
Il y a à peine trois semaines,
une terrible tempête laissait au
sol plus de 60 cm de neige. 
Encore une tempête, encore

de la neige, encore l’hiver qui

s’incruste, qui insiste, qui s’ac-
croche, qui nous écrase disaient
plusieurs.
Quelques personnes, partic-

ulièrement optimistes et jovial-
istes en profitaient
pour faire un dernier
bonhomme de neige
histoire de narguer
la froide saison qui,
de toute façon, allait
bien laisser la place
au soleil du print-
emps.
Nous étions

plusieurs à penser à
ce moment que
l’hiver 2000-20001
ne finirait jamais. 
Pourtant les

déneigeurs avaient
déjà remisé une par-
tie de leur
équipement, les
usagers du Parc
linéaire songeaient à
troquer leurs skis
pour le vélo et nos
aînés pensaient à
répandre dans la rue
les tonnes de neige
laissées par les chas-

se-neige sur leur parterre.
Heureusement, rien ne dure,

tout est impermanence et partic-
ulièrement les saisons qui
depuis des millénaires, voir des
millions d’années se succèdent
en temps voulu au gré de la
nature, selon les besoins de l’u-
nivers, quand le temps est venu.
Depuis quelques jours le soleil

radieux a remplacé les froides et
grises journées de l’hiver et les
Prévostois sont sortis de leur
hibernation.
On revit. La neige qui disparaît

fait apparaître nos traîneries de
l’automne dernier. Les papiers et
les bidons de liquide lave-glace

refont surface, le sable et le
gravier de l’hiver envahi nos
pelouses. 
Il faut se secouer et passer,

nous aussi, à une autre saison,
sortir de notre hibernation.
Les Prévostois retrouvent

maintenant les bosses et les nids
de poule dans leurs rues
endommagées, ils enlèvent les
pneus d’hiver, passent le râteau
sur les pelouses et sarclent les
plates-bandes. Bientôt les fleurs
et la verdure du gazon envahi-
ront notre environnement.
Le printemps pour les

Prévostois c’est l’ouverture de la
patate mini-golf de Jean
Paquette, le dégel de la Rivière
du Nord et des lacs, le retour
des pistes cyclables, le cornet de
crème glacée le soir après la
promenade, les spectacles en
plein air, la liberté, la facilité, la
dolce vita…
Rappelons-nous toutefois que

toutes ces belles choses sont
elles aussi impermanente.
Dans quelques mois, les

feuilles des arbres vont rougir et
annoncer le long hiver et sa
froidure.
Les saisons sont comme les

vagues de la mer sur la plage,
elle viennent et repartent. Elles
nous envahissent et nous quit-
tent presque aussi soudaine-
ment. Elles nous habitent et
nous désertent.
Elles sont tout et elles sont

rien. Elles forment le quotidien
et deviennent souvenir.
Oublions vite le long hiver et

profitons du moment présent,
vive le printemps !
C’est peut-être dans l’imper-

manence qu’on comprend le
mieux l’éternité.
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Route 117, au coin de la rue Shaw
Anciennement le Gîte

Faites un arrêt chez-nous !
Que ce soit pour nous saluer

et faire notre connaissance, ou

Profiter de nos spéciaux !
Nous vous assurons que la

fraîcheur sera au rendez-vous,
à des prix compétitifs

Fruits  et  légumes

Passent les saisons, passent les choses:

L’impermanence des choses
fait partie de l’éternité...

Jean Paquette, de la patate mini-golf à Prévoist
est devenu en quelque sorte notre marmotte
prévostoise. Quand le printemps arrive, Jean sort
de sa tanière, ouvre son restaurant et nous sert
tout l’été. Le retour de Jean Paquette c’est le
retour du printemps.

Il y a à peine trois semaines, les Prévostois faisaient encore des bonhommes
de neige. On aurait dit à ce moment-là que l’hiver ne finirait jamais.
Pourtant, tout est impermanence et même les choses qui semblent immuables
finissent par disparaître.
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Invitation

Communiquez avec l’équipe
du Journal pour le faire savoir.
Nous tenterons d’inclure dans
chacune de nos parutions le
profil de l’un de ces orga-
nismes. Qui sait, peut-être que
certains de nos concitoyens,
aux prises avec des difficultés,
souffrent en silence et dans
l’isolement faute de savoir qu’il
existe, tout près de chez nous,
un organisme où trouver sou-
tien et réconfort.

Dans la même veine, vous
avez des suggestions ou des
idées pour que votre journal se
fasse le promoteur des valeurs
qui sous-tendent le contrat
social qui nous unit, qu’il soit
un lieu d’échanges et de colla-
boration ? Osez les mettre à
profit pour la collectivité. Cela

pourrait donner une saveur fort
agréable à votre journal.

Le Journal de
Prévost/Affaires sociales
1272, rue de la Traverse
Courriel :
jdeprevost@yahoo.ca
Tél. : 450 224-2105

Pierre Godin

Ça sent déjà le printemps et
tout le monde se prépare à faire
le grand ménage. Pour vous
permettre de vous débarrasser
de vos résidus domestiques
dangereux et articles usagés, la
Municipalité régionale de
comté de La Rivière-du-Nord
tiendra sa grande collecte print-

anière le samedi 26 mai
prochain.

Cette année encore, vous
pourrez apporter vos résidus
aux Galeries des Laurentides de
Saint-Antoine toute la journée,
de 8h 30 à 16h 30.

En participant à cette collecte,
vous vous débarrasserez de vos
résidus dangereux sans tracas
inutile et participerez au recy-

clage de près de 90% de ces
produits. Vous aiderez aussi des
gens dans le besoin en appor-
tant des articles usagés de
toutes sortes.

Alors, en mai, on fait ce qu’il
nous plaît… pour protéger l’en-
vironnement !
Pierre Godin est directeur général
et secrétaire-trésorier de la MRC
Rivière-du-Nord, tél.: (450) 436-
9321

G.P. –Le Journal de Prévost con-
naît un succès retentissant. Déjà
six numéros publiés grâce à des
dizaines de collaborateurs qui ont
contribué par leurs textes à
informer la collectivité prévostois-
es. Les commentaires sont élo-
gieux, le contenu est intéressant
et la réponse du public lecteur est
fantastique. Il ne restait plus qu’à
trouver le moyen d’assurer la
santé financière du Journal de

Prévost. Mme Marie Josée
Dagenais, femme d’affaires avan-
tageusement connue à Prévost, a
accepté de relever le défi et
devient dès aujourd’hui représen-
tante publcitaire pour le Journal
de Prévost. Toute personne
désireuse de publier une annonce
dans notre journal communau-
taire peut contacter Mme
Dagenais en téléphonant au 450-
227-7678 

Le samedi, 26 mai prochain

Ensemble, pour faire le
ménage du printemps!

Marie-Josée Dagenais
Nouvelle représentante
publicitaire du Journal de
Prévost

Le 12 mars 2001

Objet : Implantation de la collecte sélective
Madame, Monsieur,

Dans les prochaines semaines, la Ville de Prévost implantera un service
de collecte sélective des matières récupérables.  Je tiens à vous informer
personnellement des motifs qui nous ont amenés à prendre cette
décision.

Nous sommes tous sensibles au gaspillage des ressources que
représentent nos déchets. L’enfouissement sanitaire ou l’incinération de
ces matières recyclables coûte de plus en plus cher et, malgré toutes les
précautions qui sont prises, présente certains inconvénients au regard
de la protection de l’environnement.

La collecte sélective permet de réduire le volume des déchets à éli-
miner par la récupération des matières recyclables.  Votre ville a donc
décidé d’implanter, avec votre soutien, un programme de collecte sélec-
tive pour contribuer efficacement à la lutte contre le gaspillage.

