, on peut consulter le site
www.transportlaurentides.ca ou la page
Facebook de l’Inter des Laurentides.
Partant de Saint-Jérôme, la ligne centre de

l’Inter offre un trajet régulier sept jours sur sept
qui dessert Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs,
Piedmont/Saint-Sauveur, Val-Morin, Val-
David, Sainte-Agathe-des-Monts, Saint Faustin
Lac Carré pour terminer son trajet à Mont-
Tremblant.

Paroisse Saint-François-Xavier

Pas de messe de Minuit, mais…

Des nouvelles du TACL
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La crèche installée devant l’église Saint-François-Xavier de
Prévost



Une nouvelle procédure a été mise
en place par le nouveau conseil; elle
consiste à répondre aux questions
non élucidées le mois précédent.
Exemple, un citoyen demandait au
aire Germain où en était rendu le
dossier Internet au lac Écho, la
réponse a été qu’une rencontre est
prévue le 8 janvier 2018 avec les
représentants de Bell Canada.
Ensuite, un Prévostois soutenait que
la location du terrain où se situe la
tour Rodgers près des Clos Prévostois
était sous-évaluée à 875$ par mois.

La Ville a fait une recherche pour éta-
blir des comparatifs, il a été trouvé
qu’une location similaire sur la rue
Fournier à Saint-Jérôme s’établissait
à 850$ par mois, au mont Avila à
Piedmont 875$, à Saint-Colomban
700$; monsieur le maire en déduit
que cette affirmation est non fondée.
Le conseil a finalement pris posi-

tion dans le dossier du terrain de soc-
cer synthétique et ira de l’avant par le
biais d’une résolution d’intention.
Un avis de motion a été déposé

amendant le règlement de zonage

no 601; il consiste à l’interdiction de
service à l’auto entre les rues Richer
et la limite nord de la Ville; pour
vous situer, nous vous parlons du sec-
teur du Vieux Shawbridge, le nou-
veau conseil désire que l’aspect villa-
geois soit préservé.
Le règlement 724 «Code d’éthique

et de déontologie des élus munici-
paux de la Ville de Prévost »,  a été
adopté. Ce dernier consiste, entre
autres, au respect de la liberté d’ex-
pression et de la transparence sur les
informations réclamées par un
citoyen. Le maire Germain ajoute, en
réponse à un citoyen, que si une
demande inclut une réponse avec
nominatif (le nom d’un membre du
personnel) cette dernière ne pourra
être divulguée. 

Prévost faisant partie d’un regrou-
pement d’achats, la Ville fera l’acqui-
sition de 210 000 litres d’abat-
poussière pour la somme de
70000$.
Le renouvellement pour le contrat

d’entretien et de soutien informa-
tique a été renouvelé pour l’année
2018 au groupe PG Solutions pour
la somme de 44 070$.
Le contrat d’assurance générale

couvrant la ville de Prévost a été
renouvelé pour une somme de
117325$.

Questions du public
Madame Danièle Leger questionne
monsieur le maire au sujet des tra-
vaux qui sont effectués sur la rue
Clavel et veut savoir sur qui retombe
la responsabilité des 14 000 $ de frais
d’ingénierie encourus; la réponse est

que le promoteur paiera la facture
totale.

Madame Madeleine Picard, rue de
la Station; cette résidente qui a son
terrain adossé à celui de la maison de
Prévost mentionne à monsieur le
maire que, la construction du sta-
tionnement entre les deux bâtisses a
provoqué la perte de son intimité, le
tout causé par le va-et-vient des auto-
mobiles.
Pour les citoyens de la rue Doucet,

un problème récurrent et pour la
énième fois de la machinerie lourde
émettait du bruit à 5 heures du
matin; recevant toujours de bonnes
excuses ce citoyen, monsieur Perron,
veut savoir qui est imputable, et qui
décide de quoi dans ce dossier ?
Dépôt du budget 2018 en janvier.
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Option MarieJo Comptabilité

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

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

450 822-7138
chicmj@gmail.com

Tenue de Livres
Complète ou partielle

et
Aide - Conseils - Supervision

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

et travailleurs autonomes

www.physiodesmonts.com

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

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

Jasmine Perreault
physiothérapeute 

Caroline Perreault
physiothérapeute

Cynthia Ryder
ostéopathe

Judith Leduc
acupunctrice

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)

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

450 224-2322

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

E

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

Sabet Awad
propriétaire

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

Résidence
pour personnes retraitées

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le 11 décem-
bre 2017.

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

La soirée s’est animée lorsqu’on
aborda les excès de vitesse et les bol-
lards plantés au beau milieu des rues.
Cette stratégie sera révisée de même
que plusieurs façons de faire
puisqu’elles ne se sont pas avérées effi-
caces et ne rencontrent pas les résultats
attendus.
Pour chapeauter la sécurité pu-

blique, la ville s’est dotée en avril der-
nier des services de Daniel Beaudry
comme agent à la sécurité publique.
Ancien directeur à la SQ et résident de
Prévost depuis 2010, ce dernier a pro-
posé une nouvelle approche impli-

quant les citoyens pour apporter des
solutions concrètes aux probléma-
tiques sectorielles. Il est donc prévisi-
ble que les choses vont changer au
cours de la prochaine année. Les
citoyens qui aimeraient faire partie de
la solution peuvent solliciter une place
dans les comités de district qui seront
éventuellement formés.
Concernant le marathon du P’tit

Train du Nord tenu à l’automne, nous
avons appris qu’il y a eu un manque
de communication entre la ville et les
organisateurs. En réalité, les rues
n’étaient pas barrées tel qu’indiqué,

mais la circulation devait être contrô-
lée, les annonces seront corrigées l’an
prochain.
Un autre débat s’est enflammé

autour des chiens non tenus en laisse
et les propriétaires qui ne ramassent
pas les crottes de leurs animaux de
compagnie. Ce point litigieux est
d’autant plus difficile à réglementer
puisqu’au dire de M. Beaudry, les pro-
priétaires ne sont pas tenus de s’identi-
fier aux agents. Nous devons donc
compter sur le savoir-vivre de tout un
chacun pour résoudre pacifiquement
ce problème.
Bonnes nouvelles, l’excellente cote

de notre service de pompier (cote 3A)
devrait être mentionnée à votre assu-
reur pour vous permettre d’obtenir
une meilleure prime. Et finalement,
M. Beaudry nous confirmait la récep-
tion d’un courriel annonçant la réfec-
tion du pont sur la 117, à la sortie
nord de Prévost, pour l’été 2018. 

Luc Brousseau – Le directeur en sécurité publique, Gyslain
Patry a présenté un bilan positif de la sécurité à Prévost
le 28 novembre dernier à la caserne de pompiers devant
une audience de 26 citoyens à laquelle participaient cinq
conseillers municipaux et le maire lui-même. En effet, les
constats d’infraction et les crimes contre la personne et la
propriété sont à la baisse dans notre belle petite ville pour
la période 2016-2017.

Bilan annuel de la sécurité à Prévost

Quelques débats, mais un bilan positif



Plus d’une ving-
taine de personnes ont
répondu à l’invitation
d’un déjeuner-cause-
rie du maire Paul
Germain et de ses
conseillers le samedi
matin 9 décembre. La
salle de réunion de
l’hôtel de ville a servi
pour l’occasion de lieu
d’échange informel.
Pour conserver l’esprit
de la rencontre, M.
Germain a même
tenu à ne pas s’asseoir
derrière un bureau; il a
plutôt opté de se
jucher un petit esca-
beau pour être certain
d’être bien vu des
citoyens présents.

Retour sur la première assemblée
du Conseil
La réunion a débuté avec un retour de
M. Germain sur la première assem-
blée du nouveau Conseil en novem-
bre. Il a alors répondu aux questions
auxquelles il n’avait pu répondre lors
de cette assemblée. Paul Germain a
entre autres affirmé que le Conseil
allait s’occuper de façon prioritaire de
la question de l’internet haute vitesse

dans les zones de la
municipalité qui n’ont
pas encore accès à ce
service. Pour répondre
à une question de
Jean-Guy Joubert sur
le montant imposé
par la Ville à Rogers
pour sa tour de com-
munication, le maire a
déclaré que Prévost
exige un montant
similaire à ce qui est
exigé dans d’autres
villes, soit 875$/mois. 

Échos de la MRC
M. Germain tenait
aussi à parler de cer-
taines questions liées à
la MRC. Il a entre
autres expliqué pour-

quoi la quote-part de la municipalité
allait augmenter de 59,3% en 2018,
soit 200 000$ de plus que cette
année. Cette augmentation serait due
entre autres aux coûts supplémen-
taires liés au train de banlieue et à des
appropriations d’excédents budgé-
taires. 

Terrain de soccer
Le maire et le conseiller Joey
Leckman ont brièvement abordé le

sujet de la réfection du terrain de soc-
cer près de l’école Champ-Fleuri. Ils
ont dit qu’ils voulaient bénéficier de
la subvention du gouvernement pour
faire ces travaux et qu’après réflexion,
la surface synthétique serait probable-
ment privilégiée puisqu’elle offre de
nombreux avantages (prolongement
de la saison de jeu, avantages consé-
quents pour la santé, etc.) Le fait
qu’une telle surface crée un îlot de
chaleur pourrait être mitigé par la
plantation d’arbres. La toxicité des
matériaux synthétiques ne serait par
ailleurs pas aussi grande qu’on aurait
pu le croire. 

Questions des citoyens
La deuxième partie de la rencontre a
été consacrée aux questions de
citoyens. Voici brièvement les sujets
abordés :
- Plainte au sujet du bruit incessant
de la 15 et de la 117. Le Conseil
aurait un projet de plantation d’ar-
bres pour mitiger le bruit.

- Demande d’aide concernant les
problèmes de son lors des projec-
tions du Ciné-Club de Prévost. 

- Demande à l’effet que le directeur
général, M. Martin, parle directe-
ment au micro lors des séances du
Conseil.

- Plusieurs interventions au sujet de
la vitesse dans les rues. Le maire a
dit avoir constaté que cette problé-
matique revenait souvent lors de ses
échanges pré-électoraux et qu’il
considérait que c’était un enjeu
prioritaire.

- Question au sujet du projet pilote
du transport en commun avec un
arrêt au Tim Horton de Prévost. La
citoyenne demande si le projet sera
reconduit et s’il serait possible de
sécuriser l’arrêt d’autobus. Le maire
a répondu que sa vision était de le
maintenir et a pris note du pro-
blème de l’arrêt.

- La question des logements adaptés
aux personnes âgées a été abordée
en même temps que la nécessité
d’avoir une maison des Jeunes.

- Intervention quant au problème de
ramassage d’ordures dans le secteur
de la montée Sainte-Thérèse.
Plusieurs fois durant la période de

questions, les élus ont manifesté le
désir de créer des comités de quartier
qui pourraient favoriser à la fois l’es-
prit de communauté, les communi-
cations avec la Ville et la résolution
des problèmes. Ils ont aussi manifesté
leur intention de diminuer les inter-
dictions imposées par la Ville.

À noter que M. Germain s’est
efforcé tout au long de la rencontre de
bien vulgariser ses explications et de
présenter clairement ses propos. « Je
transmets ce que j’apprends », a-t-il
affirmé au Journal.
La rencontre s’est terminée vers

midi et tout juste avant la fin, Paul
Germain a demandé aux personnes
présentes si elle avaient aimé la for-
mule et voulaient qu’il y ait d’autres
rencontres. Un oui majoritaire a fait
écho à ses questions. 
Après la rencontre, le maire a

affirmé au Journal qu’il était « heu-
reux » de la rencontre et qu’il considé-
rait qu’elle avait été un succès.

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
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Le nouveau
boucher de

Sainte-Anne-des-Lacs

Marché
Monchoix

Boucherie spécialisée

6, ch. des Lilas
Sainte-Anne-des-Lacs

450-495-1594

Filets mignons                          1295$/lb

Bœuf haché mi-maigre             285$/lb

Bavette                                     1299$/lb

Poitrine de poulet                    359$/lb

T-Bone & Ribs                           999$/lb

1 kg bifteck de côtes
1 kg bifteck de 

contre-filet
1,5 kg rôti de surlonge
1,5 kg rôti français
1 kg cubes à brochette
1 poulet de grain
1 kg de bacon
1 kg saucisses maison
5 lbs bœuf haché maigre
2 lbs rôti de porc cuit

3 lbs bifteck d’aloyau

4 lbs bifteck de faux-filet

5 lbs bœuf haché
mi-maigre

1,5 kg cuisses de poulet 

1,5 kg rôti de pointe de
surlonge

1 ragout de boulettes

1 lb   bacon
1 lb   saucisses porc

et boeuf
1 lb   bifteck français
1 lb   bœuf à ragoût
1 kg  cuisses de poulet

avec dos
1 kg  côtelettes de porc

centre
1 kg  bœuf haché mi-maigre
1       tourtière

1 lb bœuf à fondue

2 lbs rôti de porc

2 lbs rôti de bœuf

3 lbs bœuf haché
mi-maigre

2 lbs cuisses de poulet

1 lb saucisses à déjeuner

1 lbs bifteck français

SPÉCIAUX 
d’ouverture

Venez
rencontrer

Richard
COMBO no 4

99$

COMBO no 1
45$

COMBO no 2
77$

COMBO no 3
150$

Déjeuner avec les élus à Prévost

Une première
rencontre réussie
Valérie Lépine

C’est le 9 décembre dernier qu’a eu lieu le tout premier
déjeuner avec les élus à Prévost. Une rencontre qui a per-
mis aux citoyens d’échanger avec leurs conseillers de
façon informelle et décontractée.

Le maire de Prévost, Paul Germain,
a préféré l’escabeau au bureau pour
son premier déjeuner-causerie.
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À Sainte-Anne-des-Lacs, elle était
bien connue et très appréciée. Elle a
participé à tellement de comités, de
projets et d’activités diverses. Pendant
plus de 20 ans, elle a été bénévole à la
bibliothèque, travail qu’elle adorait.
Comme elle lisait beaucoup et se ren-
seignait constamment sur les nou-
velles parutions, elle savait guider les
lecteurs, d’autant plus qu’elle collabo-
rait périodiquement au choix des
livres à intégrer à la collection de la
bibliothèque. Les abonnés se rappel-
lent son sourire, ses conseils judicieux
et les petites gâteries qu’elle leur
offrait par surcroît.
Lise a participé au projet MADA,

qui visait à cerner les besoins des aînés
et à construire un plan d’action pour
Sainte-Anne-des-Lacs. Ces années de

travail ont mené à
l’adoption de la
Politique des Aînés
dans la MRC des

Pays-d’en-Haut, en juin 2015.
Lorsque notre église a fermé ses portes
à l’automne 2015, Lise a fait partie du
Comité Renaissance, qui a réussi,
pendant un moment, à maintenir une
communauté chrétienne dans notre
village.
Lise Marc-Aurèle s’intéressait à la

politique, elle aimait la musique, le
cinéma et les musées. Inscrite à
l’Université du troisième âge, elle sui-
vait des cours d’histoire, de littérature
et de philosophie. Discuter avec elle
était toujours enrichissant.
Nous garderons le souvenir de sa

gentillesse, de son élégance naturelle, de
sa voix chaleureuse et de son œil pétil-
lant. Pour ma part, je n’oublierai jamais
la merveilleuse amitié dont elle m’a fait
cadeau pendant toutes ces années.

Sur le parvis de l’ancienne église,
les voix mélodieuses des membres de
la chorale « Musikus Vivace » allu-
maient à nouveau notre petite
flamme de Noël. Joliment décorée
par une équipe dirigée par Mme Doris
Mc Clean, une des exposantes, la
salle d’exposition du Centre commu-
nautaire recevait plus de 35 kiosques,
dont une douzaine étaient tenus par
des artisans de Sainte-Anne-des-Lacs. 
Les produits étalés sur les présen-

toirs étaient d’une grande diversité :
des tricots, des lampes recyclées, des
poteries, des peintures, des sacs et
sacoches, la plupart fabriqués à partir
de matériaux recyclés, des produits

médicinaux offerts par une étudiante
en arboristerie, des savons, des
marionnettes qui rient et qui pleu-
rent, des cadres faits à partir d’objets
de la nature, sans oublier les incon-
tournables bijoux et finalement, des
produits alimentaires notamment, les
produits d’érable des valeureux expo-
sants qui bravaient le froid, dans leur
kiosque, à l’extérieur du Centre com-
munautaire. Une panoplie de pro-
duits qui ne pouvaient nous laisser
indifférents, une occasion en or
d’acheter des cadeaux de Noël inédits
d’artisans de chez nous.
Deux autres kiosques plus qu’origi-

naux : une massothérapeute et une

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

Monique 
Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675 www.sadl.qc.ca

Budget
La fin d’année arrive à grands pas et
nous sommes dans le processus de fi-
naliser le budget 2018. Avec le nouveau
rôle triennal qui est sorti le mois dernier,
plusieurs évaluations ont connu une
augmentation. Nous travaillons fort
pour conserver un niveau de taxes
raisonnable. Toutes les informations
concernant le budget seront mises à la
disposition des citoyens lors d’une
séance spéciale du conseil municipal.
Lors de cette séance spéciale, le budget
2018 sera adopté. Cette assemblée spé-
ciale aura lieu le lundi 18 décembre, à
19h, à l’hôtel de ville. 
Rappel
La neige s’installe tranquillement, mais
bientôt nous allons en avoir beaucoup.
Pendant la période hivernale, n’oubliez
pas de retirer votre bac du bord du che-
min une fois la collecte terminée afin de
faciliter les opérations de déneigement
et minimiser les bris de bacs.  
La magie s’installe !
Je le dis chaque année, le temps des
fêtes est magique. C’est le temps des ré-
jouissances et des réunions en famille
et entre amis. Profitez des beaux mo-
ments et gâtez-vous. 
Le conseil se joint à moi pour vous

souhaiter un merveilleux temps des
fêtes et que la prochaine année soit
remplie de bonheur, succès et surtout
la santé !
Joyeuses fêtes ! 

SERVICES MUNICIPAUX
ADMINISTRATION
INFORMATION - COÛT DU PROJET DE CONSTRUCTION DE LA CASERNE

Subvention reçue des gouvernements :                                  1 141 418 $
Part de la Municipalité :                                                             754 687 $
Coût maximum admissible pour la subvention :                     1 756 028 $
                    Subvention : 65 % de 1 756 028 $ :                       1 141 418 $
                    Part de la Municipalité : 35 % :                              614 610 $
                    Imprévus d’un peu moins de 8 % :                       140 077 $
Coût total de construction de la caserne :                               1 896 105 $

BUREAUX FERMÉS
Nos bureaux seront fermés à partir de midi, le 22 décembre 2017. Nous
serons de retour le 3 janvier 2018, à notre horaire habituel. Merci et
joyeuses fêtes!

ENVIRONNEMENT
ABONDANCE ET ZÉRO DÉCHET

ZÉRO DÉCHET, est-ce une mode, un mythe ou une réalité? Et quelle contra-
diction avec le mois de décembre où ce mois est rempli d’abondance. Ci-
blons l’abondance des gestes qui font du bien autour de nous par le partage
de notre temps auprès de ceux que nous aimons et socialement. 
Revenons au ZÉRO DÉCHET, pouvons-nous faire une différence dans ce
défi collectif ? Que nous y croyions ou pas, tous  nos choix de consom-
mateurs ont un impact direct ou indirect sur la facture des collectes des
matières résiduelles. L’éco-responsabilité peut être appliquée dans toutes
les sphères de nos activités. Alors observons-nous dans nos achats; mi-
nimiser le surplus, éviter le suremballage, donner en recyclant un objet
précieux de chez vous et soyons le cadeau de bonheur et d’amour
H0! H0! H0!
APPEL DE CANDIDATURES AU COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT

La Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs est présentement à la re-
cherche de nouvelles candidatures pour son Comité consultatif en
environnement (CCE). Le mandat principal du CCE est d’étudier divers
dossiers et de soumettre des recommandations au conseil municipal sur
toutes les questions touchant l’environnement. Les mandats sont d’une
durée de deux ans. Les citoyens siégeant sur le comité doivent habiter à
Sainte-Anne-des-Lacs et être disponibles tous les 4e lundis du mois en
soirée. Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur candidature
ainsi qu’une courte lettre d’intention à l’attention de madame Jacqueline
Laporte, directrice du Service de l’Environnement, par courriel
jlaporte@sadl.qc.ca ou par la poste au plus tard le 3 janvier 2018.

URBANISME
APPEL DE CANDIDATURES AU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
La Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs recueille présentement de
nouvelles candidatures pour son Comité consultatif d’urbanisme
(CCU). Les membres du CCU sont amenés à formuler des recommanda-
tions à l’intention du conseil municipal concernant les dossiers urbanis-
tiques. Ils apportent leur vision citoyenne sur les projets de lotissement et
de développement, les demandes de dérogations mineures et les révisions
de la réglementation. Les citoyens siégeant sur le comité doivent habiter
Sainte-Anne-des-Lacs et être disponibles tous les 3e lundis du mois en soi-
rée. Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur candidature ainsi
qu’une courte lettre d’intention à l’attention de madame Christine Valiquette,
directrice du Service de l’Urbanisme, par courriel cvaliquette@sadl.qc.ca ou
par la poste au plus tard le 3 janvier 2018. 

SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE
UN TEMPS DES FÊTES EN TOUTE SÉCURITÉ

Votre Service de la Sécurité publique et incendie en collaboration avec le mi-
nistère de la Sécurité publique du Québec tient à vous rappeler quelques pe-
tits trucs qui vous aideront à passer un temps des fêtes en toute sécurité :
- Installez le sapin loin de toute source de chaleur;
- Choisissez des décorations lumineuses certifiées et en bon état;
- Évitez de surcharger le circuit électrique et éteignez avant d’aller au lit

ou de quitter. 
Merci et joyeuses fêtes! 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
GLISSADE DU PARC PARENT
Surveillez son ouverture bientôt. Pour tubes seulement.
INSCRIPTION AUX COURS D’HIVER
Vous avez jusqu’au 10 JANVIER pour vous inscrire à toutes nos activités,
soit au www.sadl.qc.ca ou en personne au Service des Loisirs. Aucune
inscription ne sera prise par les professeurs. Coupons pratique-libre que
vous utilisez selon vos disponibilités. Disponibles pour certains cours. In-
formez-vous 450 224-2675 poste 262.
HORAIRE DE LA PATINOIRE
Respectez l’horaire et les règlements, c’est une question de respect. Une
petite patinoire est aussi disponible dans le terrain de balle-molle. 
FÊTE DES BOULES DE NEIGE ET ACTIVITÉS DE LA RELÂCHE
Surveillez la programmation, bientôt dans vos boîtes aux lettres !
IMPORTANT. 
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Thérèse Simard

Concert-spectacle de Noël le
dimanche 17 décembre 2017, par
la Chorale des jeunes de Sainte-
Anne-des-Lacs sous la direction de
Thérèse Simard. 
Cérémonie de Noël des familles

le dimanche 24 décembre 2017.
La chorale des jeunes animera cette

célébration en vous présentant l’his-
toire de la Nativité avec une crèche
vivante. Une belle occasion pour
vous mettre dans l’esprit de Noël et
amorcer vos festivités. 
Tout au Centre communautaire

de Sainte-Anne-des-Lacs (ex-église
de SADL, coin des chemins SADL
et Fournel). Bienvenue à tous !

La Foire du cadeau de Sainte-Anne-des-Lacs

Un avant-goût de Noël
Jacinthe laliberté

Un tapis blanc, un vent froid d’hiver malgré que
nous ne soyons que les 18 et 19 novembre. Somme
tout, un décor féérique qui donnait, encore plus
que d’habitude, le goût de se rendre à la Foire du
cadeau, qui en était à sa 10e édition.

Une grande dame
nous a quittés

voyante apportaient une petite
touche plus que personnelle et, sem-
ble-t-il, très appréciée de la part des
visiteurs.   
Plus de 800 personnes ont pu voter,

comme l’an passé, au concours de la
plus belle table. Le gagnant de cette
année, les produits Zena, se prévaut
de la gratuité d’une place pour la
Foire de cadeau de l’an prochain.
Comme chaque année, le service

des Loisirs appuyé d’une équipe de
bénévoles a réussi à créer une
ambiance festive et chaleureuse : « Un
groupe extraordinaire! » de nous dire
Stéphanie Lauzon, directrice des
Loisirs.

La chorale en fête

Marie-Andrée Clermont – C’était une
femme exceptionnelle. Lise Marc-Aurèle
inspirait respect et admiration à ceux qui
avaient la chance de la côtoyer. Toujours
prête à aider, attentive aux besoins des
autres, elle avait un sens des valeurs to-
niques qui guidaient sa vie et lui donnait
une grande sérénité. Et elle avait la foi.
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Lise Marc-Aurèle



Dernière séance ordinaire du
conseil municipal de 2017 tenue le
11 décembre, du nouveau: une pré-
sentation électronique sur les
finances pour répondre à la demande
d’un citoyen lors du dernier conseil.

Quelques nouvelles
La Guignolée 2017 fut un succès
avec le montant amassé d’environ
12000$ et 87 enfants qui ont reçu
un cadeau lors du dépouillement de
l’arbre de Noël. Un défi est lancé par
Mme la Mairesse : former une équipe
pour représenter la Municipalité, lors
de l’évènement « Relais pour la vie »,
qui aura lieu à Wentworth-Nord au
mois de mai. Les intéressés sont invi-
tés à communiquer avec elle.

Gestion des Finances
Lors de la délibération des comptes à
payer, Mme Hamé a demandé à se
retirer puisqu’elle était directement
concernée dans le paiement d’une
facture à son conjoint.
La présentation des états financiers

et des états comparatifs du directeur
général appuyée d’une présentation
électronique fut très appréciée des
personnes présentes. Il est demandé
par un citoyen, M. Pilon, que le
tableau Excel présenté par M. Jean-
François René soit mis sur le site
web. Cependant, une mise en garde
est faite par le directeur général. En
effet, les vérificateurs doivent faire
plusieurs écritures pour la produc-
tion des états financiers officiels.
Donc, attention à l’analyse des « chif-
fres » des différents postes financiers
et de l’interprétation que l’on peut en
faire.

Formation des comités
Une contre-proposition est faite par
le conseiller indépendant, M.
Harvey, appuyée par Mme Hamé lors
de la présentation de l’assignation
des conseillers aux différents comités.
Ce dernier s’est fortement opposé
à la formation du comité des
«Finances, Administration et
Ressources humaines » tel qu’il était
proposé. Ayant démontré, à plu-
sieurs reprises, un intérêt marqué
pour ce comité, il souhaitait forte-
ment y siéger. La contre-proposition
fut rejetée.
Des réactions fusèrent de la part de

deux citoyens, Mme Plante, quant à
l’assignation de seulement deux
conseillers sur un comité aussi
important que celui des Finances. Sa
suggestion serait d’en avoir trois. Et
M. Drennan, quant au fait que les
deux conseillers indépendants n’aient
pu obtenir leurs premiers choix. Il
sera toujours possible selon Mme la

Mairesse de recevoir à nouveau, au
cours du mandat, les demandes de
Mme Hamé. Sa réticence à la nomi-
nation de M. Harvey au comité des
Finances vient d’une incompatibilité
entre eux ainsi que d’un problème de
« présence ». Aucune autre explica-
tion ne fut ajoutée. 
Le Conseil doit reporter la nomi-

nation des deux nouveaux citoyens
au comité de l’Environnement. Ce
report est dû à un problème relié à
l’affichage de ces nominations qui
était non conforme. Les citoyens
pourront, dès maintenant, se référer
au site web de la Municipalité pour
connaître la procédure à suivre s’ils
sont intéressés. 

Calendrier des séances du
Conseil 
Les séances auront lieu, comme à
l’habitude, le 2e lundi du mois sauf
celle du 9 octobre qui sera un mardi.

Sujet d’échange : les bacs
Plusieurs personnes ramenèrent un
sujet qui revient régulièrement : le
manque de rigueur des citoyens à
remiser leurs bacs. Le débat fut sou-
tenu autant de la part des citoyens
que des membres du Conseil. Les
bacs sont laissés, pour différentes rai-
sons, sur le bord de la route, et ce
pendant plusieurs jours voire des
semaines. Il est mentionné qu’au-
cune réglementation n’existe pour
l’instant à ce sujet qui est sous la juri-
diction de la MRC. La Municipalité
attend que la MRC, qui a déclaré sa
compétence en matières résiduelles
(compost, matières récupérées et
déchets), prenne position. Le
Conseil municipal devra, entre
temps, trouver des solutions dont,
possiblement, la mise en application
d’un règlement sur l’ensemble de son
territoire. 
En attendant, les résidents devront

faire un effort supplémentaire parti-
culièrement durant la saison hiver-
nale ce qui aiderait grandement le
déneigement. Les bacs qui seront bri-
sés par la charrue ne seront pas rem-
placés, car ce camion ne peut briser

un bac placé sur le bord de la rue à la
distance recommandée. 

Questions du public
M. Harvey, conseiller, a questionné
l’affichage dérogatoire concernant la
station d’essence. Sans hésitation, le
directeur général, M. Jean-François
René, a mentionné qu’il lui était
impossible de répondre vu le carac-
tère confidentiel du dossier. Les
citoyens ont droit à la confidentialité
de leur dossier. Il a pu, cependant,
confirmer que la collaboration se
poursuivait. 
M. Denzell a félicité le Conseil

pour la revue municipale L’Étoile
hiver 2017-2018 et, particulière-
ment, pour l’article «Le trésor écolo-
gique de Sainte-Anne-des-Lacs, un
royaume animal règne dans votre
cour et rive », de la section
Environnement, qu’il considère très
intéressant. Celui-ci aimerait que ces
mêmes informations soient retenues
pour le printemps lorsqu’il sera ques-
tion du parc Irénée-Benoit. 

Une préoccupation des citoyens :
les plantes aquatiques exotiques
envahissantes (PAEE)
M. Pilon, ancien fondateur de
l’ABVLACS, a demandé aux mem-
bres du Conseil si un plan avait été
établi pour contrer la présence de ces
plantes dans nos lacs, le myriophylle
à épis étant particulièrement la cible.
Selon lui, la menace est imminente et
il faudra que la Municipalité soit
proactive. Quelques suggestions sont
données : une affiche à l’entrée de la
Municipalité signalant la nécessité
du lavage des embarcations, de la
publicité dans la revue municipale
l’Étoile du printemps et de l’été sur le
sujet et la vigilance à y apporter, une
lettre d’information à inclure dans
l’enveloppe du compte de taxes. 
Autre questionnement de la part

de Mme Plante au sujet du nombre de
lampadaires sur le chemin des
Cardinaux qui sont, selon elle, trop
peu nombreux ce qui amène un pro-
blème de sécurité. On lui explique
que l’emplacement des lampadaires
aux intersections est prioritaire et
relève de la Municipalité. La localisa-
tion des autres lampadaires fait, le
plus souvent, l’objet de la demande
d’un citoyen.
La première séance ordinaire du

conseil municipal, en 2018, aura
le 15 janvier.

RABQ.CA
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Jacinthe Laliberté

Dernière séance ordinaire du conseil municipal de 2017
tenue le 11 décembre 2017 .

• 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

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

Armoires de cuisine
Vanités
Bloc de boucher

Tél.: 450-712-9830  •  Fax. : 450-335-0687

Facebook.com/votrecuisine.net

SALLE DE MONTRE
15, rue John-F Kennedy, local 1 à St-Jérôme, Qc  J7Y 4B4

SALLE DE MONTRE Détaillant
de produits

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

Claude Cousineau
Député de Bertrand

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



Spécialiste en microbiologie-infec-
tiologie et en santé communautaire,
le Dr Jean Robert été médecin hospi-
talier universitaire et chef du départe-
ment de santé communautaire de
l'Hôpital Saint-Luc pendant plus de
20 ans et directeur scientifique du
Laboratoire de santé publique où il a
été chargé de diverses missions pour
les gouvernements provinciaux et
fédéraux en matière d’infections
sexuellement transmissibles et de

sida. Il a cofondé le Comité Sida
Québec et contribué à la création de
la clinique L’Actuel, à Montréal, une
clinique spécialisée entre autres dans
le traitement du VIH/sida. Il a égale-
ment enseigné à l’Université de
Montréal et ailleurs dans le monde. 
Depuis 30 ans, Jean Robert pra-

tique dans les Laurentides. Il a été
médecin hospitalier et directeur des
Services professionnels et hospitaliers
a ̀ l’Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme et

agit toujours comme médecin-
conseil en infectiologie communau-
taire pour l’Agence régionale de
Santé et des Services sociaux des
Laurentides. En 2001, il a fondé, à
Saint-Jérôme, une clinique d’infec-
tiologie communautaire sans but
lucratif, la Clinique Sida Amitié.
Cette clinique unique en son genre
apporte soins, aide et soutien aux
personnes touchées par le VIH/sida
et les hépatites virales. Elle est asso-

ciée au Centre Sida Amitié de Saint-
Jérôme.

Son long parcours professionnel
témoigne de son grand huma-
nisme
Le Dr Robert a toujours voulu
œuvrer auprès des personnes margi-
nalisées. Médecin de rue et pionnier
dans la lutte contre le VIH/sida, le
Dr Robert traite les plus démunis
sans préjugés et base son approche
sur l’écoute des patients. Très dévoué

et généreux, il n’a jamais hésité à voir
les patients dans leur milieu, même si
les conditions sanitaires y étaient
déficientes. Il a souvent accepté de
voir des personnes même si elles
n’avaient pas de carte d’assurance-
maladie et tenté de leur trouver une
médication gratuite afin d’assurer
leur bien-être et d’éviter la propaga-
tion des infections dans la commu-
nauté. Il lui arrive même de payer de
sa poche des médicaments pour ses
patients. Jean Robert s’est longtemps
battu pour mettre sur pied et mainte-
nir des programmes de consultation
et de dépistage anonymes et gratuits,
témoignant ainsi du respect qu’il
voue à ses patients et de sa préoccu-
pation de rendre ces services accessi-
bles à tous. 
Malgré son âge vénérable, il pra-

tique encore la médecine, trois jours
par semaine, offre toujours de la for-
mation et demeure un interlocuteur
incontournable quand il est question
de santé publique. 
L’Université du Québec en

Outaouais lui a donc décerné un
doctorat honoris causa en reconnais-
sance de sa carrière remarquable mar-
quée sous le sceau de la bonté et de la
générosité et son apport fondamental
à la communauté.
Voici le lien au discours que le Dr Jean Robert a
prononcé lors de la cérémonie de remise de
diplômes : https://youtu.be/lq2eysiQmws.
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À la suite des élections munici-
pales, sept nouveaux maires et
mairesses ont fait leur entrée au
conseil de la MRC. Malgré cer-
taines préoccupations au sujet de
l’accessibilité du site retenu, tous
les membres ont finalement opté
pour adhérer collectivement au
site adjacent à l’école secondaire
Augustin-Norbert-Morin. Une
résolution unanime a été adoptée
en ce sens afin de confirmer cette
nouvelle au gouvernement.