Votre appui doit se manifester par un effort de tri à la source des
matières qui seront récupérées.  Tous les papiers, journaux et cartons,
toutes les bouteilles de verre ou de plastique et toutes les boîtes
métalliques que nous utilisons quotidiennement, que nous jetons à la
poubelle et qui doivent être éliminés devraient être récupérés et recy-
clés en nouveaux biens de consommation.

Les services techniques de la ville vous informeront prochainement,
par une campagne de sensibilisation, des modalités de ce nouveau ser-
vice.  Vous recevrez également sous peu une brochure vous expliquant
en détail comment est organisée la collecte sélective (les matières
récupérables et non récupérables, la fréquence, l’heure et la journée,
etc.) et vous indiquant la date de lancement du nouveau service soit le
mercredi 11 juillet 2001.  Pour que cette opération soit efficace, nous
devrons tous y participer activement.

Ensemble, contribuons à la réduction de l’élimination de nos déchets
et à la conservation de nos ressources.

Le maire,
Claude Charbonneau

JE RÉCUPÈRE

LE PAPIER
- Journaux
- Circulaires publicitaires
- Sacs de papier
- Papiers de bureau
- Annuaires téléphoniques 
LE CARTON
- Boîtes cartonnées
- Cartons à œufs
- Cartons ondulés et plats 
LE VERRE
- Verre transparent, coloré
- Bouteilles de boissons gazeuses et

alcoolisées
- Contenants de verre tout usage

pour aliments
LE PLASTIQUE
- Bouteilles de tous genres
- Contenants rigides (margarine, 

shampooing, etc.) 
LE MÉTAL
- Boîtes de conserve
- Canettes métalliques ou en alu

minium
- Assiettes d’aluminium

JE NE RÉCUPÈRE PAS

- Jouets en plastique

- Cellophane

- Sacs de plastique

- Contenants d’huile

- Porcelaine

- Céramique

- Poteries

- Pyrex

- Contenants faits de plusieurs

matières

- Papier ciré

- Essuie-tout

- Papiers souillés

- Déchets de tables (compostables)

- Contenants sous-pression

- Matières dangereuses et toxiques   

- Cristal

- Ampoules électriques

- Tubes fluorescents

Vous œuvrez dans un organisme à caractère social qui offre des services à la
population prévotoise ? Vous connaissez un tel organisme et vous croyez qu’il
serait bénéfique que la population soit mise au courant de son existence?



Cette semaine, le maire Claude
Charbonneau faisait savoir que
son administration avait déter-
miné une dizaine de dossiers
prioritaires qui devront être
réalisés dès cette année.
M. Charbonneau rappelle

d’abord que le déménagement
et l’aménagement d’une nou-
velle bibliothèque est devenue
prioritaire. Ce dossier chemine
et déjà les ouvriers sont à l’oeu-
vre pour aménager les nou-
veaux locaux situés au 2945
boulevard Curé-Labelle. On
estime que tout devrait être ter-
miné en septembre et qu’à ce
moment les Prévostois pourront
fréquenter une bibliothèque qui
satisfera à leurs besoins.

École du Champ-Fleuri
La ville négocie présentement

un protocole d’entente avec la
Commission scolaire pour
l’aménagement d’un débar-
quadère pouvant accueillir de
façon sécuritaire onze autobus,
une installation qui avait été
“oubliée” par l’ancienne admin-
istration municipale. Les enfants
fréquentant l’école du Champ-
Fleuri pourront donc jouer dans
la cour, prendre l’autobus ou
attendre leurs parents de façon
sécuritaire. Le coût du projet est
évalué à environ 150 000 $ et
devrait être payé au deux tiers
par la Commission scolaire et
l’autre tiers par la ville de
Prévost. Le projet sera réalisé en
régie interne par la ville.

Ceuillette sélective
Dès juillet 2 001, débutera la

ceuillette sélective des déchets
de porte en porte. La ville
entend distribuer plus de 3 000
bacs de recyclage dès la mi-juin
et procéder à une campagne
d’information afin de sensibilis-
er la population à cette nouvelle
pratique plus respectueuse pour
notre environnement. 

Lien cyclable
La ville finalisera le lien

cyclable entre le Parc linéaire

du P’tit train du nord et le Parc
de la Rivière du nord. 
Ce lien cyclable qui emprunte

la rue de la Station et la rue
Principale sera revampé, de
nouvelles signalisations seront
installées et la piste sera élargie
pour garantir la sécurité des
cyclistes.
De plus, une enseigne instal-

lée en bordure de l’autoroute
annoncera la ville de Prévost
comme lieu de villégiature
notamment en matière de ski et
de vélo.

Édifice Shaw
L’édifice Shaw, qui fut

longtemps le point de ral-
liement des résidents de la ville
subira une rénovation majeure.
Il pourra par la suite être intégré
dans le projet de revitalisation
du Vieux-Shawbridge.

Accès logis
Dans le cadre du programme

Accès-logis la ville va investir
dans le Vieux-Shawbridge pour
permettre la rénovation et
l’aménagement de nouveaux
logement de trois, quatre et cinq
pièces. Il y a une demande
importante pour ce type de
logements dans le Vieux-
Shawbridge. L’avènement de
nouveaux résidents dans le
secteur garantira une meilleure
stabilité économique du quarti-
er.

Rue de La Traverse
La rue de La Traverse, ou cir-

culent près d’un millier de
véhicules à chaque jour sera
enfin pavée. On y refera les
égoûts, les bordures et le
pavage. Le projet devrait coûter
près de 150 000 $ dont plus de
90 % sera absorbée par la ville.
Sortie de la rue des Frangins
Le dossier de la sortie de la rue

des Frangins sur la route 117
devrait aussi être réglé dès cette
année. L’état des pourparlers
avec le ministère des transports
permet de croire qu’un dénoue-

ment positif pourrait survenir
cette année.

Centre culturel
Des rénovations importantes

seront effectuées au Centre cul-
turel qui avait été négligé par la
ville au cours des dernières
années.

Taxi-bus
Le projet de taxi-bus devrait

entrer en opération à l’automne
2 001 et ainsi offrir un nouveau
moyen de transport
économique aux Prévostois.

Le conseil entend aussi définir,
en consultation avec la popula-
tion une politique quant à la 

nécessaire réfection des rues
dans la municipalité ainsi
qu’une politique concernant la
jeunesse de Prévost.

Finalement, la ville se dotera
d’une politique d’information
qui garantira la transparence et
la démocratie. programme
chargé pour l’année 2 001.
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Les Arpenteurs-géomètres

BEAUPRÉ, PAQUETTE
S.E.N.C.

Pierre PAQUETTE A.G.
2906, boul. Curé-Labelle
C.P. 357, Prévost

Tél.: 224-2979
Télec.: 224-5603
pbag@geo-plus.com

Me Paul Germain
NOTAIRE

et CONSEILLER JURIDIQUE
861, rue de l’École à Prévost

(450) 224-5080
Télec.: (450) 224-8511

• remorquage
• entretien de système

à injection
• mécanique générale
• atelier de silencieuxÉCOLE DE TAÏ-CHI LIBRE

Pour ralentir, s’étirer, respirer, méditer
COURS DE JOUR, DE SOIR 

Au programme : « Taï-chi », « stretching» et «méditation»
Mouvements doux et apaisants, équilibrant le système nerveux

Mouvements rythmés avec étirement pour stimuler vos forces vitales

FORMATION DE BASE SUR 8 SEMAINES

POUR INSCRIPTION

227-6834

Apprendre à se détendre... Délivrer le corps de ses énergies coincées.
École spécialisée dans la pratique d’un « Taï-Chi » thérapeutique
visant essentiellement la compréhension des phénomènes de stress
accumulé dans l’organisme et l’apprentissage des différents moyens
pour s’en délivrer.

Session printemps débutant la semaine du 23 et 30 avril

À Prévost au Centre culturel de Prévost

Le service des Travaux publics
désire vous informer que pour
effectuer certaines opérations
sur son réseau d’aqueduc, il
sera nécessaire de procéder à
une interruption du service le
30 avril à 22 h jusqu’au 1er
mai 2001 à 4 h, sur les rues
suivantes :
Allaire, Labonté, Ouellette,
Brière, Lac Écho (Forget à des
Montagnards), Parc (du),
Curé-Papineau, Lauzon,
Perreault, Contant, Lyrette,
Richer, Derouin, Marchand,
Thibault, Forget, Monta-
gnards, Trudeau, Guindon,
Normand, Vendette.  
Nous vous recommandons
donc :
Avant la coupure de service,
de prévoir une certaine
réserve d’eau pour vos besoins
personnels;
Suite à la remise en service, de
laisser couler d’eau durant
quelques minutes (± 5 mi-
nutes) avant de la consommer.
Nous vous remercions de votre
collaboration et vous invitons
à communiquer avec nos ser-
vices pour toute information
supplémentaire.

Travaux publics
(450) 224-8888

AVIS PUBLIC

Jean Laurin

Après plusieurs années de
travail et outillés avec les gad-
gets électroniques les plus
sophistiqués, les corps
policiers ont porté un dur
coup aux motards grâce à une
razzia tout azimut incluant non
seulement l'arrestation de
nombreux suspects, mais
également par la saisie d'im-
meubles, de voitures de luxe,
d'armes, l'argent liquide et
d'une certaine quantité de
drogues.

C'est avec fierté que les corps
policiers ont fait état de la
totale réussite de l'opération.
Et ils avaient bien raison !

Donc durant près de trois
années, les corps policiers et
des spécialistes ont pratiqué
l'écoute électronique, filmé les
motards à l'action, pénétré
dans des locaux loués pour
mettre la main sur des élé-
ments de preuves, suivi l'ar-
gent à la trace allant jusqu'à
nous expliqué qu'une somme
de 12 millions de coke avait

été remboursés en moins de
douze jours par l'acheteur.

Depuis cette sensationnelle
opération, une question me
trotte dans la tête : il apparaît
plausible que Maurice «Mom »
Boucher puisse être le grand
chef organisateur. Mais est-il
vraiment la grande tête du
réseau, le gros, le vrai, celui
qui contrôle l'entrée et la vente
de la cocaïne à Montréal ?

Pourquoi la police, après
trois années de filature et de
surveillance n'a-t-elle pas été
en mesure de nous expliquer
comment les Hells Angels se
procuraient leur « stock » ?

Je serais prêt à parier que les
hautes instances des corps
policiers ont des explications
toutes prêtes que leur service
de relations publiques nous
serviront à satiété.

Si Maurice «Mom » Boucher
n'est pas le contrôleur, peut-
être faudrait-il chercher dans
l'alphabet après la lettre « P »
pour y trouver un indice.

Qui vivra, verra !

Le réseau de drogue des Hells Angels

Nous a-t-on tout
dit ?

Le Conseil détermine ses priorités :

2001, une année bien remplie à l’Hôtel de ville

L’année 2 001 sera sans conteste une année fertile en
événements pour les Prévostois alors que l’adminis-
tration municipale s’est donné pour objectif de
ratrapper le retard enregistré par notre communauté
au cours des quatre dernières années.
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Aux conseillers de l'opposition
Personne ne peut questionner mon orientation politique; j'ai un
gros parti pris. Lors de la dernière élection, j'ai travaillé bien fort.
Comme beaucoup de mes concitoyens, je trouvais l'ancienne

administration un peu loufoque (payer un consultant pour nous dire
qu'une épinette rouge est morte, 300 000$ pour un terrain de soccer à
moitié terminé quand on en avait déjà un, etc). Malheureusement la liste
est longue et la liste des projets l'était également. La population a rejeté
massivement ces projets mégalomanes, ces firmes de consultants qui col-
lent comme des sangsues. Ce n'est pas parce qu'il reste encore deux con-
seillers que l'opposition me déçoit, c'est plutôt leur attitude que je trouve
déplorable. Dans le district du Lac Écho, on peut présumer avec les
résultats du vote à la mairie que les contribuables de ce secteur envoy-
aient le même message clair : «On veut du changement ». Je ne doute pas
de l'intégrité de madame Deshaies ni de son dévouement, comme tous
ceux qui servent leurs concitoyens. Sans mettre en doute la légitimité de
son mandat, n'ayant pas eu à passer le test d'une élection, elle devrait
être plus attentive à l'opinion publique. Le parti-dont-j'ai-volontairement-
oublié-le-nom a été vaincu. Une nouvelle mentalité s'est développée. La
majorité veut aller de l'avant. On ne veut plus de chicanes stériles entre
les citoyens des différents quartiers. L'attitude de l'opposition est rétro-
grade, négative, fait perdre un temps précieux au conseil et constitue le
seul élément de ridicule qui y subsiste. Monsieur Charlebois, vous con-
tinuez d'insinuer que le comité de la Gare a reçu des sommes impor-
tantes de la Ville de Prévost. Ce qui est complètement faux. Cessez d'in-
sulter les bénévoles, apportez des preuves, excusez-vous ou cessez de
radoter. Vous roulez sur des préjugés datant des années '70. À cette
époque, le domaine Laurentien n'était peut-être pas traité de la façon la
plus équitable, ce qui n'est plus le cas depuis longtemps. À mesure que
les gens découvrent les faits, ils vous croient de moins en moins. Même
qu'au moment où vous lisez ces lignes, peut-être que plus personne, à
part vous-même et votre poisson rouge, ne vous croit.

Marc-André Morin, citoyen de Prévost 

Une étude socio-économique
avait été réalisée et plusieurs
représentations avaient été
faites auprès des diverses
instances politiques et
économiques de la région
qu’elles soient municipales,
provinciale ou fédérales.
L’AGAP avait aussi contribué

à développer une conscience
et une plus grande solidarité
entre les divers gens d’affaires
de la municipalité.
Pendant une dizaine d’an-

nées, l’AGAP fut très active et
est intervenue sur plusieurs
dossiers.
Cette année, avec l’appui de

la ville de Prévost, l’AGAP
reprend du service et son
président Élie Laroche, vient
d’annoncer la tenue, le 7 mai
prochain, d’une première réu-
nion pour remettre l’organisa-
tion sur ses rails. 
Déjà plusieurs personnes ont

manifesté leur intérêt pour la
renaissance de l’AGAP et pour
les dossiers qui y seront abor-
dés.

M. Laroche a déjà fait savoir
que l’AGAP aborderait des
sujets tels : la fiscalité, les
règlements municipaux, le
regroupement des achats, les
assurances collectives, une
politique d’achats chez nous,
la publicité dans le journal

communautaire, le finance-
ment hors banque et les orien-
tations de l’AGAP.
Tous les gens d’affaires sont

donc invités à participer à
cette première réunion qui se
tiendra le lundi 7 mai à 19h30
à la nouvelle bibliothèque
municipale située au 2945
Boulevard Curé-Labelle à
Prévost. Apportez vos cartes
d’affaires ! Pour plus d’infor-
mations on peut communiquer
avec M. Laroche au 224-5353.

L’Association des gens
d’affaires reprend du service

G.P. – L’Association des gens d’affaires de Prévost a
été fondée il y a une quinzaine d’années par des gens
d’affaires de Prévost qui voulaient se donner des
outils pour faire prospérer les affaires dans la muni-
cipalité.

Le service de traiteur et de
mets préparés Aux délices
champêtres, installé à la Plaza
Prévost depuis juillet dernier,
est la solution toute indiquée à
vos besoins.

La fami l le Bourgeaul t ,
Robert, Isabelle et Pierrette,
prépare une multitude de plats

cuisinés tous aussi succulents
les uns que les autres.
Croque texane, baguettes à

l’italienne, quiche au saumon,
salades, soupe au bœuf et à
l’orge, tartes, tout y est préparé
avec amour à chaque jour afin
d’offrir des plats toujours frais
sans devoir y ajouter des élé-
ments de préservation.