D’autre part, il a également été
convenu que la MRC agira à titre
de promoteur pour la construction
du centre sportif y compris le pro-
longement des réseaux d’égouts,
d’aqueduc, ainsi que de l’aména-
gement des infrastructures rou-
tières. D’ailleurs, une demande
sera déposée au ministère des
Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification afin de
reconnaître les problèmes liés aux
accès routiers et piétonniers et
d’engager des discussions pour
qu’un plan de correction soit mis

en place afin de faciliter l’accès au
centre sportif. Ces démarches se
feront dans un contexte d’étroite
collaboration avec la Commission
scolaire des Laurentides.
Le préfet André Genest s’est

réjoui de la décision prise par le
conseil de la MRC en rappelant
que ce projet majeur de complexe
sportif sur le territoire de la MRC
des Pays-d’en-Haut est à l’étude
depuis environ deux décennies.
«Mon prédécesseur Charles
Garnier avait rêvé de voir ce projet
se concrétiser un jour. Je suis
honoré de pouvoir entreprendre
mon mandat dans un climat de
consensus et d’écoute de la popu-
lation, en plus de constater que le
conseil de la MRC se préoccupe
d’offrir aux citoyens des infrastruc-
tures qui viendront améliorer leur
environnement et qualité de vie ».

Des honneurs pour de Dr Jean Robert

Un pionnier dans la lutte
contre le VIH/sida

Centre Sida-Amitié

Le VIH peut être non
transmissible

Complexe sportif de la MRC des Pays-d’en-Haut

Le nouveau conseil des maires
est unanime

Valérie Lépine

Le 19 novembre dernier, l’Université du Québec en
Outaouais décernait un doctorat honoris causa au Dr Jean
Robert, médecin qui a œuvré pendant 50 ans à soigner les
patients les plus démunis dans le plus grand respect.

L’Université du Québec en Outaouais décernait un doctorat honoris causa au Dr Jean Robert, médecin

Valérie Lépine

Il y a quelques années, il aurait été impensable de
croire que le virus du VIH pourrait un jour être
contrôlé et serait de fait non transmissible. Mais les
avancées médicales permettent aujourd’hui d’affirmer
que le VIH ne se transmet plus sexuellement lorsque sa
prolifération est maîtrisée par la médication.

Lors de la journée mondiale de
lutte contre le sida du 1er décem-
bre, des organismes de lutte contre
le VIH et le sida, dont le Centre
Sida Amitié de Saint-Jérôme, ont
lancé une campagne au niveau
provincial pour informer la popu-
lation des avancées scientifiques
concernant la transmission du
virus. Un des souhaits de ces orga-
nismes est que ces informations
créent un mouvement d’inclusion
social pour les personnes vivant
avec le virus du VIH.
Les résultats de recherche des

cinq dernières années permettent
d’espérer mettre fin à l’épidémie
de VIH/sida dans les pays occiden-
taux. En effet, on peut aujourd’hui
affirmer que le VIH ne se transmet
plus sexuellement lorsque les per-
sonnes vivant avec le virus main-
tiennent une charge virale indétec-
table1 depuis plus de six mois due
à la prise, sans manquer de doses,
d’un traitement efficace et à un
suivi médical régulier. 
Afin d’atteindre les objectifs de

l’ONUSIDA2 sur la fin de la
transmission du VIH, il faudrait
d’ici 2020 que 90% des personnes

séropositives connaissent leur sta-
tut sérologique. Les organismes
œuvrant dans la lutte contre le
VIH/sida espèrent que cette cam-
pagne abaissera les tabous et les
peurs associées au dépistage et ses
résultats. 

Le CSA prend l’initiative
Le Centre Sida Amitié (CSA) a
pris l’initiative cette année de lan-
cer une grande consultation
publique dans les Laurentides. Un
sondage s’adressant aux différents
intervenants de la santé et du
milieu communautaire lui per-
mettra de faire des recommanda-
tions au CISSS sur des façons de
travailler de façon concertée et à
faible coût pour lutter contre la
transmission de la maladie.
1. Charge indétectable = moins de 40 copies
du virus par millilitre de sang

2. L’objectif 90-90-90, lancé par ONU-
SIDA, veut faire en sorte que 90 % des per-
sonnes vivant avec le VIH connaissent leur
statut sérologique; que 90 % de toutes les
personnes dont l’infection au VIH a été dépis-
tée reçoivent un traitement antirétroviral
durable; et que 90 % des personnes recevant
un traitement antirétroviral aient une charge
virale durablement supprimée. Le Canada a
signé cette convention l’an dernier, mais n’a
toujours pas établi de plan national pour lut-
ter atteindre ces cibles.

Alison Drylie 

Le complexe sportif régional, projet majeur de plus de
30 M$ financé dans le cadre du Fonds des petites collec-
tivités (FPC) et par la MRC des Pays-d’en-Haut, aura fait
couler beaucoup d’encre cet automne. Toutefois, les
membres du nouveau conseil des maires ont résolu una-
nimement le 22 novembre dernier que le complexe
sportif soit construit sur le terrain adjacent à l’école
secondaire Augustin-Norbert-Morin, situé à Sainte-
Adèle.
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2894, boul. Curé-Labelle, Prévost
450-224-0583

SERVICES OFFERTStout en douceur

Dre Isabelle Poirier

Blanchiment*
à ½ prix
avec tout examen
et nettoyage
(complet ou de rappel)

du 16 novembre 2017
au 16 février 2018

*À la maison ou à
la chaise (ZOOM):

Prix régulier : 
à la maison 350$

à la chaise 500$

Examen et nettoyage
complet au prix d’une
visite de rappel pour
tout nouveau patient
prenant son rendez-
vous de jour (entre 9h
et 17h)

Depuis
20 ans !

Suivez-moi
sur Facebook et Twitter

RHÉAL FORTIN
Député de Rivière-du-Nord

161, rue de la Gare, Bureau 305
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 2B9
Téléphone : 450 565-0061
Télécopieur : 450 565-0118
rheal.fortin@parl.gc.ca

En ce'e période de recueillement
et de réj%issances, je tiens à v%s

of#& mes meille"s vœ* de b$he",
d’am%r, de pa) et de b$ne santé.

J(euses Fêtes
et B$ne Année

2018 !
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Nous avions comme objectif de
choisir les trois meilleurs artisans,
mais c’est un réel défi, car de l’ima-
gination et du talent, il y en avait
beaucoup, alors nous présenterons
quelques coups de cœur. 
L’évènement apporte chaque

année sa part de surprise, soit parce
qu’un nouvel artisan arrive avec un
produit issu de sa passion, tel Michel
Contant avec ses modèles réduits de
camions, excavatrices et autres mer-
veilleux camions tous réalisés en bois
et qui font rêver tous les ti-gars en
nous. Ou l’éternelle Chantal Conan,
qui expose ses trouvailles Forêts &
papilles depuis 14 ans au Salon. Elle
nous présente entre autres, son
innovation de l’année, un miel selon
trois saveurs enivrantes : au thé des
bois, macéré dans des pétales de
roses sauvages ou au sapin baumier,
une pure merveille gustative.
Parmi nos découvertes coups de

cœur, il y a une belle âme, une poète
des fleurs, une botaniste, une
artiste… Julie Corbeil, une autre
cueilleuse. Elle se laisse inspirer par

toutes les matières végétales ramas-
sées et séchées afin de réaliser des
paysages et des scènes d’une grande
poésie. On peut aussi parcourir un
livre de Julie Corbeil et y découvrir,
dans les mots qu’elle choisit, cette
même sensibilité aux évocations
multiples et chatoyantes, tel ce
poème : «Si la lumière de vos yeux
éclaire  cette page blanche où sont
noircis trois petits mots vous y
découvrirez Je vous aime ».
Nous avons aussi rencontré une

joaillière, Nancy Boisvert (NaB0)
qui travaille l’étain et crée depuis
plusieurs années de magnifiques
bijoux qui sont assemblés avec des
pierres fines, des émaux sur cuivre,
de la feuille d’or ou tout simplement
nature. Elle dessine, monte et coule
ceux-ci dans son atelier à Prévost.
Qui dit création dit aussi de la
recherche pour présenter ses nou-
velles réalisations. Cette année elle
présente ses bijoux en les mariant
joliment à de la laine feutrée montée
sur des colliers et des bracelets.

Salon des artisans 2017

Un succès de qualité
et de variété
Michel Fortier et Carole Bouchard

Plus de 50 artistes, artisans et créateurs d’une impres-
sionnante variété ont présenté leurs produits à plus de
800 visiteurs les 25 et 26 novembre dernier lors du
22e Salon des artisans de Prévost qu’organise Diffusions
Amal’Gamme. 

Julie Corbeil, la poète des
fleurs

Michel Contant, modeliste,
fabrique de véhicules en bois
fonctionnels

Nancy Boisvert, joaillière,
travaille l’étain

Chantal Conan de Forêts et
papilles 
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Vos m�chands
v!s s!haitent de

Annie Bélanger et Joëlle Rhéaume 
Propriétaires des pharmacies

Jean Coutu de Prévost

Toute l’équipe de la Pharmacie Jean Coutu
vous souhaite un Joyeux Noël

et une Bonne et Heureuse Année!
2627, boul. du Curé-Labelle, Prévost • 450-224-0505
OUVERT de 9 h à 21 h sur semaine et la fin de semaine jusqu’à 19 h

info.sylvie.belanger@gmail.com
2882, boul. Curé-Labelle, Prévost

450-224-8088

Les fleurs de Geneviève ainsi que
les employées vous souhaitent un
merveilleux temps des Fêtes à tous.

Santé, bonheur et harmonie pour 2018.

Que la joie et l'harmonie
vous accompagnent à Noël

et toute l'année 2018!
684, chemin Ste-Anne-des-Lacs

Tél. 450 224-8664

Atelier
mécanique
C.M.F. Inc.

T�te l’équipe v�s s�haite de
�ès j�euses fêtes !

NOUS SERONS FERMÉS

25 et 26 décembre 2017

1er et 2 janvier 2018

Richard Bujold prop.

Souriez ,
c'est
Noël ! 

2990, boul. du Curé-Labelle, Prévost   450.335.2990
www.dentisteprevost.com

Soins Dentaires Prévost

Tél: 450 224-2787
2728A, boul. du Curé-Labelle, Prévost

Un chaleureux
Temps
desFêtes
et un immense
merci à vous,
chers clients !

3029 boul. Curé-Labelle, Prévost 

450 335-8642

Que la joie vous accompagne
tout au long des festivités 2017
et du bonheur en 2018

2906, boul. du
Curé-Labelle
Prévost
450 224-4460

www.hopitalveterinaire.com

Que l'Esprit de Noël
soit avec vous tout

au long de cette
Nouvelle Année!

2638, boul. du Curé-Labelle
Prévost  •  450-224-7033

Tous nos voeux
pour des fêtes
mémorables !

Meilleurs vœux de bonheur
à tous à l’occasion des Fêtes !

2894, boul. du Curé-Labelle bur. 201, Prévost
450-335-1777www.podiatre-prevost.com

Dre Mary-Jil Coudé
Podiatre

Comm
encez l

’année 2
018 du

bon pied !

450-512-6111

lavergne@live.ca

www.iplavergne.com

Que la joie vous

accompagne en

ce temps des Fêtes et

pour l’Année 2018 !

Tél: 438 881-6497
908, Chemin du Lac Écho à Prévost

COIFFURE 
Plein Soleil

Suzanne Thériault

Je vous souhaite de 
Merveilleuses Fêtes et une
année 2018 dans la Paix
et le Bonheur !
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9 po x 4,2 po
23 cm  x 10,6 cm

Vos m�chands
v!s s!haitent de

3008, boul. du Curé-Labelle, Prévost 
450-224-3129

Toute l’équipe vous souhaite
un merveilleux temps des fêtes

et une année 2018
de Bonheur et de Santé !

Toute l’équipe du

Journal des citoyens 

vous souhaite le plus 

beau des Noël et une

Bonne année 2018 !

equipestamour.com
2730, boul. Curé-Labelle, Prévost
450 335-2611

TOUTE L’ÉQUIPE VOUS SOUHAITE
de Joyeuses Fêtes!

Isabelle Beaudry
Courtier immobilier résidentiel

Alia Ghastine
Courtier immobilier résidentiel

Paméla Gilbert
Courtier immobilier résidentiel

Mélanie Guay
Adjointe administrative

Jean St-Amour
Courtier immobilier Agréé

908, ch. du Lac-Écho, Prévost     450 224-2993

Dre J. Corbeil – Dre E. Bédard – Dre C. Larivière – Dre F. Nadeau

OPTOMÉTRISTES 

Joyeuses fêtes
à notre fidèle
clientèle !



Assemblées des 4 et 11 décembre
(dépôt du budget 2018)
Parce que c’est décembre, le Conseil
s’est réuni deux fois. Assemblée régu-
lière le 4 décembre, deux faits à souli-
gner : une bourse d’excellence remise à
l’athlète Marine Lewis et l’absence
d’un discours bilan puisque la nou-
velle Loi 132 ne l’exige plus. Le 11
décembre, il y a eu deux séances :
d’abord le dépôt du budget 2018,
suivi d’un ordre du jour pour traiter
des affaires courantes et faire l’an-
nonce d’une entente créant un pre-
mier stationnement incitatif, chemin
Avila.

Assemblée ordinaire du
4 décembre 2017

Loisirs, sports et plein air
Mme Rochon et son Conseil ont
remis à Mme Marine Lewis une
bourse de 750$ pour souligner l’ex-
cellence de cette jeune athlète en vélo
de montagne, de niveau national. 
Piedmont offre à ses citoyens,

encore cette année, un tarif préféren-
tiel pour les passes de ski de fond
2018 du Parc linéaire. Pour les per-
sonnes de 59 ans et moins, le tarif est

de 50$ et pour les 60 ans et plus, il
est fixé à 40$. En 2017, on a vendu
98 passes. Le 2 décembre, 66 enfants
ont participé à la fête de Noël organi-
sée par la municipalité.
Urbanisme
Le Conseil a entériné les recomman-
dations suivantes : l’addition d’un
garage au rez-de-chaussée du 287,
chemin Beaulne; un agrandissement
significatif au 276, chemin Belvédè-
re; une rénovation au 805-805A,
chemin des Pierres; une enseigne sur
poteau au 574, boul. des Laurenti-
des; des changements de couleur et à
l’enseigne sur poteau de la station
Ultramar, sise au 720, chemin Jean-
Adam. 
Le Conseil a également approuvé

la nomination de Mme Suzanne
Rabeau comme membre du CCU en
remplacement de Mme Pascale
Auger, conseillère responsable de
l’urbanisme.
Finances
Dons – Le Conseil a approuvé un
don de 200$ à l’organisme
L’Ombre-Elle qui offre de l’aide et de
l’hébergement aux femmes victimes
de violence conjugale avec ou sans

enfants. On a également accordé
200$ à Prévoyance envers les Aînés
des Laurentides inc. dont la mission
est d’améliorer la qualité de vie des
aînés vivant des situations de vulné-
rabilité.

Bilan provisoire pour 2017 – Au
30 novembre, les revenus de la muni-
cipalité s’élèvent à 7 254 684$ ou à
105% du budget; les dépenses s’élè-
vent à 6 128 409$ ou 88% des prévi-
sions, dégageant un solde disponible
de 1 126 275$ (ou 16,38% du bud-
get). Le budget de 2107 s’élevait à 6
876 000$, une augmentation de 2%
par rapport à l’année précédente.

Le Conseil a également approuvé
l’affectation d’une partie du surplus
accumulé, soit 200 000$ pour
l’achat en 2018 de bacs et conteneurs
pour les matières résiduelles.

Assemblées extraordinaires
du 11 décembre 2017

Dépôt du budget 2018
En bref, le budget total pour 2018 est
de 7 061 350$, une hausse de 2,7%.
L’administration suggère que l’aug-
mentation de la taxe générale est de
1,5% et que l’impact sur le compte
de taxes foncières pour une propriété
unifamiliale de valeur moyenne est
de 1,8%. Il faut ajouter l’augmenta-
tion de 5$ de la taxe d’eau à 105$
par résidence et une hausse de 10$, à
135$ par résidence pour les matières
résiduelles.

Affaires courantes et
stationnement incitatif
Une deuxième assemblée s’est tenue
pour permettre, entre autres, l’appro-
bation du règlement relatif à l’impo-
sition des taxes et compensations
pour 2018 (règlement 850-17) et le
règlement qui décrète l’augmenta-
tion des tarifs pour les permis, certifi-
cats et pour l’utilisation d’un bien,
service et/ou activité fournis par la
Municipalité (règlement 852-17).
On a également octroyé à Senez de
Carufel CPA, un contrat de 20 000$
(plus taxes) pour l’audit des états
financiers au 31 décembre 2017.
La mairesse Mme Rochon a

annoncé la signature d’une entente
entre la municipalité de Piedmont,
Les Sommets et Transport adapté et
collectif des Laurentides (TaCL)
pour l’instauration du premier sta-
tionnement incitatif sur le territoire
desservi par TaCL. L’entente prévoit
l’utilisation de deux terrains conti-
gus, l’un appartenant à Les Sommets,
l’autre à Piedmont, à l’intersection de
chemin Avila près des Éperviers.
TaCL construira un abribus avec sta-
tion de vélos. Ce projet vise à pro-
mouvoir le transport collectif, un des
engagements politiques de
MmeRochon. Une conférence de
presse devrait se tenir en janvier pour
donner plus de détails.
Les bureaux de la municipalité

seront fermés du 21 décembre au 3
janvier 2018. La prochaine assem-
blée du Conseil se tiendra le 15
janvier à 19h.
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Louise Guertin
L’acupuncture; qu’est-ce que

ça traite?
Pour plusieurs, l’acupuncture semble encore
une médecine mystérieuse, on ne sait pas
trop ce qu’elle peut traiter. Alors que cer-
tains tardent encore utiliser  cette médecine,
soit par crainte des aiguilles, par peur ou
méfiance simplement, d’autres incorporent
cette médecine millénaire à même leur hy-
giène de vie à titre de prévention des mala-
dies. 