On achète les plats au kilo ou
à la portion. Un repas pour
deux comprenant soupe,
salade, mets principal et
dessert peut coûter aussi peu
que dix ou quinze dollars.

Aux délices champêtres est
ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 18 h 30 et le samedi
jusqu’à 17h. 

Aux délices champêtres est
situé à la Plaza Prévost à
l’angle du boulevard Curé-
Labelle et du Chemin du Lac
Écho.

La famille Bourgeault, Robert, Pierrette et Isabelle, vous offre une cuisine
familiale saine et toujours fraîche.

G.P – Vous ne savez plus quel mets servir à votre
famille pour souper ! Vous voulez impressionner une
copine qui vient dîner ! Vous voulez simplement vous
régaler de mets fraîchement préparés et sains !

Aux délices champêtres

De la fantaisie dans la
routine du quotidien

Bonjour Gilles
J'ai bien aimé lire le journal de Prévost du 18 mars 2001.
Que le temps passe vite.
J'ai vu grandir Jonathan Aspireault Massé, bravo et félicitation pour son

bel exposé.
L'âge d'or de Prévost. Ma chère Elenor Duggan qui est toujours aussi

enthousiaste, nous jouons au bridge tous les lundis après midi chez elle.
Toujours souriante, débordante d'énergie. Enfin nous avons notre belle

bibliothèque. La cueillette sélective qui va démarrer bientôt.
J'aimerais savoir pourquoi le message du maire (Implantation  de la col-

lecte sélective )à la page 6 il manque des voyelles et consonnes dans cer-
tains mots ?

J'espère que ce n'est pas un concours de français ! Peut-être un blague?
J'aimerais bien savoir le pourquoi.

Carmen Lacharité, Prévost.

Un nouveau magasin
de légumes

La Récolte, opéré par Jean-
Marie Legault, offre aux
Prévostois des légumes
frais, du pain, des tartes, etc
à des prix compétitifs.
Particularité de ce com-

merce : la possibilité d’a-
cheter en petite quantité.

La Récolte est un nouveau
commerce installé sur le
boulevard du Curé-Labelle
à l’angle de la rue Shaw
dans l’ancien bâtiment de
Sport plein air Le Gîte.
Bienvenue dans la com-

munauté.

Un nouveau magasin
de légumes vient d’ou-
vrir ses portes à
Prévost.
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N.D.L.R : Sur le net circule une quantité incroyable de textes de réflex-
ion. Faites-nous parvenir les textes les plus intelligents pour que nous
puissions les faire connaître aux personnes non-branchées.

jdeprevost@yahoo.ca

En mars dernier, le Conseil
municipal a en effet adopté une
résolution mandatant le Comité
de la gare de Prévost pour
organiser les célébrations de la
Fête nationale en collaboration
avec les autres organismes com-
munautaires de Prévost.

Le Conseil municipal a adopté
un budget de 5 000 $ afin de
financer une partie des activités
qui se tiendront le 24 juin
prochain.

Une subvention de 2 500 $ a
été demandée à la Société
nationale des Québécois des

Laurentides et le reste des
sommes nécessaires devrait
provenir de commandites et de
contributions des citoyens sur le
site.

Parmi les activités, on pense
déjà à un grand spectacle de
musique traditionnelle à la mo-
derne avec le groupe prévostois
«La Corde de bois »; à un tour de
chant des députés, du maire et
des représentants d’organismes
communautaires; à une dé-
monstration de soccer; à une
messe de la Saint-Jean; à une
séance de peinture en direct; à

une grande parade à bicyclette;
à une course de boîtes à savon;
à des récits de contes à la biblio-
thèque; à un feux d’artifice, etc.

Déjà plusieurs organismes et
groupes de Prévost ont été con-
tactés et ont accepté de par-
ticiper à l’organisation de la fête.
D’autres seront approchés dans
les semaines à venir. Toutes les
personnes intéressées à par-
ticiper à l’organisation de la fête
sont invitées à se manifester en
téléphonant à la gare de Prévost
au 224-2105

Les célébrations, pour la plu-
part, se tiendront sur le site de la
gare de Prévost qui peut
accueillir plus de 1000 person-
nes. Le thème de la fête 2001 est
« Et si on se lançait des fleurs »
c’est ce qu’on fera à Prévost en
célébrant aussi l’harmonie
retrouvée.

«Et si on se lançait des fleurs»

Une seule grande fête
nationale à Prévost en 2001
G. P. – Les temps changent à Prévost et pour le mieux.
En 2001, il n’y aura qu’une seule grande Fête
nationale à Prévost alors que la ville de Prévost a
décidé de joindre ses efforts et ses moyens à ceux des
organismes communautaires pour célébrer de belle
façon notre fête nationale.

Étranges paradoxes... !
Les temps changent

Une belle pensée
Les apparences sont souvent trompeuses...

Nous avons des édifices plus haut 
mais de moins belles vues; 

Des salaires plus élevés 
mais moins de sécurité; 

De plus grandes maisons 
mais de plus petites familles; 

Plus d'appareils ménagers
mais moins de temps et de repos; 

Plus de diplômes et de titres
mais moins de bons sens; 

Plus de savoir et d'informations
mais moins de jugement; 

Plus d'experts, plus de problèmes
Plus de médecins, moins de soins
Plus de remèdes mais plus de
maladies; 

Nous avons multiplié nos posses-
sions mais réduit nos valeurs; 

Réussi dans la vie 
mais pas notre vie; 

Ajouté des années à la vie
mais pas de vie aux années; 

Nous allons sur la lune,
mais sommes incapables de parler
à nos voisins; 

Nous planifions beaucoup,
mais sans accomplir beaucoup; 

Nous apprenons à nous dépêcher,
mais ne sommes jamais patients; 

Nous avons des revenus plus
hauts, mais le moral plus bas. 

C'est le temps des fast-food et des
digestions lentes; 

Des hommes plus grands et des
caractères plus faibles; 

Des loisirs plus nombreux avec
moins de plaisir; 

Des belles maisons avec des
foyers brisés; 

Des voyages éclairs et des aven-
tures d'un soir; 

Des pilules pour rire ou pour
s'endormir; 

Des bébés éprouvettes, des clô-
nages et des opérations d'un jour. 

C'est le temps des grandes
technologies. 

Ce message vous est parvenu à la
vitesse de l'éclair... 
Vous pouvez cliquer «delete» rapi-
dement ou le méditer doucement
et changer peu à peu... 

À vous de décider. 

Deux anges en voyage s'arrêtent
pour passer la nuit dans la
demeure d'une riche famille. La
famille les accueille rudement et
leur refuse de passer la nuit dans la
chambre d'invités. On les envoie
dans un réduit froid du sous-sol.
Alors qu'ils faisaient leur lit, le plus
vieux des anges a aperçu un trou
dans le solage et l'a réparé.
Comme l'ange le plus jeune lui
demandait pourquoi il avait fait
cela, il lui répondit: « Les
apparences sont souvent
trompeuses. » 

La nuit suivante, les deux anges
se sont arrêtés dans une maison
très pauvre, mais très hospitalière.
Les deux époux étaient
chaleureux. Après avoir partagé
leur maigre repas avec les 2 anges,
ils leur offrirent leur propre lit pour
qu'ils se reposent bien. Quand le
soleil s'est levé le lendemain matin,
les anges ont trouvé le couple en
larmes. Leur seule vache, dont le
lait était leur seule source de
revenu, était morte durant la nuit.
L'ange le plus jeune est devenu
furieux et a demandé à l'ange le
plus vieux : « Pourquoi avez-vous
permis qu'une telle chose arrive ?
Les riches d'hier avaient tout, et
vous les avez aidés. Ces pauvres
gens ont tout partagé avec nous et
vous laissez mourir leur vache ! »
« Les apparences sont souvent

trompeuses », ajouta l'ange le plus
âgé. «Quand nous avons dormi
dans le sous-sol froid, j'ai remar-
qué qu'il y avait une cachette d'or
dans le trou du solage. Comme le
proprio était obsédé par l'argent,
qu'il était avaricieux et égoïste, j'ai
scellé le mur pour qu'il ne puisse
plus savoir où était l'or. » La nuit
dernière, durant notre sommeil
chez le pauvre fermier, l'Ange de
la Mort est passé pour son épouse.
Je lui ai donné la vache à la place.
Tu vois,les apparences sont sou-
vent trompeuses ». 