Quels troubles répondent effica-
cement à l’acupuncture (selon
l’Organisation mondiale de la
Santé)?

Troubles généraux : fatigue, anxiété, an-
goisse, faiblesse, migraine, insomnie, dépres-
sion, nervosité…

Douleurs et troubles locomoteurs (ten-
sions, inflammations, soulagement de la
douleur…) : rhumatisme, lumbago, névral-
gie, douleurs cervicales, torticolis, trouble du
genou, douleur musculaire, traumatismes
sportifs, tendinite, bursite, goutte, arthrite,
maux de dos, sciatique, entorse, tunnel car-
pien, Épine de Lenoir, spasmes, certaines pa-
ralysies, tremblements, hémiplégie…

Troubles digestifs : digestion lente, bal-
lonnements, ulcères, manque d’appétit, bou-
limie, nausées, colite, colon irritable,
constipation, diarrhée, maladie de Crohn…

Troubles respiratoires : allergies, asthme,
sinusite, rhume, grippe, bronchite, rhinite,
toux, essoufflement…

Troubles endocriniens : ménopause,
bouffées de chaleur, transpiration abon-
dante, hypoglycémie, hypothyroïdie, hyper-
thyroïdie…

Troubles circulatoires : engourdisse-
ments, œdème, palpitations, hypotension,
hypertension, frilosité, hémorroïdes…

Troubles postopératoires : suites de chi-
miothérapie, suite d’anesthésie, cicatrisation
lente, adhérences, inflammation, perte de
mémoire, baisse de concentration…

Grossesse : préparation à l’accouchement
(induction, version, préparation du col et du
périnée), nausées, vomissements, maux de
dos, dépression post-partum, augmentation
de l’énergie de la mère et de l’enfant, pro-
blèmes de lactation,  mastite, descente de
vessie…

Système reproducteur : syndrome pré-
menstruel, hémorragie menstruelle, seins
douloureux, stérilité, troubles de la libido,
hypertrophie  de la prostate, vaginite, cer-
taines formes de kystes, fibromes et endo-
métriose…

Troubles urinaires : urines fréquentes,
cystite, prostatite, difficulté à uriner, incon-
tinence, brûlures…

Troubles cutanés : zona, urticaire, ec-
zéma, psoriasis, acné, herpès…

Système auditif : otite, acouphène, syn-
drome de Meunière, labyrinthite, vertiges,
certaines surdités…

Troubles oculaires : sécheresse des yeux,
éblouissements, larmoiements, certaines
baisses de la vue…

Esthétique : rides, raffermissement, cel-
lulite, varices…

L’acupuncture peut apporter une aide
appréciable dans les cas suivants : sclérose
en plaques, fibromyalgie, maladies d’origine
virale, sevrage (cigarette, alcool, drogue),
obésité, maigreur, cholestérol, épilepsie, hy-
peractivité, artériosclérose, mononucléose,
diabète, maladie de Parkinson. 
Judith Leduc, acupuncteure
Source : Association des acupuncteurs du Québec
www.acupuncture-quebec.com

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

www.physiodesmonts.com

Dépôt d’un premier budget pour l’Équipe de Nathalie
Rochon

Les plus fortes augmentations
Mme Rochon explique les raisons de
l’augmentation : par une hausse de
8,5% de la quote-part à la MRC à
457 112 $; la sécurité-incendie aug-
mente de 10,5 % à 315 000 $. Elle
précise que l’augmentation inclut
l’ajout de cinq pompiers et l’implan-
tation d’un service de premiers
répondants pour améliorer les ser-
vices d’urgence aux citoyens. Quant
à la hausse de 4 % pour un total de
535 000 $ de la quote-part de
Piedmont aux services de la Sûreté
du Québec, c’est une estimation. 
Le budget salarial de la municipa-

lité passe de 2 151 395 $ à 2
286850$, une augmentation de
6,3% qu’on explique par l’ajout d’un
poste d’inspecteur à l’environne-
ment, par l’embauche d’un stagiaire
en ingénierie l’été prochain et par
l’augmentation de 2,75 % reliée à la
convention collective. C’est un des
postes de dépenses qui augmentent le
plus rapidement à Piedmont. En
2015, la masse salariale était de
1,8 million, ce qui porterait l’aug-
mentation à 25 % sur trois ans.
Surplus et immobilisation triennale
Il faut dire que depuis plusieurs
années, Piedmont présente un sur-
plus significatif. Cela permet d’inves-

tir dans des projets. Les priorités
énoncée à cet effet par Mme Rochon
sont des investissements pour les
parcs, la mise à niveau des infrastruc-
tures et des équipements, pour l’en-
vironnement et le transport collectif.
Parmi les projets prévus : 10 000 $

pour une étude visant à agrandir ou à
réaménager l’hôtel de ville; 50 000 $
pour le remplacement du camion de
la menuiserie; 20 000 $ pour l’amé-
nagement d’un fossé au garage muni-
cipal afin de protéger la bande rive-
raine d’un ruisseau; ou 7 500 $ pour
une étude visant à déterminer les
méthodes pour arrêter l’érosion de la
berge du parc du chemin du Pont.
Du surplus libre réservé, 200 000 $

serviront à acheter les bacs noirs pour
la collecte; 100 000 $ seront investis
dans le parc Gilbert-Aubin et
168000 $ pour le pavage des rues.
Préoccupations des citoyens
On a voulu comprendre l’augmenta-
tion de 8,14 % des coûts reliés au
Conseil municipal qui s’élèvent à
190 382 $. La réponse est que la nou-
velle mairesse contribuera à un fonds
de pension ce qui n’était plus le cas
pour le maire Cardin qui avait
dépassé l’âge pour y contribuer. On
a, par ailleurs, appris que la régle-

mentation de la Municipalité prévoit
une indemnité de départ équivalente
à deux semaines de salaires par année
de service. Selon un citoyen, le déficit
pour le camp de jour est trop grand.
On a insisté sur l’augmentation des
revenus (32 % en 2018) liée au parte-
nariat avec Morin-Heights. Pour
l’augmentation des dépenses à l’éco-
centre, on a voulu savoir pourquoi
on permet à des entrepreneurs d’y
déposer leurs rebus. Selon Mme

Rochon, cette pratique est limitée
aux entrepreneurs accompagnés par
le résident. Enfin, le coût élevé de
l’horticulture. Pour la première fois,
le budget d’horticulture est présenté
comme un poste de dépenses distinct
de celui de l’environnement ce qui
pourrait permettre une analyse plus
pointue des coûts.
Rigueur, rigueur  
J’ai commencé à suivre et faire l’ana-
lyse du budget de Piedmont en
2008; le budget s’élevait à 5 millions,
un écart de 28,30% par rapport au
budget de 2018. C’était un premier
budget pour l’équipe Nathalie
Rochon. On a mis l’emphase cette
année sur le partage d’information.
C’est un bon début. La prochaine
étape est de faire une analyse des
dépenses et d’instaurer davantage de
rigueur dans la planification de pro-
jets et leur mise en œuvre. Avant de
penser à augmenter les taxes pour des
projets majeurs, il faudra identifier
les économies et développer un sys-
tème de suivi des dépenses.

À Piedmont

Budget 2018, une hausse de 2,7%
Louise Guertin

Le 11 décembre, la mairesse Nathalie Rochon présentait le
premier budget de son administration. L’augmentation de
2,7 % porte le budget 2018 à 7 016 350 $ et se traduira par
une augmentation moyenne du compte de taxes d’environ
1,8 % légèrement supérieure au taux d’inflation de 1%
pour le Québec et de 1,4 % pour le Canada.

Louise Guertin

Lors de son assemblée de
décembre, la Commission
scolaire des Laurentides a
adopté une résolution pour
la planification de deux
nouvelles écoles; l’une à Val-
David et l’autre située au
sud du territoire de la CSL. 
Selon la mairesse de Piedmont,

Mme Nathalie Rochon, pour la
deuxième école on examine sérieuse-
ment l’option de remplacer l’école
Marie-Rose à Saint-Sauveur qui est
désuète et l’on planifie l’ajout de 400
places à celles déjà existantes.
La CSL a également approuvé

l’ajout de modulaires à l’été 2018 sur
le site de l’école La Vallée à Saint-
Sauveur en attendant la construction
de la nouvelle école qui pourrait être
construite d’ici deux à trois ans.
À court terme, les enfants de

Piedmont continueront à fréquenter
l’école Saint-Joseph à Sainte-Adèle
jusqu'à l’ouverture de la nouvelle
école à Saint-Sauveur.
Mme Vachon qui suit ce dossier de

près, depuis l’annonce du déménage-
ment de quelque cinquante enfants
vers Sainte-Adèle, se dit très heureuse
de la nouvelle approche de la
Commission scolaire. Elle se dit
confiante que les dérogations faites
par les parents seront plus facilement
acceptées. Elle entend suivre l’évolu-
tion du dossier de la future école qui
pour cette nouvelle élue est une prio-
rité afin de garder et d’attirer les
jeunes familles à Piedmont.

Espoir pour les enfants de Piedmont

Annonce
d’une école
de proximité
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Cette soirée très spéciale ne fut rien
de moins qu’un enchantement.
Laâfou Bali Jana, Hade Zemane,
Madari, Ralda Salem, Hammouda,
Ghir Klame Khaoui, L’Gnaoui,
Daouina, sont les titres qui ont été
joués, inspirés en grande partie d’une
musique arabo-cerbère, le Gwana,
mais délibérément tournée vers le
modernisme. Sur la scène, à gauche,
un phénomène de flûtiste, jouant de
tellement de flûtes différentes que je
n'ai pas réussi à les dénombrer. À
droite, un génie des percussions
entouré de son arsenal : sa batterie,
bien sûr, mais aussi moult djembé,
bendir, bongo, derbake, tablas, cro-
tales, tambour à cadre, clochettes,
chaînettes de métal et autres couver-
cles de chaudrons, panoplie d’objets
hétéroclites aux sons évocateurs. Au
milieu d'eux, debout, un personnage
imposant, pittoresque, natif du
Maroc. Cheveux attachés en catogan,
vêtu d’un ample pantalon et d’une
tunique aux manches longues où se
jouent géométriquement le violet, le
rouge, le vert et le noir. De sa voix
touchante, plutôt grave, dans la
langue de son pays, hachurée, légère-
ment crachée, il nous chantera des
complaintes, des incantations et des

suppliques aux mélodies peu élabo-
rées, obsessionnelles, À ses bras, le
hajhouj, qui semble être un prolon-
gement de lui-même, une sorte de
guitare traditionnelle de son coin de
pays, recouverte de cuir et qui émet
un son plutôt sourd, plus accompa-
gnateur que mélodique. 
Frottements de métal, cognements

de petits balais en bambous qui s’en-
trechoquent, musique fascinante.
Aussi,… excitation, frénésie, direc-
tion vers la transe, sur cette musique
considérée comme guérisseuse
depuis des siècles par les sbires
d’Afrique. Comme ambiance, un
éclairage bleuté rappelant la couleur
des maisons de Chefchaouen. Dès la
première pièce, nous avions été
déroutés. Était-ce déambulation dans
les dédales d’un souk? Étions-nous
en forêt? Ou à dos de dromadaire sur
la plage d’Assilah? Étions-nous les
pieds dans le sable en train de gober
des huîtres à Oualidia? Ou dans un
port de pêche de Essaouira, occupés à
déguster du poisson en compagnie
de chats et de mouettes? Étions-nous
aux portes du désert, avec les arga-
niers où grimpent les chèvres pour en
brouter les dives fruits ? Pendant ce
temps, le flûtiste-magicien se consa-

crera à ses flûtes avec une agilité
éblouissante. Parfois, un note aigue
se faufilera jusqu’à notre âme et s’y
incrustera pour y rester. Le percus-
sionniste, quant à lui, véritable pres-
tidigitateur, se démènera parmi ses
instruments. Insatiables, ils joueront
sur une petite courge creusée com-
portant des lamelles, une variante du
kalimba, aussi appelée « piano à
pouces » parce qu’on y joue avec seu-
lement les deux pouces. Ils joueront
du mélodica, ils secoueront une
courge vidée remplie de grains de riz.
Le bleu disparaîtra, remplacé par le

rouge de la guerre. Celle-là qui ne
cesse de se régénérer à mesure qu’elle
meurt, toujours remplacée par une
autre. Arrivent les deux dernières
pièces. L’une transmet la tradition du
Gwana véritable, la musique du sud
du Maroc au passé d’esclaves, la
région la plus pauvre de ce pays. Puis,
cognements du pied, un solo très
goûté du batteur, flûte stridente,
rythme guilleret, un collier de cym-
balettes qui tintinnabulent comme
les bijoux sonores des si belles
femmes de la région. Ce fut fini. 
Le Trio fait partie de l’organisme «

Musiciens pour la Paix » qui rêvent
de rassembler les peuples. Sur la
scène, le bleu de la Paix et le rouge de
la guerre se sont éteints. Lequel
triomphera ? Si c’est la Paix, alors,
QUAND?!...

Après les présentations d’usage,
tout de sourires et de bleu-gris vêtus,
quatre gaillards, un « quartom », sont
venus se camper sur la scène.
Explications humoristiques du nom
de leur quatuor, accordement des
voix comme d'instruments d'un
orchestre, puis, devant une salle rem-
plie, ils entonnèrent la première pièce
de leur concert de Noël, Dans une
étable obscure. Dès les premières
notes, une lame de Beauté s'est
emparée de nous pour nous porter
vers des sommets. Voix magnifiques,
harmonies et arrangements tout aussi
beaux, ce fut un ravissement.
Alternèrent des pièces plus fantai-
sistes comme Vive le Vent, et d'autres
plus solennelles comme Gloire
Immortelle de Gounod. Au Medley,
avec leurs seules voix, ils allèrent
jusqu'à imiter le son des cloches. Ils
nous offrirent entre autres un Ô
nuit ! si prégnant que l'on crut sentir
sur nous le velours noir parsemé de
diamants d'une nuit étoilée, celle que
nous venions d’admirer à nouveau
dans le récent film La Passion Van
Gogh. « Tendre est la nuit » écrivait
Fidgerald. 
Leur répertoire des plus varié

s'étend jusqu'à des Spirituals, et
voyage du Pérou, du Vénézuela et de
Porto Rico jusqu'à Montréal, avec
Nelligan chanté par Claude Léveillée.

Plusieurs arrangements proviennent
de G. Patenaude, directeur pendant
38 ans des Petits Chanteurs du
Mont-Royal dont son fils Julien est
lui-même issu. Ce dernier, pas peu
fier de cette filiation, a lui-même
commis quatre des arrangements de
ce soir-là. Un Minuit Chrétien
magistral, justement arrangé par
celui-ci, capable on aurait pu dire de
soulever des toits de cathédrale, est
venu couronner le tout, dignement
applaudi par une assistance haute-
ment appréciatrice.
Quant à leur humour, qui avait

pour but évident de démystifier le
milieu dit « classique », également de
« dés-ennuyer » le répertoire supposé-
ment désuet de Noël, personnelle-
ment, je ne l'ai pas trouvé au point. Je
demeure persuadée que l'humour
«de cuisine » n'est pas nécessairement
transférable sur une scène. À mon
avis, il gagnerait à être peaufiné, passé
au crible, rodé et moins omniprésent.
Et j'ai déploré que l'effet d'un
Minuit Chrétien aussi enlevant soit
terni par une parodie burlesque, et je
suis polie, du Yesterday des Beatles,
lequel aurait pu être bellement
chanté, surtout en rappel.
Quant à moi, j'ai choisi d'en faire

abstraction pour garder le souvenir
de la magnificence de leurs voix et de
leurs harmonies. 

En avril 2012, le Journal faisait
écho au livre de Roger Gariépy, un
roman qui s’inspirait fortement de
l’histoire de sa famille, celle des
Gariépy de Prévost, la famille qui
opère Canots Nor-West à Prévost.
Cette fois c’est à Kingston en 1830
que Roger Gariépy nous convie à
une saga criminelle inspirée de faits
vécus.
La maison d’édition Hurtubise a

été enthousiaste à publier ce livre,
Roger Gariépy nous dira en entre-

vue « Je me considère chanceux
dans un sens parce qu’ils ne
publient que quatre ou cinq manus-
crits sur les 500 reçus par année…
Je suis tombé sur cette histoire un
peu par hasard et elle me paraît trop
dramatique pour que ça passe ina-
perçu. Ça met en perspective les
préjugés favorables ou défavorables
que les gens peuvent avoir à l’égard
de certaines personnes… C’est
important de conter comment les
Indiens étaient traités, comme s’ils

n’avaient pas de
culture… on les
assimilait ou on
les faisait disparaî-
tre. Alors il fallait
que j’amène les
lecteurs dans
le monde des
Indiens pour dire
comment ils
étaient traités, comment ils pen-
saient, comment ils vivaient. »
« Dans le premier livre, je me suis

amusé un peu plus, c’était plus
léger, dans ce dernier, l’histoire est
plus dramatique, plus boulever-
sante. J’allais chercher plus d’infor-

mations pertinentes. J’ai
commencé sur internet
puis je me suis rendu à
la bibliothèque munici-
pale de Kingston pour
consulter les microfilms
des journaux de
l’époque. Je mettais ça
sur ma clef USB et
j’avais l’impression
d’enquêter comme dans
un James Bond.»