C'est souvent ce qui arrive quand
les choses tournent différemment.
Si vous avez la foi, vous devez
croire que le destin fait toujours
pour le mieux, même si ça prend
du temps pour le réaliser. Des gens
passent dans votre vie rapidement
et disparaissent. Certains devien-
nent des amis et restent pour un
moment... laissant dans vos coeurs
de merveilleux souvenirs... et
grâce à ces amis votre vie ne sera
jamais plus la même. Hier c'est du
passé. Demain, un mystère.
Aujourd'hui, un présent. C'est
pourquoi on l'appelle « le présent ».
Vivez et savourez chaque moment.
Ce n'est jamais une répétition.

Le réseau RAVEL
(Réseau Autonome de
Voies Lentes) est un
vaste chantier de la
région wallonne (partie
francophone de la
Belgique, située dans sa
moitié sud) lancé offi-
ciellement en 1995 et
qui vise à asphalter et
réunir 2000 km d'an-
ciennes lignes ferro-
viaires et de voies de
halage, dans des pers-
pectives touristique,
écologique et d'usage
quotidien pour le trafic
non-motorisé (piétons,
cyclistes et cavaliers).
Près de 850 km sont

aujourd'hui disponibles,
principalement alentour
des villes. Les travaux
ont coûté plus ou moins
$9 millions en l'an 2000,
et, au rythme actuel, les
aménagements pour-
raient progresser de 30 à
40 km par an. À terme,
le réseau relierait la plu-
part des grandes villes
wallonnes. Faut-il ajou-
ter qu'évidemment (!!)
l'usage du réseau est
gratuit (malgré les
importants investisse-
ments) au même titre
que la circulation
routière. Chanceux les
wallons ! 

Un cousin belge au parc
linéaire !

Photo : Journal Le Soir (Belgique)

Un charmant détour du Ravel : la gare de Sart-Moulin, sur l’an-
cienne ligne de chemin de fer entre Braine-l’Alleud et Tubize.

Photo Dominique Duchesne : Journal Le Soir (Belgique)
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RABAIS DE TAUX?

Les institutions financières se
livrent actuellement une guerre à
savoir laquelle offrira les meilleurs
taux hypothécaires aux consomma-
teurs. Cependant, pour tirer le
meilleur parti de la situation, il faut
être au courant de certaines choses.

Le taux affiché est le taux qu’ob-
tiendront les personnes qui ne
négocient pas. La majorité des gens
négocient leur taux et obtiennent
facilement des réductions de taux
d’un demi, de trois-quarts et même
d’un pour cent du taux affiché
(0,5%, 0,75% et 1%). Mais atten-
tion, certaines institutions peuvent
rajouter des conditions à ces rabais. 

Par exemple, l’une de ces conditions
est que le consommateur s’engage
à conserver son prêt pour une péri-
ode de 5 ou 6 ans. À première vue,
cette exigence semble bien légitime
et sans conséquence pour le con-
sommateur. Cependant, si le con-
sommateur rembourse son prêt
après un an, à l’occasion de la vente
de sa maison par exemple, il doit
alors rembourser le rabais. Le rem-
boursement se calcule alors comme
suit : un rabais par exemple de 1%
multiplié par le montant du prêt
100000,$=1000$ multiplié par le
nombre d’années restantes au prêt
X 4 ans = 4000$. 

À peu de choses près, il s’agit de la
même chose pour les remises en
argent que l’institution peut offrir.
Si on vend, on rembourse.

Ces montants se rajoutent à l’in-
demnité de remboursement par
anticipation («pénalité ») prévue au
contrat de prêt. Laquelle se calcule
à peu près comme suit :

Le plus élevé des montants sui-
vants :

Soit une pénalité minimum de 3
mois d’intérêts;

ou ce que l’institution perd quand
vous briser le contrat avec elle. Par
exemple, vous avez emprunté
100000 à 7% pour cinq ans. Après
un an, vous rompez votre contrat.
Les taux en vigueur sur le marché
sont à 6% pour un terme équiva-
lent. L’institution perd 1% d’intérêt
sur 100000$ car elle ne pourra
reprêter l’argent qu’à 6%. Donc 1%
de 100000$, soit 1000$ multiplié
par le nombre d’années, ici 4 ans :
total 4000$. 

Bien sûr, tous ces calculs ne sont
pas précis et sont simplifiés à l’ex-
trême, mais je pense qu’ils illustrent
bien les principes.

Sachez cependant que tous ces
montants se négocient, si vous
réempruntez pour l’achat de votre
nouvelle maison avec la même
institution et/ou si votre acheteur
emprunte à votre institution finan-
cière.

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

Plusieurs démarches ont retenu
l’attention des organisateurs au
cours des mois de février et
mars : La restructuration des
opérations, la venue d’un nou-
veau trésorier (M. Louis Dupéré),
les démarches d’incorporation, la

création d’un emploi d’étudiante
(Mélanie Bellefleur) - qui permet
au Centre d’être ouvert toutes les
fin de semaine de 10h à 16h30; la
venue de bénévoles à l’accueil,
aux activités libres, ainsi qu’à la
formation (en les personnes de

Pierre Haché, Catherine Morin
Lefebvre, Pat Trubiano, Jean
Laurin, Denis Lortie, et Lise
Montpetit à la gestion; ainsi que
des démarches de création d’em-
plois pour une permanence
éventuelle en semaine aux 2
points de service du CACIP (à la
Gare et à la Maison d’Accueil de
Prévost), ainsi qu’une analyse
des besoins émis par la popula-
tion… toutes ces démarches ont
fait évoluer le CACIP qui s’ap-
prête à repartir de plus belle
pour le printemps et l’été.
Les bénévoles ou personnes

spécialisées sont toujours
invitées à se joindre au CACIP.
Toute personne intéressée à s’in-
former ou à s’inscrire aux cours
est bienvenue Jeudi le 26 avril
prochain, 19h, à la gare de
Prévost. Vous pouvez également
nous contacter par courriel au
caciprevost@videotron.ca ou au
(450) 224-5669. Un service télé-
phonique a été mis sur pied pour
les suivis et un site Internet est en
élaboration. Des activités auront
lieu au cours de l’été et vous
seront communiquées dans le
prochain numéro.

1. SÉANCES D'INITIATION
Introduction au monde de l'ordinateur et de
l'Internet
CONTENU:
La navigation sur Internet, le courrier électronique, ses possibilités.

Jour Mercredi de 10h à 11h30
Formatrices Catherine Morin Lefebvre ou Nicole Deschamps
Endroit Maison d'Accueil de Prévost
Coût GRATUIT

Jour Jeudi de 19h à 20h30
Formatrice Nicole Deschamps
Endroit Gare de Prévost
Coût GRATUIT

• Sur réservation, prière de confirmer votre présence au 224-5669

2. PÉRIODES LIBRES
Informations libres et gratuites avec person-
ne ressource compétente (Internet).
CONTENU:
Période de pratique, recherche ou travaux personnels. Services divers en
développement. Location d'ordinateur à 3$ /heure : photo webcam (1$), numéri-
sation d'images (1$), impression ( 25¢ noir et 1$ couleur), courriels selon usage.

Jour Samedi, dimanche de 10h à 16h
Formatrice Mélanie Bellefleur
Endroit Gare de Prévost
Coût GRATUIT

Jour Lundi de 13h à 16 h
Formateur Pierre Haché
Endroit Gare de Prévost
Coût GRATUIT

3. INITIATION PLUS SPÉCIFIQUE - FORMATION
DE BASE

Navigation sur Internet
CONTENU:
Recherche sur internet par les principaux moteurs de recherche; envoi et récep-
tion de courriels; «Chat» sur MIRC ainsi que sur des sites spécialisés; jeux en
ligne et disponibles sur le web.

Jour Mercredi soir de 19h à 21h (sur 2 semaines)
Formateur Catherine Morin Lefebvre
Endroit Gare de Prévost
Coût 40$

Recherche efficace sur Internet
CONTENU:
Les moteurs de recherche et les bookmarks; les médias (journaux et station de
radio); les dictionnaires on-line; la bourse, les voyages, les emplois et l'immo-
bilier; comment transiger en direct; les aÓnés sur internet.

Jour Jeudi de 10h à 12h (sur 2 semaines)
Formateur Jean Laurin
Endroit Gare de Prévost
Coût 40$

Initiation à l’ordinateur, à Windows et à
Internet
CONTENU:
Comment démarrer et fonctionner avec Windows; comment manipuler la souris;
la compréhension du clavier; la sauvegarde sur disquette; la navigation générale
sur Internet; le téléchargement d'outils ou de logiciels d'Internet sur le disque
dur; comment se créer un courriel personnel gratuit et le prendre partout où
que vous soyiez. Survol accessoires et utilitaires de Windows.

Jour Mercredi de 10h à 12h (sur 2 semaines)
Formateur Pat Trubiano
Endroit Gare de Prévost
Coût 40$

Word (traitement de texte) et Internet
CONTENU:
Initiation au traitement de texte, mise en page, insertion images et textes, cor-
respondance et envois de fichiers par courrier électronique.

Jour Mercredi de 13h à 15h (sur 2 semaines)
Formateur Denis Lortie
Endroit Maison d’accueil de Prévost
Coût 40$

4. GROUPES PARTICULIERS
Recherche d’emploi (gratuit)
Pour les personnes à la recherche d'emploi, des séances particulières pourront
être organisées. (Recherche sur Internet, courriel, rédaction de votre c.v. ...).

Inscriptions et informations : jeudi 26 avril, 19h à 21h.

Groupes communautaires et associations
locales (gratuit)
Les groupes ou associations sont invités à réserver une période gratuite pour
leurs membres désireux de s'initier à Internet. Réservations : 224-5669.

CONTENU:
Initiation à la navigation sur Internet et au courrier électronique, découverte
de l'ordinateur et d'Internet. Ouvert à tous les âges (3 à 107 ans).

Calendrier PRINTEMPS (mai-juin) 2001
Le Centre d'accès communautaire Internet offre 4 types d'activités:

INSCRIPTIONS AUX COURS DU PRINTEMPS et INFORMATIONS :
JEUDI, 26 AVRIL 2001, 19H à 21H00

à LA GARE DE PRÉVOST
Les formateurs, personnes-ressources et membres du conseil

d'administration seront présents.

Inscriptions aux cours et soirée d’information : jeudi, 26 avril à 19h à la gare de Prévost

Le Centre d’accès communautaire Internet
de Prévost (CACIP) lance sa saison
Printemps 2001
Nicole Deschamps

Après quelques mois de réorganisation, le CACIP (un
des 500 centres d’accès communautaire Internet à
travers le Québec) lance sa saison avec différentes
activités pour tous les groupes d’âges et d’intérêt,
afin de mieux desservir la population de Prévost et
des environs dans l’accessibilité d’Internet.

2 points de service du Centre d'accès communautaire Internet de Prévost:
GARE: 1272 de la Traverse, 224-2105 
MAISON D'ACCUEIL : 1331 Victor, Prévost 224-2507



• Suite à la demande de la Municipalité de
Saint-Hippolyte afin d’obtenir l’installation
d’un signal d’arrêt sur le chemin des
Quatorze Iles à l’intersection de la 230e
avenue, le conseil a accepté le dépôt de la
requête pour étude.

• Suite à la tenue de deux réunions du
Groupe de transport collectif de Prévost, les
2 et 26 février dernier, dans le cadre d’un
projet Taxibus, le conseil a accepté le dépôt
du procès-verbal de ces réunions.

• Le conseil a demandé aux membres du
comité consultatif d’urbanisme d’identifier
les secteurs favorables à l’implantation
d’habitations à logements multiples, tenant
compte qu’un tel besoin se fait de plus en
plus pressant dans notre ville.

• Face à l’inaction de monsieur Paul Taillefer
à apporter les correctifs demandés quant à
l’entreposage de sa machinerie, sa ferraille
et ses pièces de camion, le conseil a donné
son autorisation afin que des procédures
judiciaires soient entreprises afin de corriger
cette situation.

• La refonte du règlement sur l’évacuation et
le traitement des eaux usées des résidences
isolées (Q2-r.8) nous obligeant désormais à
faire effectuer des tests de percolation du
sol et de granulométrie avant d’autoriser
une installation septique, le conseil a man-
daté, pour l’an 2001, la firme LVM-Fondatec
pour l’analyse granulométrique et sédimen-
tométrique avant l’émission de chaque per-
mis de construction, et ce, au coût de 115$
par analyse.

• Le conseil a autorisé un budget de 500$
pour le démarrage d’une nouvelle corpora-
tion sans but lucratif ayant pour but de
faire la promotion des loisirs et de la culture
des secteurs de Place Bon-Air, du Domaine
Laurentien, du Domaine Canadiana et des
Clos-Prévostois, considérant que la charte
est inopérante depuis plusieurs années.

• Le conseil a autorisé un budget de 5000 $
pour défrayer les coûts de réparation de la
vanne et le nettoyage des bassins de la sta-
tion de pompage Lesage (voir avis public
« Avis d’interruption du service d’aqueduc ».

• Dans le cadre du programme « Travaux d’in-
frastructures Canada-Québec », le conseil a
autorisé la présentation d’une demande
d’aide financière auprès du ministère des
Affaires municipales et de la Métropole et
du ministère des Transports. Les travaux
visés sont les suivants :
- réfection de l’intersection de la rue des 
Frangins et du boulevard du Curé-Labelle;

- réfection de l’aqueduc et du pavage de la 
rue Louis Morin;

- aménagement du débarcadère d’autobus
de l’école du Champ-Fleuri;

- réfection du pont Shaw.
• Le conseil a adjugé le contrat de recharge-

ment granulaire de 950 tonnes de pierre
concassée MG20 au plus bas soumission-

naire conforme, soit Les Excavations Gilles
St-Onge inc. pour un montant de 14588$,
taxes incluses.

• Le conseil a adjugé le contrat de traçage de
lignes au plus bas soumissionnaire con-
forme, soit Lignes sur pavé Daniel Nadeau
inc. pour un montant de 4765$, taxes
incluses. Les rues concernées sont chemin
du Lac Écho, de la Station, des Quatorze Iles,
chemin David, montée Ste-Thérèse,
Principale, Morin, Louis-Morin, des Champs
et de l’École.

• Le conseil a adjugé le contrat de peinture de
signalisation routière à Les Entrepreneurs
PMC La Chance inc. pour un montant de 1
667$, taxes incluses, pour le marquage de
25 symboles de bicyclettes, 15 traverses pié-
tonnières et 10 lignes d’arrêt. En ce qui con-
cerne les 46 dos de gendarme, les travaux
de peinture seront faits en régie et nous
verrons à enlever plusieurs de ces dos de
gendarme jugés dangeureux et non perti-
nents afin de d’améliorer la sécurité et met-
tre l’emphase sur la sécurité par le biais de
requêtes à la régie de police.