Une saga criminelle
inspirée de faits vécus
Kingston, 1830. Après
un hiver au campement

des Mississauguas, William Bates
rentre sur sa terre. Sa femme
Alexandra l’y attend, mais ne lui a
pas pardonné son absence et son
aventure avec Nakeena, une jeune
Indienne.

William Bates peine à vivre de sa
ferme, et Alexandra est lasse de cette
vie. Elle trouve refuge au presbytère,
sans se douter qu’elle se jette dans la
gueule du loup; le pasteur anglican
est follement amoureux d’elle et
prêt à tout pour la garder.
L’avocat Brian Scott, que William

Bates consulte pour régler ses
dettes, lui tend un piège. Il exploite
le penchant du paysan pour l’alcool
afin qu’il n’arrive jamais à rembour-
ser son dû. Il met aussi une inno-
cente victime sur son chemin pour
le faire accuser d’un crime encore
plus grave… En marge de cette his-
toire, les Mississauguas, repoussés
du territoire par les blancs, sont éga-
lement victimes d’une injustice.
ISBN: 9782897810849, ISBN numérique:
PDF: 9782897810856/ePub: 9782897810863

Spectacles d’ici avec Gisèle Bart

Trio Nomad's Land, musiciens pour la Paix

À Prévost, le 11 novembre, Diffusions Amal'Gamme nous
proposait de la musique gwana, interprétée par le Trio
Nomad's Land, un groupe formé de Saïd Mesnaoui, spécia-
liste de ce genre, entouré d'un époustouflant flûtiste, Guy
pelletier, et d'un non moins génial percussionniste, Bertil
Schulrabe.

Quartom, la magnificence
de leurs voix

Le 2 décembre, sous l'égide de Diffusions Amal'Gamme,
quatre chanteurs lyriques, le baryton Benoît Leblanc, le
ténor Gaétan Sauvageau, le baryton-basse Philippe Martel
et le baryton Julien Patenaude sont venus nous chanter
Noël à leur manière, un concert bardé d'humour, mais sur-
tout d'une grande beauté.
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La terre de William Bates

Roger Gariépy récidive
Michel Fortier

Roger Gariépy, auteur de La ville oubliée paru en avril
2012, récidive avec la publication de La terre de
William Bates, paru en novembre dernier chez Éditions
Hurtubise.

Roger Gariépy
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Dans un premier temps un vin effer-
vescent de la Vallée de la Loire, Mar-
quis de Gilbourg brut du Château du
Fresne. Élaboré avec du grolleau gris,
du chenin blanc et du chardonnay, ce
mousseux fait une deuxième fermen-
tation en bouteille et fait un vieillisse-
ment sur lattes de 36 mois
pour apporter rondeur et fi-
nesse. Belle prise de mousse,
des arômes de noisettes, sec,
seulement 7,9 grammes de
sucre résiduel par litre, vif
avec des arômes de pommes
en rétro. Un mousseux festif
et convivial qui se servira au-
tant à l’apéritif qu’avec les

hors-d’œuvre. Marquis de Gilbourg,
Crémant de Loire à 21,80 $
(13032571).
Dans un deuxième temps : un Cham-

pagne ! Quand on parle Champagne,
les grandes maisons nous viennent
spontanément à l’esprit et nous avons
l’impression que si nous n’y mettons
pas le prix, la qualité ne sera pas au
rendez-vous. Et bien, il existe de très
beaux champagnes à prix plus
qu’abordable. Une découverte à moins
de 50 $. Il s’agit d’un blanc de noirs
c’est-à-dire un vin blanc élaboré avec
des cépages noirs, mais sans contact
des jus avec les peaux pour éviter que
les jus soient colorés. Ce Brut Premier

Cru est composé à 60 % de
pinot noir et 40 % de pinot
meunier, tous issus du vigno-
ble « premier cru » d’Hautvil-
lers (Berceau du Champagne).
Un vin sec (entre 8 et 9
grammes de sucre résiduel
par litre), vif avec des arômes
discrets de fruits blancs. Les bulles sont
fines et nombreuses, un vin avec de
l’amplitude et de la rondeur. Aucune
amertume, que de la fraîcheur et de la
finesse. Un Champagne digne de ce
nom qui vous accompagnera pour dé-
buter la toute nouvelle année 2018.
Gardet 1er cru Chigny-les-Roses à
41,75 $ (12398600).
Je profite de l’occasion pour souhai-

ter à toute l’équipe et à tous les lec-
teurs du Journal des Citoyens de très
Joyeuses Fêtes et une magnifique
année 2018 remplie de petits et grands
bonheurs !

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Déjà le mois de décembre, la neige, les grands froids, le vent qui souffle
et le feu qui crépite, nous sommes à quelques jours de Noël et de la nou-
velle année. Il ne reste que quelques items à cocher sur la liste et tout le
monde sera prêt à célébrer. Voici deux suggestions qui pourraient vous
accompagner vers 2018.

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

Des bulles pour Noël !
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

D  I  N  D  O  N

1 – Décembre
2 – Iceberg
3 – Nativité

1  2  3  4  5  6
I N D I G O

1 – Image
2 – Navel
3 – Duvet

Mots croisés - Odette Morin

4 – Ivoire
5 – Goût
6 – Odeurs

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Décembre 2017

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

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

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

Charade
- Mon premier signifie « spectacle » en
anglais.

- Mon deuxième : un de deux mots
dans le nom d’une boisson gazeuse

de couleur noire.

- Mon troisième : ce qu’il fait durant
une canicule.

- Mon tout : Certains y mettent des
guimauves.

 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 – Le Soleil en est une.
2 – Son lait contient du sucre, des

jaunes d’œufs et est servi à Noël.

3 – Petite image sur un écran.

4 – Vin mousseux très populaire pour

célébrer le Nouvel An.

5 – Heureusement! Elle est fermée du-

rant tout le temps des fêtes.

Mot recherché : Son pain est sucré

(d’…).

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis une région du nord de l’Europe partagée entre les pays scandi-
naves et la Russie.

2 – Certains disent que ce serait ici que réside le Père Noël.

3 – Mes habitants (les samis) parlent le « same » et plusieurs font l’élevage
du renne.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE NOVEMBRE 2017
CHARADE :
Mât – Terre – Nid – Thé = Maternité

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3  4  5
F O R C E

1 – Fleuve
2 – Océan
3 – Racines
4 – Couronne
5 – Euro
Qui suis-je ? Le Brésil

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 de
novembre est
Cindy Fortin,
10 ans de
Prévost..

4 – Défilé
5 – Or
6 – Noix 

Odette Morin
Amusez-vous et courez la chance de gagner, ce mois-
ci, une carte-cadeau d’une valeur de 50$ à la librairie
Renaud-Bray en participant au concours DÉFI. 

CLUB
Ado Média

Mme Lewis s’est illustrée sur la
scène nationale au cours des deux
dernières années et en remportant
une médaille aux Jeux du Canada en
2017 chez les moins de 23 ans.
«Marine Lewis représente une fierté
pour l’ensemble de notre population
et nous l’encourageons à poursuivre
son cheminement exemplaire », a
déclaré madame Rochon.
De plus, M. Ian Hughes, son

entraîneur de développement, a pré-

cisé que « Marine se démarque par
son éthique de travail, sa ténacité et
sa résilience, des qualités qui feront
d’elle une athlète de calibre interna-
tionale dans les années à venir ».

Les prochaines étapes de son
parcours pour 2018
Au cours des prochains mois, elle
prendra part en tant que coureuse
élite à toutes les tranches de la Coupe
du Canada, aux Coupes américaines

US Cup californiennes et elle se pré-
parera pour des compétitions inter-
nationales lors des Coupes du
Monde ainsi qu’au Championnat du
monde dans la catégorie Espoir
moins de 23 ans.
Marine entrevoit donc la nouvelle

saison avec beaucoup d’ambition et
d’enthousiasme et elle a tenu à livrer
un beau message lors de la remise de
son prix en mentionnant : « Je n’ou-
blierai pas d’avoir du plaisir et d’es-
sayer d’inspirer grands et petits à sui-
vre leurs rêves ! »

Il quitte son village de Saint-
Augustin-de-Péribonka et installe son
premier atelier à Normandin au Lac
St-Jean. Il réalisera alors des plaques
commémoratives en trois dimensions
sur bois ou métal, des décors pour
différents commerces, pour le théâtre
et pour des municipalités. Marc est
sans contredit un artiste doublé d’un
esprit d’entrepreneur.
La première mascotte qu’il a réalisée

a été créée au village d’Albanel. À par-
tir d’un dessin, on le met au défi d’en
faire une mascotte; ce sera sa première,
celle qui a donné l’élan à sa nouvelle
carrière. Son imagination débordante
de personnages surdimensionnés et
qui s’animent est le point marquant
du cheminement que prend l’artiste.
Pour la confection de ses personnages,
il réunit divers matériaux et petit à
petit se procure l’équipement néces-
saire. La petite famille compte
aujourd’hui plus d’une vingtaine de
personnages qui se transforment selon
les activités et les saisons.

Toutes les mascottes qu’il confec-
tionne sont issues de son imagination
ou de dessins suggérés par ses clients.
Pour la confection des vêtements, il
utilise des tissus de toute sorte dont le
cuir avec lequel il fabrique des acces-
soires : bottes, sacs, objets divers, le
résultat d’une créativité peu com-
mune. Le montage d’une mascotte
peut prendre de deux à trois
semaines, selon la complexité du per-
sonnage. C’est en visitant sa caverne
d’Ali-Baba qu’on peut apprécier le
travail des costumes, des têtes et des
accessoires qui composent chaque
personnage. 
Depuis plus de trente ans que ses

mascottes animent les festivals et les
événements spéciaux les plus presti-
gieux: spectacle du Cirque du Soleil,
Festival Juste pour rire, des orga-
nismes municipaux, gouvernemen-
taux, de grandes corporations et de
compagnies privées. Tout récemment
dix de ses mascottes participaient au
défilé du père Noël de Saint-Sauveur.

Enfin les organismes qui souhaitent
apporter une ambiance festive, qui
rallient jeunes et moins jeunes lors
d’événements ou célébrations, n’hési-
tent pas à faire appel à la mascotte,
c’est l’amie de tous ! 
Depuis son atelier de Prévost, l’en-

treprise Acmé International rayonne
à travers le monde, en Belgique, en
France, en Écosse, en Suisse ou même
à Dubaï. On a tour à tour traité du
travail de Marc à la télévision, à la
radio et dans des médias écrits ce qui
lui a permis de faire découvrir les des-
sous de ces personnages. 

Autres réalisations
Monsieur Boivin a plusieurs cordes à
son arc. Très sensible à la nature, il
réalise des sculptures ou des éléments
décoratifs pour des jardins faits sur
mesure et des créations personnalisées
et uniques. Un nouveau défi qui don-
nera aussi vie à des environnements
naturels.

Marine Lewis, jeune athlète Piémontaise

Une bourse d’excellence
en vélo de montagne
Salle de presse – Mme Nathalie Rochon, mairesse de Pied-
mont, ainsi que les membres du Conseil municipal ont sou-
ligné lors de la séance du 4 décembre dernier, l’excellent
parcours de Marine Lewis, une jeune et talentueuse athlète
en vélo de montagne, en lui remettant une bourse d’excel-
lence de 750$.

Lise Pinard – Les premiers souvenirs d’enfance de Marc
Boivin révèlent la fascination qu’il porte à un père qui
donne à tout ce qu’il touche une note artistique : peinture,
sculpture, musique, etc. Maintenant résident de Prévost de-
puis plus de cinq ans, il a suivi un parcours qui a pour seul
but de faire connaître son art.

Marc Boivin, un artiste de chez nous

Il donne vie à des mascottes

Photos sur
le Web
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À droite, Marc Boivin en entrevue pour la télévision



La formulation des vœux ne nous
crée généralement pas de problème
quand ils sont faits de vive voix, sauf
peut-être quant à l’usage répandu de
confondre anniversaire et fête. Au
Québec, le jour d’un anniversaire,
c’est la plupart du temps un Bonne

fête ! joyeux et coloré qu’offrent pro-
pos courants, formules des cartes de
souhaits, affiches imprimées et mes-
sages des médias sociaux. 
Or, la fête est une réjouissance où

l’on peut célébrer tout seul ou en
groupe un évènement (la fête de

Noël), une valeur sociale (la fête du
Travail), une catégorie d’individus (la
fête des Mères), un pays (la fête
Nationale)... Tandis que l’anniver-
saire évoque un moment où l’année
verse (anni-versaire) vers un nouveau
cycle, quand le calendrier ramène
une date où un évènement notoire
s’est auparavant passé. 
Le jour anniversaire (ou l’année,

pour les grands événements) n’arrive
ainsi qu’une seule fois, alors qu’on
peut fêter son anniversaire plusieurs
jours de suite. On organise alors une
ou des fêtes d’anniversaire où sera
chanté le C’est à ton tour... de
Vigneault ou un Joyeux anniversaire
reprenant la mélodie du Happy
Birthday anglais (jour de la nais-
sance) dont la signification est
proche de l’anniversaire. Bien sûr, on
ne souhaitera pas Joyeux anniversaire
à sa mère le jour de la fête des Mères,
mais plutôt Bonne fête, maman ; tout
comme à l’inverse, on ne devrait pas
souhaiter Bonne fête à quelqu’un
dont c’est l’anniversaire, mais plutôt
Joyeux anniversaire.
Quand il est question d’offrir ses

vœux par écrit, cependant, la tenta-
tion est grande d’abuser de majus-

cules contraires au bon sens. Encore
là, c’est à l’influence de l’envahisseur
anglais qu’il faut résister, pour écrire
sobrement qu’on souhaite un joyeux
anniversaire, voire une bonne fête. La
majuscule, qui n’y apparaîtra d’ail-
leurs que pour la salutation auto-
nome d’une carte ou pour un simple
souhait, tels Joyeux anniversaire, mon
amour !, Prompt rétablissement, cher
voisin !, ou Félicitations aux nou-
veaux mariés !
On comprendra qu’il en sera de

même pour souhaiter Joyeux Noël ou
son extension en Joyeuses Fêtes, où
Fêtes prendra la majuscule pour évo-
quer toute la période allant tradition-
nellement de la veille de Noël au jour
des Rois. Et quand arrivera le Jour de
l’An, c’est Bonne et heureuse année,
qu’il faudrait écrire, en n’utilisant la
majuscule qu’au début de la saluta-
tion.
Ne vous fiez évidemment pas aux

publicités tapageuses pour connaître
les bonnes manières de formuler vos
souhaits. La plupart du temps, seul
l’argent intéresse les publicitaires; les
particularités du français importent
peu aux concepteurs ontariens ou
étasuniens.

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Vœux et fêtes
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CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE

L’exclusivité de
l’acte médical  

Laisseriez-vous votre coiffeuse vous
détartrer les dents ? 

Seriez-vous enclin à suivre le régime
alimentaire recommandé par un com-
mis d’épicerie s’il vous affirmait que
vous souffrez probablement d’une al-
lergie alimentaire ?

Bien sûr que non. Il existe des spécia-
listes qui peuvent vous prendre en
charge lors de situations spécifiques
comme celles-ci. Alors, pourquoi cer-
taines gens agissent ainsi lorsqu’il s’agit
de leur animal de compagnie ? 

Utiliser les services d’un non spécia-
liste pour un acte exclusivement médi-
cal ou vétérinaire peut comporter des
risques. En êtes-vous réellement
conscients ? 

D’abord, prenons en exemple le pre-
mier cas. Une personne qui effectue des
« détartrages manuels » sur un animal
éveillé en salon de toilettage ne connait
pas l’anatomie et les maladies gingivo-
dentaires vétérinaires. Cette personne
qui n’a reçu aucune formation profes-
sionnelle travaille sur des dents infec-
tées et sur des gencives inflammées qui
n’ont pas été préalablement évaluées
par un vétérinaire. Elle effectuera des
procédures invasives qui amèneront
inévitablement un saignement et des
traumatismes variables. Et ne nous mé-
prenons pas, la situation dentaire de nos
animaux est souvent douloureuse et
telle que ce dernier pourra mordre ou
bouger, augmentant par le fait même
les risques de blessures gingivales ou de
fissures à son émail.

Sachez que le détartrage est un
acte vétérinaire spécialisé. Toute per-
sonne non vétérinaire qui offre un
service ou un traitement sur un ani-
mal travaille dans l’illégalité. Ainsi,
cette personne qui agit dans ce
contexte n’est pas régie par des normes
et des pratiques protégées. En résumé,
si la situation tourne mal, vous n’avez
aucun recours…. 

Si l’on suit les règles de l’Art, un dé-
tartrage se fait toujours sous anesthésie.
D’abord pour effectuer un examen
complet de toutes les surfaces dentaires,
incluant celles qui sont inaccessibles sur
un animal réveillé. Ensuite, pour éviter
l’ingestion du tartre et des particules in-
fectées qui seront délogées des dents.
Sur un chien réveillé, ces particules se-
ront avalées et se retrouveront à che-
miner dans le sang et instaurer des
infections internes, particulièrement
aux valves cardiaques. Finalement, il
n’est pas rare de remarquer lors du net-
toyage des dents endommagées au
point de devoir être extraites. Lorsque le
tartre est enlevé de la dent, des surprises
inattendues peuvent se révéler : dent
déchaussée ou branlante, racine rongée
ou fissurée, abcès dentaire….