• Le conseil a adjugé le contrat à Calclo 2000
inc. au montant de 29331$ pour l’é-
pandage de 125 000 litres d’abat-poussière
dans les rues de gravier. L’opération aura
lieu les 28, 29 et 30 mai. Le conseil rééva-
luera la pertinence d’un 2e épandage à
l’assemblée du mois de juillet.

• Pour l’année 2001, la collecte de résidus
domestiques dangereux sera effectuée le
26 mai prochain et à cet effet, le conseil a
adopté le règlement de délégation de com-
pétence à la MRC de la Rivière-du-Nord,
soit le règlement 495.

• Le conseil a adopté le règlement numéro
intitulé « Règlement décrétant des travaux
d’aqueduc, de voirie, de réseau pluvial et
d’aménagement sur les rues de la Traverse
et Shaw (Ptie) et prévoyant un emprunt de
150 000 $ nécessaire à cette fin ». Ce règle-
ment sera financé à raison de 10% pour les
6 riverains qui assumeront 15000$ sur
10 ans selon l’évaluation de chacun et le
solde de 135000$ sera financé à même le
fonds général du service de la dette. Un re-
gistre sera tenu le 24 avril 2001 de 9 h à
19h pour ceux qui désirent que la Ville
tienne un référendum sur ce projet de
règlement. Un nombre de 500 signatures
d’électeurs est requis.

Les avis de motions suivants ont été donnés :

• Règlement amendant le règlement 905-97
sur les nuisances (véhicules lourds et déci-
bels) ª : afin d’y inclure de nouvelles dispo-
sitions pour régir la circulation et l’entre-
posage de véhicules lourds dans les zones
résidentielles.

• Règlement amendant le règlement de tari-
fication 480, tel qu’amendé (installations

septiques et activités de loisirs, biblio-
thèque et documents de soumissions
publiques ª

• Règlement décrétant des travaux de réfec-
tion de la fondation et du pavage du
chemin du Lac René et de la Montée
Rainville et prévoyant un emprunt de
485000$ nécessaire à cette fin ª

• Règlement régissant les feux en plein air ª
• Dans le cadre du projet des Parcs de la

Coulée, nous avons complété l’embauche
des 10 employés subventionnés; ces
derniers ont débuté le 17 avril dernier pour
une période de 12 mois.

• Dans le but éventuel d’y aménager un
dépôt d’abrasif d’hiver, le conseil a autorisé
la présentation d’une contre-proposition
d’achat au montant de 80000$ plus taxes
pour une partie des lots 342 et 344 de la
rue Doucet, pour une superficie de 124795
pieds carrés, à la condition que le site soit
approuvé au préalable par le ministère de
l’Environnement.

• Le conseil a décidé de renouveller le con-
trat de service de contrôle et de protection
des petits animaux à la firme Service de
protection canine des Monts (SPCM)» pour
la période du 1er avril au 31 décembre
2001.

• Compte tenu que la Ville de Prévost est
membre à la fois de la MRC de la Rivière-
du-Nord, de la Régie intermunicipale du
parc régional de la Rivière-du-Nord et est
desservie par la Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord, le conseil a convenu d’in-
former la Commission de révision de la
carte électorale du Québec de son désac-
cord face au projet de transfert du terri-
toire de la ville de Prévost dans la circon-
scription électorale de Bertrand.

• Le conseil a accordé un mandat à la firme
« Inter-Actif Communication inc. ª au
montant de 6000$ pour la conception et
la réalisation d’un site Internet pour la Ville
de Prévost, et ce, dans le but de mettre à la
disposition de ses citoyens le plus grand
nombre d’information possible.

• La bibliothèque municipale occupera tous
les locaux du 2945 boulevard du Curé-
Labelle suite à une entente avec le maga-
sin « Accessoires pour animaux Poutchy ª
qui a décidé de se déplacer afin de libérer
le local du milieu. La Ville procédera donc
immédiatement à l’aménagement de
locaux de qualité.

• Le conseil a accordé un don de 2500$ à la
compagnie de danse « L’École de la Nouvelle
Lune » pour sa saison 2000-2001 pour les
jeunes de Prévost.

• Le conseil tient à féliciter les policiers de la
Régie intermunicipale de police de la
Rivière-du-Nord pour la promptitude et la
qualité de leur intervention à la résidence
de madame Fernande Blondin et monsieur

Roger Blondin située sur la montée Ste-
Thérèse.;

Questions du public
• Lors de l’assemblée publique, les citoyens

désiraient obtenir plus d’information con-
cernant l’aménagement d’un débarcadère à
l’école du Champ-Fleuri. Le conseil a été
saisi d’une proposition de la Commission
scolaire pour aménager un débarcadère de

façon sécuritaire et pour partager les coûts
de la façon suivante, soit 1/3 pour la Ville et
2/3 pour la Commission scolaire. Ces
travaux devraient être réalisés à la fin du
mois d’août. Une décision sera prise le 24
avril prochain.

• En ce qui concerne le parc Christopher, la
Ville a acquis un terrain et consultera les
citoyens du secteur sur leurs besoins en
équipements pour les jeunes.
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SOMMAIRE DES RAPPORTS DE DÉPENSES ÉLECTORALES
ÉLECTIONS GÉNÉRALES DU 5 NOVEMBRE 2000

NOM DU CANDIDAT ET TOTAL DES DÉPENSES DATE DE RÉCEPTION RAPPORT FINANCIER
DE L’AGENT OFFICIEL ÉLECTORALES FAITES DATE DE RÉCEPTION

MAIRIE (6 301,10 $) *
Charbonneau, Claude

4 545,90 $ 2001/02/01 2001-04-03Parti Prévostois
Gilles Pilon, agent officiel (1)
Cyr, Gilles

6 009,82 $ 2001/01/31 2001-03-26Regroupement de Prévost
Pierre Gingras, agent officiel (2)
DISTRICT N°1 (2 250,00 $) *
Charlebois, Florian 2 180,80 $ 2001/01/31 2001-03-26Regroupement de Prévost (2)
Piché, Jacques 1 138,71 $ 2001/02/01 2001-04-03Parti Prévostois (1)
DISTRICT N°2 (2 293,40 $) *
Bordeleau, Gaétan 2 229,84 $ 2001/01/31 2001-03-26Regroupement de Prévost (2)
Joubert, Jean-Pierre 1 207,69 $ 2001/02/01 2001-04-03Parti Prévostois (1)
DISTRICT N°3 (2 298,30 $) *
Monette, Alain 2 226,07 $ 2001/01/31 2001-03-26Regroupement de Prévost (2)
Richer, Germain 1 138,68 $ 2001/02/01 2001-04-03Parti Prévostois (1)
DISTRICT N°4 (2 250 $) *
Lagacé, Jeanne-Mance 2 180,41 $ 2001/01/31 2001-03-26Regroupement de Prévost (2)
Paradis, Sylvain 1 394,00 $ 2001/02/01 2001-04-03Parti Prévostois (1)
DISTRICT N°5 (2 314,75 $) *
Bérubé, Claude 2 252,96 $ 2001/01/31 2001-03-26Regroupement de Prévost (2)
Parisot, Charles 1 243,07 $ 2001/02/01 2001-04-03Parti Prévostois (1)
Poirier, Marcel

299,23 $ 2001/02/01 2001-02-01Candidat indépendant autorisé
Maryse Boisvert, agent officiel
DISTRICT N°6 (2 250,00 $) *
Dagenais, Marie-Josée 391,09 $ 2001/02/01 2001-04-03Parti Prévostois (1)
Deshaies, Nathalie 1 629,12 $ 2001/01/31 2001-03-26Regroupement de Prévost (2)

( * ) montant maximum de dépenses électorales permis la Loi.
(1) Agent officiel, M. Gilles Pilon, Parti prévostois
(2) Agent officiel, M. Pierre Gingras, Regroupement de Prévost
Toute personne peut examiner et prendre copie des rapports et des documents qui l’accompag-
nent pendant les heures normales d’ouverture de la Place de la Mairie, 2870, boulevard du Curé-
Labelle, Prévost.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 12e JOUR D’AVRIL DEUX MILLE UN (2001).
Jean-Yves Crispin, trésorier