L’anesthésie augmente le prix de la
facture, cela est vrai, mais ce n’est que
de cette façon que vous vous assurez
d’un service dentaire complet. Si vous
êtes craintifs des effets anesthésiques,
sachez que votre vétérinaire pourra
vous offrir des manières de sécuriser la
procédure.  La prise en charge inclut le
avant-pendant et après. Dites-vous bien
qu’en moins de 6 mois, le tartre se re-
dépose sur une dentition normale. Si
vous désirez faire persister le plus long-
temps possible le résultat, des conseils
judicieux vous seront offerts. Ainsi,
votre animal gardera son sourire ! 

Dre Valérie Desjardins, m.v.

Dre Valérie Desjardins mv

Dr Simon Lachance mv Dre Sophie Gattuso mv

Dre MarianneGirard mv

Dr Michael Palmer mv

Pour un service professionnel dans une ambiance chaleureuse

2906, boul. du Curé-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460

C’est le temps des fêtes et pour
moi, c’est la première fois. Alain a
fait son sapin de Noël. Je crois qu’il
m’a menti parce que quand je vais
dans le bois, le sapin a une bonne
odeur et celui d’Alain n’a pas cette
odeur ! Il y a toutes ces boules qui y
sont accrochées, je trouve que ça
ressemble à des balles, mais je n’ai
pas le droit de jouer avec celle-là ! Il
y a des lumières qui clignotent, je
ne les regarde plus, elles finissent
par m’endormir… et même le
papier cadeau : pas le droit de le
déchirer. Alain m’a parlé de la
bouffe de table : ça aussi, pas
touche ! Et tous ces amis qui vont
passer à la maison... mais au
moins, ils aiment les chiens. Peut-
être que j’arriverai à en amadouer
un, discrètement ! C’est fait pour

les humains, le temps de fêtes, mais
il y a tout de même une boîte
cadeau pour moi sous le sapin. Il
faudra que j’attende jusqu’à Noël
pour voir ce qu’il y a à l’intérieur et
ça ne sera pas facile. Je suis comme
un enfant moi, j’ai juste 11 mois :
vous laisseriez un plat de bonbon
devant lui sans qu’il y touche ?
P.S. Pour Noël, je souhaite à tous

les chiens de cette terre d’avoir
comme cadeau un maître compré-
hensif ! Joyeux Noël et bonne
année à tous ! 

Lady vous raconte

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

www.wouflaurentides.org

Mon premier Noël

Micheline Allard – Toutes nos
activités font la pause durant la pé-
riode des Fêtes. La reprise se fera à
compter du 8 janvier 2018 avec le
Shuffleboard et la danse. Notre pre-
mier souper/danse de l’année aura lieu
le 13 janvier toujours à l’école Val-des-
Monts. Pour plus d’informations,
veuillez consulter notre dépliant ou le

site de la Ville de Prévost sous l’onglet
« Services à la collectivité - aînés ». Une
nouveauté en 2018, l’aquaforme
continue avec une session d’hiver du
9 janvier au 27 février. Info : Miche-
line 450-438-5683. Nous offrons à
tous nos membres une merveilleuse
nouvelle année remplie de santé,
d’amour et d’amitié. Au plaisir de
vous revoir bientôt.

Nos sorties et
activités à venir
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L’heureuse fêtée du mois de décembre, Mme Denise Léonard encadré de la
présidente du Club Suzanne Monette et de la pâtissière du IGA Famille
Piché, Isabelle Bastien qui lui offre le gâteau du mois.

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

Voyager avec le strict minimum, survivre
avec de maigres revenus, partager des lofts
afin de boucler le budget, vivre dans l'at-
tente tout en mettant constamment sa vie
en danger ! Cela vous intéresse ? Alors, tra-
vaillez à titre de journaliste indépendant en
zone de conflit. – Un texte de Marie-
France Montreuil sur le documentaire Un
journaliste au front, de Santiago Bertolino.

Un journaliste au front 

Un travail dangereux, mais essentiel

La partie d’huitres du club Optimiste de
Prévost est une activité de financement
très appréciée puisque plus de 275 per-
sonnes y participaient le 18 novembre der-
nier.

Club Optimiste de Prévost

Des huitres qui rapportent



La recette originale consiste à faire
macérer un filet de saumon dans un
mélange de sel, de sucre, de poivre,
d’aneth et de vodka. Il ne requiert
qu’une dizaine de minutes de prépa-
ration, mais plus de 36 heures de
macération. Le gravlax ressemble
beaucoup au saumon fumé, mais
sans la fumée, car ce dernier est
d’abord traité au sucre et au sel avant
le fumage. Ce traitement qui est un
genre de saumurage a pour effet de
détruire les bactéries du poisson en
les vidant de leur eau. Idéalement, on
utilisera la partie épaisse du filet et
l’on conservera le bout plus mince
pour faire un bon tartare. Dans la
tradition suédoise, le gravlax est servi
au début d’un buffet festif appelé
« smorgasbord» littéralement « table
de pain beurré», les scandinaves étant
friands de tartines bien garnies. Dans
le gravlax scandinave, l’aneth peut
être remplacé par des graines mou-
lues de coriandre, de carvi ou de
fenouil. On peut y ajouter du zeste
de citron, des flocons de piment,
ajouter une larme de liqueur
d’oranges à la vodka  même la rem-
placer par du calvados, etc. Le gravlax
va là où le saumon fumé va. On le
taille en fines tranches et on le sert
sur du pain de seigle noir grillé, des
craquelins européens (Kavli, Ryvita),
des bagels, etc. On peut en faire de
jolis canapés et les garnir de câpres,

de concombre, d’oignon, de brins
d’aneth ou autres fines herbes. Le
gravlax (avec ou sans aneth) peut
aussi être utilisé dans des plats moins
nordiques tels que les sushis, nigiri
sushis, bol de poke. 

Gravlax scandinave
Ingrédients
- Filet de saumon avec ou sans
peau, 450 g à 1 kg (de 1 à 2 livres)

- Sucre ou cassonade blonde, 45 à
60 ml (3 à 4 cuil. à soupe)

- Sel de mer ou gros sel, 45 à 60 ml
(3 à 4 cuil à soupe)

- Poivre du moulin ou concassé, 5 à
10 ml (1 à 2 cuil. à thé)

- Aneth, 1 bouquet haché grossiè-
rement (environ 15 g)

- Vodka, 45 ml (3 cuil. à soupe)
(facultative)

Préparation
Mélangez ensemble le sucre, le sel et
le poivre. Mettez le filet de saumon
dans un plat de service (creux) ou
dans un pyrex. Saupoudrez-le de la
moitié du mélange sec et frottez-le
pour bien l’en enduire des deux
côtés. Mettez un peu d’aneth au fond
du plat, remettez-y le filet, puis sau-
poudrez-le du reste du mélange sec.
Ajoutez le reste de l’aneth, la vodka et
couvrez le tout d’un linge de cuisine
ou de pellicule plastic. Déposez une
assiette (sur le filet) dans laquelle
vous mettrez un poids ex. : une boîte

de conserve
de 796 ml. Réfrigérez
le tout pendant au moins 36 heures
en prenant soin de retourner le filet
toutes les 12 heures (2 fois). Enlevez
l’aneth et rincez (le filet) brièvement
(le rinçage est facultatif, mais comme
moi, vous risquez de trouver cela trop
salé). Épongez le gravlax et conser-
vez-le au frigo jusqu’au moment de le
servir. Il peut être conservé 7 jours.

Sauce classique à la moutarde
ou «Hovmastarsas»

Il existe plusieurs variantes de cette
sauce, dont une qui consiste à mon-
ter la préparation en un genre de
mayonnaise en y incorporant de
l’huile (environ 30 ml soit 2 cuil. à
soupe) à l’aide d’un fouet. En optant
pour cette version, l’aneth sera ajouté
à la toute fin. 

Ingrédients
- Miel ou sirop d’érable, 15 ml (1
cuil. à soupe)

- Moutarde de Dijon et/ou mou-
tarde de Meaux, 30 ml (2 cuil. à
soupe)

- Aneth haché finement, 5 à 10 ml
(1 à 2 cuil. à thé) (facultatif )

Préparation -Mélangez tous les
ingrédients.

Sauce au fromage à la crème
Vous n’avez qu’à assouplir du fro-
mage à la crème en y incorporant un

peu de yogourt nature. Des herbes
fraîches ou des épices peuvent y être
ajoutées. Vous pouvez mettre cette
préparation dans une poche (à
douille) de pâtissier afin d’en garnir
des canapés.

Sauce à l’avocat et au wasabi
Certes, l’avocat est délicieux, mais il
s’oxyde rapidement. La purée de
petits pois reste bien verte et se tient
très bien sur les canapés (sushis, etc.).
Pour une purée bien lisse, je suggère
d’utiliser le mélangeur ou le bras
mélangeur.

Ingrédients
- Avocat, 1 moyen ou 1 tasse de
petits pois congelés (cuits et
égouttés)

- Mayonnaise, 15 à 30 ml (1 à 2
cuil. à soupe) 

- Sel et poivre au goût
- Jus de citron, 15 ml (1 cuil. à
soupe) au goût

- Wasabi (en tube), 5 à 10 ml (1 à 2
cuil. à thé) au goût

Préparation
Mixez ou pilez l’avocat (ou les pois
refroidis) avec le wasabi et le jus de
citron, en y incorporant la mayon-
naise. Salez et poivrez au goût. Pour
empêcher l’oxydation, couvrez la
préparation (d’avocat) d’huile d’olive
ou de pellicule plastic que vous dépo-
serez directement sur la surface de la
sauce jusqu’au moment de servir.
Bon appétit et joyeuses Fêtes !
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Renouvellement de bail et
augmentation de loyer

La saison des Fêtes est revenue et
avec elle les joyeuses retrouvailles et
réjouissances. Cette période nous ra-
mène aussi la saison de renouvelle-
ment des baux et d’augmentation
des loyers tel que l’a prévu le légis-
lateur.

En effet, entre 6 et 3 mois de la fin
du bail, le propriétaire d’un loge-
ment qui veut modifier le bail ou
augmenter le loyer doit transmettre
à son locataire un avis d’augmenta-
tion ou de modification par écrit.
Comme un grand nombre de baux se
terminent le 30 juin, le délai pour
transmettre l’avis débute le 1er jan-
vier et se termine le 31 mars.

À compter de la date de réception
de l’avis, le locataire a un mois pour
faire connaître son choix au proprié-
taire : (1) il quitte le logement à la
fin du bail, ou, (2) il refuse l’aug-
mentation ou les modifications pro-
posées, ou, (3) s’il ne répond pas, il
est présumé avoir accepté les modi-
fications proposées.

Il est important pour le locataire
d’aviser le propriétaire de son inten-
tion de quitter les lieux à la fin du
bail pour éviter que celui-ci  ne se
renouvelle automatiquement.

À compter de la réception de la
réponse du locataire, le propriétaire
a lui aussi un mois pour saisir la
Régie du logement d’une demande
de fixation de loyer ou des modifi-
cations proposées au futur bail. Si
cette demande de fixation n’est pas
effectuée, le bail sera renouvelé aux
conditions actuelles sans les modifi-
cations proposées.

Soit dit en passant, tant pour le
propriétaire que pour le locataire, il
est important de donner les avis par
écrit et de se ménager une preuve
de réception tel l’envoi par courrier
recommandé. On s‘évite bien des
problèmes par la suite.

Si le propriétaire dans le délai
prescrit ne transmet pas d’avis au
locataire, le bail est réputé se renou-
veler automatiquement aux mêmes
conditions qu’actuellement sauf si
bien sûr le locataire avise le proprié-
taire de son départ.

Joyeuses fêtes à tous !

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

Spécialité suédoise, le gravlax est consommé dans toute la
Scandinavie et ses environs. 

odemorin@journaldescitoyens.ca  •  www.journaldescitoyens.ca
Avec Odette Morin

Le gravlax

Quelles sont les connaissances que
nous avons de cette maladie évolutive
du cerveau? Notre compréhension de
cette dernière provient, souvent, de
mythes qui nous induisent en erreur.
Toutefois, des appréhensions en
découlent, à juste titre, puisque cette
maladie dérobe nos biens les plus pré-
cieux: nos pensées, nos émotions, en
définitive, notre mémoire.
Dans le cadre de cette conférence

des plus intéressante, plusieurs volets
ont été abordés pour mieux aiguiller
les personnes présentes. La conféren-
cière, Mme van Hilst, se fit rassurante
en exposant les dernières recherches,
les interventions offertes pour soute-
nir autant la personne atteinte que
l’aidant naturel ainsi que les ressources
indispensables pour briser l’isolement.

La maladie et ses constituants
D’entrée de jeu, Mme van Hilst, tra-
vailleuse sociale à la Société Alzheimer
Laurentides, a, d’emblée, présenté les
signes précurseurs de la maladie. La
perte de mémoire affectant les habile-
tés usuelles, la difficulté à exécuter des

tâches; la désorientation dans l’espace
et dans le temps n’en sont que
quelques-uns.
Les premiers facteurs de risque non

modifiables sont, naturellement, l’âge
suivi de près des antécédents fami-
liaux. Une autre catégorie de facteurs à
risque dite « modifiable » tels l’hyper-
tension, le tabagisme, la mauvaise ali-
mentation, le manque d’exercice et
sans oublier le stress, est, sans contre-
dit, la catégorie sur laquelle nous
avons le plus d’ascendant. 
Le diagnostic ne peut être posé que

par un médecin ou un spécialiste.
Attention aux tests que l’on retrouve
sur différents sites internet ! Oui, ils
peuvent être des éléments déclen-
cheurs à l’obtention d’un diagnostic
précoce. Mais non, ils ne peuvent
nous l’assurer. N’ayant pas de test spé-
cifique, les médecins doivent procéder
à une évaluation pouvant éliminer
d’autres causes toutes aussi impor-
tantes comme la dépression, les inter-
actions médicamenteuses ou les abus
d’alcool.

Concernant la médication, le but
ultime des chercheurs, selon Mme van
Hilst, est de trouver le bon médica-
ment qui arrêterait la maladie, mais
ces derniers n’y sont pas encore arrivés
quoique rendus à des phases avancées
d’expérimentation. Pour l’instant, les
médicaments peuvent atténuer les
symptômes, mais ne guérissent pas la
maladie. L’efficacité du traitement
varie d’une personne à l’autre. Alors
donc, certaines thérapies comme la
musicothérapie, la zoothérapie com-
binées à des activités cognitives et la
médication peuvent améliorer la qua-
lité de vie de la personne atteinte.
Incontestablement, la stimulation est
grandement recommandée.

La personne atteinte et son aidant
naturel
L’aidant naturel est ou sera, lui aussi,
victime en quelque sorte de la maladie.
Dix signes précurseurs sont à surveiller
notamment, l’isolement social, l’épui-
sement, l’anxiété. Pour Mme van Hilst,
l’Alzheimer est une maladie difficile à
vivre autant par la personne atteinte
que par celle qui en prend soin. Les
deux ont ou auront, un jour ou l’autre,
besoin d’aide. « La personne atteinte de
l’Alzheimer et l’aidant naturel sont
indissociables, » dit-elle.
La Société Alzheimer Laurentides

préconise l’approche « humaniste »
centrée sur la personne atteinte ainsi
que sur le proche aidant. Comme
cette approche se veut sécurisante, il

est assuré que les deux en profiteront.
« Les intervenants se concentrent sur
les peurs, l’anxiété et les inquiétudes
de l’un autant que de l’autre pour les
amener à mieux les percevoir et les
comprendre, » tient-elle à souligner.
Pour ce faire, les interventions sont
organisées selon le besoin: des rencon-
tres mensuelles de groupes pour les
aidants naturels ou des rencontres
individuelles et même familiales selon
la demande. 
Des stratégies d’approche sont pro-

posées par l’équipe de cet organisme.
L’emphase est mise, par exemple, sur
l’humour qui assure un climat moins
stressant, sur la valorisation des capaci-
tés restantes de la personne atteinte,
sur une communication active qui
permettra de garder un certain contact
malgré la progression de la maladie. 

La Société d’Alzheimer Laurentides
et ses services
La Société d’Alzheimer Laurentides,
organisme à but non lucratif fondé en
1983 se donne comme mission d’in-
former, de soutenir et d’accompagner
les personnes atteintes de la maladie et
leurs aidants naturels. Elle a trois
points de service: Sainte-Agathe-des-
Monts, Sainte-Thérèse et Mont-
Laurier où un bon nombre de services
sont offerts. 
Vous trouverez des informations sur

le site Société Alzheimer Laurentides.  
Mme van Hilst conclue sur cette

note philosophique : « S’il faut tout un
village pour élever un enfant, il faut
toute une famille pour prendre soin
d’une personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer ».
1. Dépliant de la Société de l’Alzheimer des
Laurentides « Maladie d’Alzheimer, De quoi
s’agit-il? »

Une conférence sur l’Alzheimer  

Cette maladie qui dérobe... notre mémoire
Jacinthe Laliberté

La conférence sur l’Alzheimer, L’aide d’aujourd’hui, l’es-
poir de demain, organisée par le comité des aînés de
Piedmont, a eu lieu le jeudi 16 novembre à la Salle polyva-
lente de la Gare. Elle avait pour but de démystifier
l’Alzheimer, la maladie dégénérative la plus répandue et
qui fait partie du groupe nommé « la démence »1. Une per-
sonne sur cinq en sera atteinte d’ici quelques années. La
population étant vieillissante, il faut s’en préoccuper,
mais qu’en est-il des autres générations qui pourraient
être les prochaines concernées?



F r a n ç o i s
Leclerc, luth et
guitare;Yadong Gaun, pipa;Andrew Wells-Oberegger, oud, bouzouki,
percussions; et David Jacques, luth et guitare.

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 
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Le prodigieux violoncelliste
Stéphane Tétreault accompagné au
piano par la très talentueuse Marie-
Ève Scarfione interpréteront des oeu-
vres de Haydn, Schubert et Brahms
avec tout le dynamisme qu’on leur
connaît.
Il est à noter que les billets pour cet

événement donnent droit à des places

assignées. À ce jour plus de
50 billets ont été vendus et
compte tenu qu’un reçu
pour fins d’impôt sera émis pour une
portion du coût du billet. Les billets
dont le coût s’échelonne de 50$ à
75$ sont disponibles sur le site
Internet ou par téléphone.
La réponse du public qui vient

reconnaître le rôle et la place de
Diffusions Amal’Gamme dans le pano-
rama culturel de la région nous réjouit
au plus haut point et est accueillie avec
beaucoup de gratitude envers tout le
public qui nous est fidèle.

ACTIVITÉS

Théâtre Gilles-Vignault
En Scène: Cirque – Cirque
Alphonse, 28 décembre. Jeune
public – Caillou, 30 décembre.
Danse – Ballet Jörgen, 13 janvier.
Théâtre – La mort d’un commis voya-
geur, 17 janvier. Irène sur Mars, 27
janvier. Musique – Jean-François
Bélanger, 19 janvier. Dance into the
light, hommage à Phil Collins, 20
janvier. Damien Robitaille, 26 jan-
vier. Alexandre da Costa, 28 janvier.
Humour – Jean-Michel Anctil, 19
janvier. François Massicotte, 31 jan-
vier. Info : enscene.ca ou 450 432-
0660.

Théâtre du Marais
Humour – Yves P. Pelletier, 13 jan-
vier. Musique – Bobby Bazini, 18
janvier. Aliocha, 19 janvier. Sally
Folk, 27 janvier. Cinéma – C’est le
cœur qui meurt en dernier, 24 jan-
vier. Pieds nus dans l’aube, 31 jan-

vier. Info : 819-322-1414 ou thea-
tredumarais.com.

Soirées aux flambeaux
Soirées aux flambeaux au Parc
régional de la Rivière-du-Nord les
samedis 27 janvier et 17 février
2018. Au programme : réchauffe-
ment cardio, percussionnistes,
mini-ferme, contes et chansonniers,
café, chocolat chaud, soupe et bis-
cuits seront offerts gratuitement.
Billets en ligne (www.epasslive.
com/parcrdn) à 13$/ adulte (+frais)
ou à la porte à 20$/adulte. Gratuit
pour les enfants. Info : www.parcri-
vieredunord.ca.

Exposition à Saint-
Hippolyte
La Municipalité de Saint-Hippolyte
présentera, du 14 décembre au 30
janvier prochain l’exposition L’écho
des silences de l’artiste-peintre
contemporaine Renée Noreau.
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Marie-Ève Scarfione au piano et Stéphane Tétreault au vio-
loncelle

Le succès obtenu l’an dernier avec la présentation
du concert-bénéfice mettant en vedette Charles
Richard-Hamelin a incité les organisateurs à récidi-
ver cette année en invitant Stéphane Tétreault et
Marie-Ève Scarfone. 

Samedi 28 avril 2018 

Le concert-bénéfice 2018 

Empruntant tantôt au répertoire traditionnel, tantôt à
des œuvres de compositeurs occidentaux qui se sont ins-
pirés de l’Orient ou du Moyen-Orient, ce quatuor pré-
sente un programme constitué d’arrangements musicaux
inédits et de compositions originales. Deux brèves
« fresques musicales» à caractère historique complètent le
tableau : La porte de glace, qui évoque librement le péri-
ple de peuples nomades asiatiques vers l’Amérique il y a
au moins 12000 à 15000 ans, et Caravanes, qui fait revi-
vre les voyages de Marco Polo en Orient. Un riche
mélange de sonorités d’instruments à cordes pincées,
pipa (luth chinois), oud, guitares, luths, et bouzouki de
même qu’une approche musicale empreinte d’énergie et
de finesse
donnent au
q u a t u o r
M o z a ï k a
son carac-
tère tout à
fait unique.

Le quatuor Mozaïka propose la rencontre
de traditions musicales orientales et occi-
dentales à travers les âges.   

Dimanche 14 janvier 2018, à 14h 30 

Vers l’Orient 

Après avoir complété sa formation au Conservatoire de
musique de Québec avec la pianiste Suzanne Beaubien-
Lowe, sa grande passion l’amène à poursuivre ses études
avec l’une de ses idoles, le pianiste André Laplante, à
l’École Glenn Gould du Conservatoire royal de musique
de Toronto, où il obtient un diplôme d’artiste. Maxim
tombe littéralement amoureux du grand style romantique
d’interprétation. Les grands pianistes du passé tels que
Cortot, Horowitz, Rachmaninov et Friedman sont pour
lui une grande inspiration.
Détenant depuis 2011,

un doctorat en interpréta-
tion (université d’Indiana)
ainsi que de nombreux
prix et distinctions,
Maxim Bernard vous
propose un concert intime
et riche en émotions;
les amateurs de Chopin
seront choyés !

Certains commencent leurs études de
piano à trois ans, pour Maxim Bernard
c’est à 13 ans qu’il découvre sa passion. 

Dimanche 21 janvier 2018, à 14h 30 

Chopin dans tous
ses états 

Benoit Guérin – L’intérieur de
l’hôtel Mont-Cassin à Shawbridge
(Prévost) probablement vers 1950.
D’abord connu comme hôtel Belle-
vue, celui-ci est devenu plus tard le
Mocassin , le B-52 et le Up North.

L’hôtel a été démoli et l’on a conserve
la partie motel de l’établissement ou
les unités étaient louées à des com-
merçants. On retrouve toutefois la
cheminée de pierre de l’hôtel sur la fa-
çade extérieure du restaurant Subway

sur ce qui est maintenant appelé  Fau-
bourg de la Station (coin de la 117 et
rue de la Station à Prévost). Derrière
le Mont-Cassin on retrouvait une
piste de ski alpin et un remonte-pente
de la côte Beaulieu.
Joyeuses fêtes à tous !

Hôtel Mont-Cassin

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.

Noël et Cie.
Comédie, France (2017); réalisation: Alain Chabat. Interprètes : Alain Chabat,
Audrey Tautou, Pio Marmai, Golshifteh Farahani.
Rien ne va plus à l'approche du
réveillon: les 92 000 lutins char-
gés de fabriquer les cadeaux des
enfants tombent tous malades
en même temps! C'est un coup
dur pour Santa (Alain Chabat),
plus connu sous le nom de père
Noël... Devant l'insistance de Wanda
(AudreyTautou), alias mère Noël, il se
rend à l'évidence: il doit se rendre d'ur-
gence sur Terre avec ses rennes pour
chercher 92 000 flacons de vitamines C
pour remettre ses lutins sur pieds.
Échoué à Paris, où tout le monde le
croit fou, Santa se retrouve rapidement
au poste de police. Heureusement, il
fait la connaissance de Thomas (Pio
Marmai), un avocat, et des membres de
sa famille, qui l'aideront à sauver Noël.
Ciné-fille –Noël et Cie est un film où la
magie et l'humour se côtoient. Magie,
parce que c'est Noël. Mais aussi pour les
secrets du père Noël. Par exemple, pour
entrer dans les maisons, le père Noël a la
capacité de passer à travers les murs, ou
que ses rennes ont un « mode furtif »,
afin de passer inaperçus. Bref, des expli-
cations sur tout ce qui fait la magie de la
légende du père Noël afin de ne pas la
briser pour les enfants. Humour, pour
les situations et les dialogues d'Alain
Chabat, efficaces et bien ciselés, parfois
ironiques, dans lesquels on retrouve un
soupçon des Nuls. Humour aussi pour
toutes ces expressions transformées. Par
exemple « oh putain ! » devient « oh
lutin ! », parfaitement adapté pour les
petits. Ce que j'ai particulièrement
apprécié du film, c'est le regard qu'il

pose sur notre société de
consommation, à travers le
regard de Santa, qui n'y connaît
rien. Il ne comprend pas l'argent,
l'achat, ce qui le place dans des
positions inconfortables, mais
surtout, ça nous permet de voir

notre monde d'un œil plus critique. 
Les décors sont vraiment bien,

comme l'appartement de la famille, très
réaliste, avec ses traîneries, contraire-
ment à plusieurs films où les maisons
sont parfaitement aseptisées. Les effets
spéciaux sont très bons, entre autres
l'atelier du père Noël. Les acteurs sont
excellents. Un seul bémol: j'aurais aimé
voir plus d'Audrey Tautou ! Bref, un
excellent film pour les fêtes, à voir en
famille, car il amène la magie de Noël
pour les enfants, tout en étant suffisam-
ment étoffé pour les adultes. –8/10.
Ciné-Gars –Dans la catégorie des films
de Noël, c'est un bon film. J'ai trouvé
très amusant que dans Noël et Cie, le
père Noël ne connaisse pas la réalité
humaine. Par exemple, il n'a jamais vu
d'enfants autrement qu'endormis, et il
est surpris par toute leur énergie. Un
fait amusant, c'est que Santa, dans le
film, est en vert, comme à l'origine de la
légende de Saint-Nicholas, et non en
rouge, comme la représentation que
Coca-Cola a instaurée et qui est mainte-
nant une icône culturelle. Avec Alain
Chabat et Audrey Tautou, le couple
Noël n'est pas très âgé, plutôt d'âge
moyen, ce qui est original. J'aurais d'ail-
leurs pris plus de mère Noël ! –7.5/10.

Carte postale: collection privée de l’auteur

Suite à l’évaluation du travail
accompli par Diffusions Amal’Gam-
me par le comité des pairs, le CALQ
(Conseil des arts et des lettres du
Québec) lui accordé un montant de
35900$ pour lui permettre de réaliser
ses objectifs. Cette aide vient recon-
naître le rôle spécifique que remplit
depuis trente-trois ans Diffusions
Amal’Gamme en permettant au

public laurentidien d’avoir accès à une
programmation musicale relevée
touchant la musique classique, la
musique du monde et le jazz.
Diffusions Amal’Gamme est plus
déterminé que jamais à maintenir une
programmation de qualité qui com-
blera les mélomanes de la région et
d’ailleurs.

Le CALQ bonifie l’aide financière
accordée à Diffusions Amal’Gamme

– Yvan Gladu
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Maxin Bernard, pianiste



Exposition permanente
Décembre – Nous aurons les

œuvres de M. Armand Gaul, artiste
peintre autodidacte, il peint à l’acry-
lique et trouve son inspiration dans
sa passion, le jeu, la musique et tout
ce qui gravite autour ! M. Gaul a
exposé à plusieurs endroits, dont le
symposium de Prévost, en 2012,
2016 et 2017. À voir !
Janvier – Nous exposerons les

œuvres de Catherine Guay-Lavallée.
Celle-ci a grandi à Prévost. Elle est
diplômée de l’UQAM en arts visuels
et en histoire de l’art. Depuis
quelques années, elle est autodidacte
et développe son intérêt pour la pein-
ture acrylique. Son processus de créa-
tion lui permet de s’épanouir davan-
tage dans l’abstrait. Passionnée par

les textures, Catherine cherche
constamment à capter une émotion
par la couleur, le mouvement et la
composition. Elle privilégie comme
outil de travail, la spatule, ce qui lui
permet d’obtenir des empâtements et
des traits uniques. Son travail est
empreint de sensibilité, de dyna-
misme et il est fortement intuitif.
Vous aimeriez devenir bénévole à

la gare, deux postes à combler, bloc
de quatre heures. Par la même occa-
sion, lorsque vous passez à la gare,
vous pouvez devenir membre ou

renouveler votre carte de membre au
coût de 10$ ! Votre contribution
pour garder la gare ouverte est indis-
pensable et fort appréciée.
Vous avez besoin d’une salle pour

un évènement, party des Fêtes, etc. !
Vous pouvez louer la salle de la gare.
Téléphonez-nous et c’est avec plaisir

que nous répondrons à vos ques-
tions.
Nous vous attendons nombreux

pour venir déguster une bonne soupe
chaude, muffin, café ou thé et nous
avons le WIFI gratuit !
Veuillez prendre note que la gare

sera fermée les 25 décembre et 1er
janvier.
Pour toute information, télépho-

nez-nous au 450-224-2105, du
lundi au dimanche de 8h30 à 16h
30 ou par courriel à garedeprevost@
gmail.com et www.inter-actif.qc.ca/
garedeprevost
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Horizontal
1-   Région du nord de l'Europe.
2-   Son vrai nom est Timur Lang.
3-   Préposition - Elle lutte pour une cause.
4-   Le « rest of Canada » - Plante.
5-   Unissent les bras au thorax - Meuble.
6-   Trou du fromage - Tondus.
7-   Fit un essai - Critères.
8-   Sert à déshydrater (pl).
9-   Fleur printanière - Deux.
10- Armes blanches - Assemblées politiques.
11- En les - Sud-est - Conjonction.
12- Mesurées, en parlant de piles de bois - Située.

Vertical
1-   Conventionnelles.
2-   Étage supérieur de la forêt tropicale - Abréviation.
3-   Le matin - Reçoit des billets.
4-   Il est roulé et frit - Finale.
5-   Singe d'Afrique - Usinée.
6-   Rivière d'Alsace - Conjugaison - Romains- Personnel.
7-   Peuvent être contrôlées.
8-   Contre - Homme politique portugais.
9-   Qui peuvent causer de sérieux désagréments.
10- Terme de philosophie.
11- Il est né pour s'éclater ! - Généralement riches.
12- Espace économique européen - Seconde.

par Odette Morin, décembre 2017Solution page 16

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 – Mois où arrive l’hiver.

2 – Sa pointe en dit peu sur sa taille.

3 – Autre nom de Noël, fête de la...

4 – Le Père Noël a le sien en novembre
à Montréal.

5 – On en fait des lingots.

6 – Il y a celles de Grenoble, de coco,
de macadam, etc.

Mot (ou nom) recherché: Il y a celui de
la farce.

1 – Elle vaut mille mots. 

2 – Une variété d’oranges qui a un petit
nombril.

3 – Passe de l’eider à l’édredon. 

4 – Les défenses de l’éléphant en sont
faites. 

5 – Le sens qui nous permet d’apprécier
la gastronomie.

6 – Elles sont perçues par le nez.

Mot (ou nom) recherché: Matière co-
lorante et couleur.

MOTS CROISÉS Odette Morin

Solution page 16

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1272, rue de la Traverse, Prévost

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES

514-249-0555 – 1 800-879-0333
www.naquebec.org
DERNIER ARRÊT
vendredi 20h/ch. semaine

gare de Prévost

Joyeux Noël de la gare
Linda Desjardins
Le Comité de la gare de
Prévost et les bénévoles
vous souhaitent leurs meil-
leurs vœux pour un Noël
plein de joies et une nou-
velle année remplie de bon-
heur!
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Rafales de Catherine Guy-Lavallée

Saxophone et billard d’Armand Gaul

Diane Brault

La vie secrète des arbres
de Peter Wohlleben, un
formidable récit et plai-
doyer pour le respect des
arbres au même titre que
la vie animale.
Ce livre nous permet de nous

approprier la connaissance sur les
arbres et leur habitat, là « où pullule
une vie très mal connue ».
Wohlleben nous rappelle que l’es-
pèce humaine fortement urbanisée
est maintenant très tôt coupée de la
véritable vie du monde végétal.
Grâce au talent de conteur de
Wohlleben, des notions scienti-
fiques ardues deviennent intéres-
santes et compréhensibles pour
tous. 
Légèrement anthropomor-

phique, son écriture fait appel aux
émotions. Par exemple, il illustre la
façon dont les arbres respirent,
goûtent et aiment vivre ensemble,
interreliés par leur système raci-
naire et associés aux champignons
qui fabriquent des réseaux de
microfibres. Les arbres peuvent
communiquer par ce système ana-
logue à celui d’internet. Ils échan-
gent entre eux des informations et
des nutriments essentiels à leur sur-
vie de groupe. N’oublions pas
qu’ils sont des êtres vivants aux
besoins complexes au départ et que
l’on tue sans trop s’en soucier pour
satisfaire nos nombreux besoins.
Peter Wohlleben est un forestier

allemand qui a été amené, au début
de sa carrière, à abattre des arbres
centenaires et à pulvériser des « pes-
ticides » (nom générique pour
décrire insecticides, fongicides,
herbicides, parasiticides) sur des
hectares de forêt d’État. Dégoûté
de cette façon de faire qui va à l’en-
contre même du processus de
reproduction normale et du  déve-
loppement sain pour la forêt, il a
fait un virage radical vers des
approches alternatives. 

On comprend, à travers ce qu’il a
écrit, qu’il dénonce la maltraitance
générale faite aux arbres et à leur
environnement. « Quand on sait
qu’un arbre est sensible à la douleur
et qu’il a une mémoire, que des
parents-arbres vivent avec leurs
enfants autour d’eux, on ne peut
plus les abattre sans réfléchir ni
ravager leur environnement en lan-
çant des bulldozers à l’assaut des
sous-bois. »
Aujourd’hui, ce forestier écrivain

dirige une forêt publique de 1200
hectares. Aucun pesticide, aucune
machinerie. Cette forêt pousse à
l’état sauvage. Seuls les chevaux
sont utilisés. Cette forêt a retrouvé
sa diversité, sa santé et elle produit
de façon aussi rentable, mais sans
épuiser ou détériorer le sol comme
le fait la monoculture sylvicole
intensive. D’après Wohlleben, « la
vie des arbres est d’une trop grande
complexité et importance pour que
l’humain s’en mêle ».
D’après des recherches, la société

des arbres fonctionne au contraire
de ce que la sylviculture prétend.
Elle fonctionne sur la coopération
et l’entraide dans un quotidien lent
et sur un très long terme et non sur
un mode individualiste, compétitif
et de performance à l’image de nos
sociétés contemporaines. Les
arbres sont programmés génétique-
ment pour vivre longtemps ensem-
ble, beaucoup plus longtemps que
l’homme (au-delà de 120 ans). Les
plus âgés freinent «volontairement»
la croissance des plus jeunes, car
pour eux et pour le groupe une
croissance plus lente sera gage de
longévité. 
Ce livre est passionnant et laisse

transparaître la sensibilité et le res-
pect du forestier-écrivain au service
de la nature. Ce livre est un appel à
la conscience.

de lecture
Idées

Un appel à
la conscience

Un programme diversifié avec 18
pièces tirées, entre autres, des
œuvres de Bach, Händel,
Mendelssohn, Vigneault et de plu-
sieurs autres compositeurs de
musique traditionnelle seront inter-

prétées. Le concert, intitulé Trois, se
terminera avec trois pièces qui por-
tent un regard sur la joie, la paix et
l’amour. Les choristes seront accom-
pagnés de la pianiste Céline
Laverdure, de trois violoncellistes et

dirigés par le chef Louis Babin, com-
positeur de réputation internatio-
nale.
Les billets sont en vente au prix de

25$ (argent comptant seulement)
au Magasin Général, au 2475, rue
de l’Église, Val-David. Les étudiants
pourront se procurer des billets au
prix de 15$. Info: 819-321-7121.

Marlène Gosselin – L’Ensemble vocal Ô Chœur du Nord
présente ses concerts de Noël 2017, les samedi et di-
manche 16 et 17 décembre à 16h, au Centre communau-
taire de Val-David. 

L’Ensemble vocal Ô Chœur du Nord  

Spectacles de Noël  
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SERVICES

PERDU

À LOUER

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE

GÉOTHERMIE

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

J'apprends à votre chien à mar-
cher en laisse, à socialiser, à ne pas
japper ou sauter sur le monde et
bien plus! Facebook:  Alain Pilon

Buanderie la Vallée - Super laveuse et
sécheuse pour couvre-lit, etc… Cueillette
à  domicile.  450-340-1474 

Serge Guénette Rénovation- entretien
d’immeubles                  450-602-0231

Maison à louer - Sainte-Anne-des-Lacs
5 ½ , 3 chambres à coucher, 2 salles de
bain, semi-meublé. 1300$/mois

450-530-5295

Chien bouvier bernois perdu à Ste-Anne-
des-Lacs le 24-11-2017. Micro-puce, collier
au nom de Jack, s’appelle BALOU. Récom-
pense promise 500$

514-232-8039 ou 514-894-8039

Avis est donné conformément au Code civil
du Québec de la clôture de l’inventaire en
regard de la succession de Denis PRÉVOST,
né le trente septembre mil neuf cent
soixante-sept (30 septembre 1967) en son
vivant domicilié au 1426, de l’Étoile, Pré-
vost, province de Québec, J0R 1T0, et dé-
cédé le douze juin deux mille dix-sept (12
juin 2017) à Saint-Jérôme.
Cet inventaire peut être consulté par

toute personne ayant un intérêt, à l’étude
de Me Paul GERMAIN, notaire, au 2559,
boulevard du Curé-Labelle à Prévost, pro-
vince de Québec, J0R 1T0.  

- Prévost, le 19 décembre 2017,
Nathalie Labelle, liquidatrice

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

450 227-4294 

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

Résidentiel et commercial
L'art du rembourrage artisanal

Estimation gratuite et travail garanti

2728, boul. du Curé-Labelle
Prévost

450-224-2231

Besoin d'aide pour votre ménage? Vite,
appelez moi ! Claudette 514-983-1957

Vous souffrez de douleurs, stress, ten-
sions? Visitez www.mlcquebec.ca
En privé ou groupe accessible à tous

Claudette 514-983-1957

Transport N.J.M. Inc.
Votre satisfaction nous tiens à cœur

Jonathan Lalonde 
& Nathalie St-Laurent
transportnjminc@hotmail.com

bureau: 514-781-1058
cell: 438-390-1919

Fernande Gauthier 
450-224-1651

Demandez
une soumission

auto et habitation
450 553-1155
1 866 666-1155
AssuranceIsabelleDesormeaux.com

894, boul. de la Salette
Saint-Jérôme (Québec)

J5L 2J3

Isabelle Desormeaux
Agente en assurance de dommages

SSQauto Cabinet de services financiers

Les Fleurs de Geneviève
2882 boul. Curé Labelle Prévost

450-224-8088
Livraison

ouvert 7 jours
-Centres de table
-Mariage
-Plantes
-Funéraire
-Fleurs fraîches
-Ballons à l’hélium

JOYEUSES FÊTES !

JOYEUSES FÊTES!

Entretien ménager- Résidentiel
514-742-6650

Yves Demers  
Peintre
y.demers65@hotmail.com
1177, rue Charbonneau
Prévost (Québec) J0R 1T0

514-794-1177
RBQ: 5702-8276-01

INFORMEZ-VOUS
RABAIS DE 10% sur 6 parutions et plus

Payable par chèque, argent comptant ou VisaTARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles

5$ pour les 15 premiers mots et 30¢ du mot additionnel
250$ pour cadre autour du texteAUSSI
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On reconnaît généralement que
lorsque les enfants sont exposés aux
livres et à la lecture en bas âge, leurs
chances de réussites scolaires sont
grandement augmentées. On associe
même l’exposition aux livres et à la lec-
ture en bas âge à l’augmentation de
l’estime de soi et à la diminution des
chances de toxicomanie et de délin-
quance. La lecture a donc une instance
majeure sur la santé d’une société.
C’est dans ce contexte que les

Instances régionales de concertation
(IRC) sur la persévérance scolaire et la
réussite éducative du Québec ont eu
le mandat de collaborer avec les par-
tenaires de chaque MRC pour mettre
en place des mesures qui favorisent
l’éveil en lecture chez les 0-9 ans,
maintiennent cet intérêt chez les 10-
20 ans et renforcent les habiletés
parentales en lecture surtout chez les
parents peu scolarisés ou en situation
de vulnérabilité.
Dans la MRC des Pays-d’en-Haut,

c’est le Conseil jeunesse des Pays-
d’en-Haut qui a obtenu les fonds et le
mandat de mettre sur pied un pro-
gramme qui répondra aux exigences
des IRC. Après consultation avec les
différents intervenants des milieux du
livre, de l’éducation et de la petite

enfance, le projet S’unir pour lire :
développer le réflexe de la lecture dans
la communauté est né.
« Le projet est un levier pour sensi-

biliser les acteurs œuvrant auprès des
0-20 ans et leurs parents à l'impor-
tance de la lecture et contribuer à leur
fournir les outils nécessaires. L’accent
est mis sur les clientèles vulnérables

de la communauté. S’unir pour lire
vise également à promouvoir et à arri-
mer les initiatives favorisant la lecture
qui sont offertes sur le territoire et à
les faire connaître auprès de tous. »,
écrit Stéphanie Glaveen, coordonna-
trice du Comité 0-5 ans des Pays-
d’en-Haut.
Lors d’un 5 à 7 organisé par le

Comité 0-5 ans et le Comité S’unir
pour lire le 7 décembre dernier, les
personnes présentes ont pu prendre
connaissance des initiatives en lecture
sur le territoire.

Le document Portrait diagnostic :
Actions en faveur de la lecture dans la
MRC des Pays-d’en-Haut est disponi-
ble en ligne. Il fait une description
globale de la situation en lecture dans
la MRC et énumère les activités
offertes sur le territoire qui font la
promotion de la lecture. Le but de la
diffusion de ce document est que les
différents intervenants puissent colla-
borer et échanger leurs bons coups.
On y recense des initiatives comme

Lire et faire lire à Sainte-Adèle où des
bénévoles se rendent dans les écoles
ou à la bibliothèque pour lire des his-
toires ou comme l’événement Grande
semaine des tout-petits qui organise des

activités spéciales pour les enfants
dans les bibliothèques. On y apprend
par ailleurs qu’il y a sept croque-livres
sur le territoire (boîte d’échange de
livres pour les enfants) et cinq boîtes à
livres (boîtes d’échange de livres pour
tous), dont deux à Piedmont.
Soulignons quelques bons coups

comme celui du camp de jour de
Piedmont qui a aménagé un coin lec-
ture, le projet Histoires de mon village de
l’Association des auteurs des Laurentides
qui donne l’occasion aux jeunes des
camps de jour de rédiger et d’illustrer un
livre durant l’été et les trousses de lecture
offertes aux éducatrices affiliées au CPE
Main dans la main.

Projet S’unir pour lire

La lecture, élément essentiel à la
santé d’une société
Valérie Lépine – Le Conseil jeunesse de la MRC des Pays-
d’en-Haut a récemment lancé son projet S’unir pour lire
qui vise à développer le réflexe de lecture dans la commu-
nauté, notamment auprès de personnes plus démunies.

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le rè-
glement suivant lors de la séance ordinaire du 11 décembre 2017 :

Règlement 724 « Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux
de la Ville de Prévost »
Ce règlement dicte les règles déontologiques et éthiques que les membres du
Conseil municipal de la Ville de Prévost doivent respecter.

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 724 entre en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 21e JOUR DU MOIS DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
(2017).

Me Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC AVIS est par les présentes donné, par le soussigné, greffier adjoint de la Ville
de Prévost, que :
Le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation mineure décrite
ci-dessous lors de la séance ordinaire qui aura lieu le 15 janvier 2018, à 
19 h 30, à la salle Saint-François-Xavier située au 994, rue Principale à
Prévost.

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC

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

DONNÉ À PRÉVOST, CE 21e JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX-
SEPT (2017).
Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

Nature et effet de la demande

La demande est à l'effet de permettre l'ajout
d'une deuxième porte au rez-de-chaussée, en
façade avant d'une résidence unifamiliale au
lieu d'un maximum d'une (1) porte, tel que
prescrit par la réglementation.

Immeuble visé

DDM 2017-0106
378, rue du Belvédère

Lot 1 918 471, Zone H-103
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LISE PINARD • tél. : 450 335-1678 • courriel : lisepinard@journaldescitoyens.ca
Sur la route

de la publicité

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs

Démarquez-vous! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux nouveaux arrivants. Atteignez vos
objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos clients puissent vous retrouver et acheter localement. Le Journal
des citoyens véhicule votre message avec le courrier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque
mois. Les petites annonces commerciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant.

Pensez-y!10 700 exemplaires :23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de

Lise Pinard  450-335-1678

Prochaine tombée,
le 9 janvier 2018 à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Malgré son jeune âge, Dre Valérie Desjardins a été la première vétérinaire employée à
rejoindre l’équipe de l’Hôpital vétérinaire Prévost. Elle accompagne ses deux fonda-
teurs : Dr Michael Palmer et Dr Simon Lachance depuis déjà douze ans ! Son par-
cours jusqu’à l’obtention du titre de médecin vétérinaire lui a permis d’explorer dif-
férents domaines professionnels et après mûres réflexions, c’est la médecine vétéri-
naire qui est devenue sa vocation. 
Adolescente, elle s’intéresse à la vie artistique : cours de ballet et d’art dramatique
puis un penchant pour le chant. Sans conteste, elle est à l’aise devant un public. Ses
résultats académiques sont au-dessus de la moyenne, avec une force marquée pour les
sciences. La profession qu’elle envisage d’abord est la médecine humaine pour finale-
ment choisir la médecine animale. Le seul campus d’enseignement québécois en
médecine vétérinaire est situé à Saint-Hyacinthe et les admissions sont contingentées
au point qu’on accepte moins de 100 élèves par an. Pour y accéder, il faut posséder
un dossier bien étoffé et une détermination sans limites. Quatre années d’études
théoriques qui terminent par une cinquième année de stages pratiques où l'on se
familiarise avec presque toutes les espèces animales domestiquées. Dre Desjardins a
choisi de se spécialiser dans le domaine des chiens et des chats, mais elle a également
élargi son champ de pratique à la médecine des animaux exotiques. 
Soigner un animal, c’est une relation à trois : le maître, l’animal et le vétérinaire.
C’est en conversant avec le maître que s’établit un premier diagnostic. C’est l’étape
qui plaît bien à Dre Desjardins, car sa force est d’établir une bonne relation avec
chaque être impliqué dans la situation. Sa démarche consiste à mettre en confiance le
client par l’écoute attentive, l’esprit d’observation et l’approche humaine qui dépasse
la théorie. Inutile de dire que c’est une profession où la routine n’existe pas et qu’en
tant que vétérinaire, il est primordial de se familiariser avec les besoins spécifiques
propres à chaque espèce. C’est un énorme travail de formation continue. De par sa
curiosité naturelle, Dre Desjardins s’est récemment intéressée aux soins des poules
urbaines, phénomène qui gagne en popularité et où tout est à faire : réglementation
gouvernementale et municipale, intégration au sein des familles et du voisinage, ali-
mentation et traitements, etc. 
Dre Desjardins a déjà participé à des émissions radiophoniques et publie une chro-
nique dans notre journal tous les mois depuis plus de 10 ans, car elle aime bien se ser-
vir de cette tribune pour enseigner et informer les gens sur les problématiques ani-
males. Elle accorde une importance particulière à l’accessibilité du public aux infor-
mations vétérinaires de sources fiables. Le vétérinaire est l’unique spécialiste de la
santé animale et elle m’avoue se sentir parfois comme l’interprète qui traduit le lan-
gage animal en paroles. 
L’Hôpital vétérinaire de Prévost ne cesse d'évoluer. Il a acquis au fil des années des
équipements des plus performants et d'autres professionnels sont venus se greffer à
l'équipe. Il offre une gamme complète de services vétérinaires aux chiens, chats et
animaux exotiques : vaccination, radiographie numérique, chirurgie générale et au
laser et consultation médicale spécifique. C'est un établissement reconnu qui fait la
fierté des Prévostois depuis 1999.  

PERSONNALITÉ DU MOIS

Dre Valérie Desjardins 
Hôpital vétérinaire Prévost 

Pour information :
2906, boul. du Curé-Labelle

450-224-4460               www.hopitalveterinaire.com

Un nouveau local !

Du bien beau monde!

RGAP, un souper de Noël réussi !
Félicitations aux organisateurs/trices du
souper des Fêtes du RGAP. Le 13 décem-
bre dernier l’événement avait lieu au res-
taurant Le Raphaël. Plus de 25 personnes
étaient au rendez-vous. Une belle occa-
sion pour certains membres de faire
connaître leur entreprise et pour échanger
sur un ton amical autour d’un bon repas.

On fait de la place aux 4 pattes!

L’organismeWouf Laurentides pourra
bénéficier d’un local pour y tenir des
activités et des formations avec les
chiens. Ce sera le pavillon Michel-Leduc
situé au 1410, rue des Mésanges (Centre
récréatif du lac Écho) à Prévost.
Surveillons les activités qui seront
annoncées prochainement !

261, local 1, rue Principale, Saint-Sauveur
Pour information : 450-227-1447

L’Aire du Temps déménage !

C’est en janvier que la boutique prendra place
dans son nouveau local tout juste à côté du
local actuel. De nouveaux produits s’ajoute-
ront à la panoplie d’objets étalés avec soin.

C’est l’endroit où trouver un petit quelque
chose qui surpendra la personne qui a tout !   

Information : 450-335-1140

Devenez membre !       Info : 450-327-1000

Merci à nos lecteurs pour leur assiduité. Je vous
invite à me communiquer toute information qui
touche les commerces de la région et qui peut être

utile à la communauté.
Passez de joyeuses Fêtes en compagnie de

vos proches et Bonne Année 2018 !

COUPS de de décembre
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Marché IGA Famille Piché
2635, boul. du Curé-Labelle - Prévost

450-224-4575
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GRANDE VENTE
DE PLANCHER DE BOIS

FRANC CANADIEN

Comme toujours, à l’achat
de votre plancher
obtenez 10% de rabais

sur composante d'escalier à l'achat de votre plancher

Plusieurs choix
de teinture et fini
aucun grade rustique...

À seulement

299$/p.c.

Grand spécial
10 mm AC-5 synchro 
Trois couleurs disponibles

À seulement

159$/p.c.

Grande sélection
de plancher flottant
de fabrication Allemande

À partir de

99¢/p.c.

LA PLACE
pour vos planchers...

2920, boul. du Curé-Labelle, Prévost  J0R 1T0

OUVERT
du mardi au vendredi, de 7h30

à 18h et du samedi au
dimanche de 8h à 17h

450 335-1640

Bûche choco-caramel

Bûche vanille-framboise  

Bûche forêt noire

Pizzas maison

Galette des rois

Bûche Palais-royal

Bûchettes

à Prévost

Pensez àréservervotre pain!

Menu traiteurdu tempsdes fêtes

N’oubliez pasnotre fameusepizza !

Réservez dèsmaintenant !

Grand choixde bûchesde Noël !

Réservez dès
maintenant !