AVIS PUBLIC

C O U P O N

Sur présentation
de ce coupon

2e sandwich ou
assiette de valeur
égale ou moindre
à moitié prix

HEURES D’OUVERTURE :
de 11h à 21h

sauf samedi jusqu’à 22h

Ce coupon ne peut être jumelé
à aucune autre promotion

VALIDE JUSQU’AU 11 MAI 2001

1/2 prix

Bière en fût

SPÉCIAL

250$

4h à 7h

3029, boul Labelle à Prévost
au Faubourg de la Station 224-4227

Terrasse
30 places

Musiciens
le dimanche de
17h30 à 20h30Service

de traiteur

Restaurant
Arousse

Savourez l’exotisme des mets libanais

d u L u n d i a u Ve n d r e d i

167, rte 117, Ste-Anne-des-Lacs        227-3196
Ouvert le midi du mardi au vendredi, en soirée du mercredi au dimanche

R E S T A U R A N T

Invitez-les !
Table d’hôte à moitié prix

Le mercredi, pour votre mère 
Le jeudi, pour votre père

du conseil de villeNouvelles
Réunion du lundi 9 avril 2001
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Monsieur le maire,
Nous sommes résident permanent de la ville de Prévost depuis

Septembre 2000, nous sommes aussi francophone natif du Québec et
fière d'être canadien. Nous aimerions vous laissez savoir que ce n'est pas
seulement les anglophones de la ville qui sont offusqués que le drapeau
du Canada soit retirer de l'hôtel de ville. Sa place est de mise a cette
endroit et a ce que l'on sache nous ne sommes pas une province séparé
du Canada et que citoyens de Prévost sont tous Canadiens et
Canadiennes. Ce drapeau est a une place d'honneur et doit y resté. Se
n'est pas au maire de prendre parti personnel mais a vous de représenter
tous les Canadiens anglophones, francophones de la ville sans
préjugées. Etant au service des citoyens je m'explique mal que vous
laissiez sous-entendre dans la journal de Prévost page 7, "que la situa-
tion n'avait pas plus aux citoyens principalement "anglophone"" ce qui,
a mon avis, porte préjudice à ceux-ci et qui donne l'impression que leurs
insatisfactions n'a point d'importance. Etant payeur de taxe dans cette
municipalité nous demandons que ce mat soit réparé.

Nous espérons que vous remedirez cette situation le plus tôt possible.

Bien a vous,

Famille Larochelle
Versant du Ruisseau, Prévost

Monsieur le rédacteur en chef
Journal de Prévost

Monsieur,

Ce matin je circulais vers Circle Road sur Beaconsfield Blvd dans la
municipalité du même nom, lorsque ma curiosité a été piquée en faisant
mon arrêt à Circle Lane.

J’ai voulu voir combien de drapeaux canadiens flottaient aux mâts de
l’hôtel de ville. Cette municipalité à 60 % anglophone, affiche tous les
noms de rues, places et boulevards, etc. uniquement en anglais. Je
devais donc m’attendre à voir le drapeau du Canada flotter haut et fier.

Surprise et stupeur, il n’y a aucun drapeau du Canada et bien entendu
du Québec, à cet hôtel de ville. 

L’étonnement a fait qu’il m’a fallu quelques minutes pour comprendre
l’astuce. S’ils avaient hissé un drapeau du Canada, la loi les obligeaient
automatiquement à hisser un drapeau du Québec.

Alors, quand on ne veut pas de ce dernier, on ne met pas l’autre… c’est
pourtant simple.

Toutefois ma curiosité m’a incité à contourner la Library adjacente
pour me rendre vers les autres édifices du complexe municipal. Cette
fois-ci, je n’ai pas eu de surprise, il y avait un drapeau du Canada au
Sport center où la Loi sur le drapeau ne s’applique pas. Il n’y avait pas de
drapeau du Québec, bien entendu. Brillants ces Beaconsfileders.

Qui dit mieux ?

Jean-Claude Coté, Prévost
P.S. : Beaconsfield n’est pas une municipalité de l’Ontario, mais de l’île
de Montréal, dans le West Island.

Monsieur,
J’ai été surprise d’apprendre, par votre journal, que des citoyens

avaient protesté parce que le drapeau du Canada ne flotte plus sur l’un
des mats de l’Hôtel de ville. J’ai été surprise pour deux raisons :

1- Il n’y a jamais eu de protestations auprès des divers organismes du
fédéral (dont Poste Canada) qui s’entêtent à ne pas hisser le drapeau du
Québec.

2- La fédération canadienne existe parce que le Québec (avec trois
autres provinces) a bien voulu la fonder en 1867. Donc le Canada existe
parce que le Québec est là. On a trop tendance à l’oublier.

Il est donc tout à fait normal que le drapeau du Québec flotte partout,
et ce, en priorité sur tout autre. 

Je trouve même indécent et insultant de réaliser que le fédéral s’entête
à ne pas hisser le drapeau du Québec.

Je soupçonne que la démarche du mois dernier a été fomentée par un
trublion. De toute façon, je croirai à leur bonne foi quand il
s’acharneront d’abord à dénoncer l’attitude du fédéral et des organismes
qui manquent de respect pour les Québécois et quand ils insisteront
pour que le drapeau du peuple fondateur du Canada soit hissé sur leurs
édifices.

Quand ce sera fait, je les suivrai pour protester à l’hôtel de ville.

Isabelle Gareau, Prévost

Les belles 

images...

Qui peut résister au charme d’un chiot ?
Roxane B. Fortier a saisi sur cette photo, la surprise et et l’attention de Myka, sa chienne de 2 mois.

Puisqu’il faut composer
avec Dame nature !

Si on parlait du drapeau...

Vous avez pris de belles
photos, vous avez fait de
beaux dessins, vous avez
commis un très beau texte,
faites en profiter toute la
communauté. Faites nous
parvenir un exemplaire de
vos réalisations et nous
nous ferons un plaisir de les
pu-blier dans la rubrique
Les belles images....

Venez les porter à la gare de
Prévost, tous les jours entre 9h
et 17h.

Roxane B. Fortier, 1999 - Saint-Liguori

Roxane B. Fortier, 1999 - La Marne sort de son lit



Vous avez pris de
belles photos, vous
avez fait de beaux
dessins, vous avez
commis un très
beau texte, faites en
profiter toute la
c o m m u n a u t é .
Faites nous par-
venir un exem-
plaire de vos réali-
sations et nous
nous ferons un
plaisir de les pu-
blier dans la
rubrique Les belles
images....

Venez les porter à la
gare de Prévost, tous les
jours entre 9h et 17h.

Les belles 

images...
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Cette photo, réalisée il y a plus de 25 ans par un photographe inconnu, nous rappelle que les plaisirs simples ne se démodent pas. Les petites filles sont
devenues des « Madames », ils ont des enfants. Les chiens ont disparus et la petite chèvre dans la baril a aussi rendu l’âme. Mais le plaisir du moment
reste pour toujours.

Plus les plaisirs sont simples, moins ils se démodent. 
Jouer dehors l’hiver avec sa sœur et son chien par une belle journée ensoleillée. Profiter du beau soleil et de la nature. Ne pas penser au lende-
main et profiter pleinement du moment présent voilà ce que nous apprennent les enfants.

Ce livre, qui se veut le pre-
mier du genre écrit en
français, reconnaît le potentiel
de guérison présent en chaque
personne et traite entre autres
des assises théoriques du
Toucher Thérapeutique, de
ses champs d’application et
surtout de façon concrète et
pratique des différentes com-
posantes de la technique du
toucher thérapeutique.  
Cette approche qui dérive de

très anciennes pratiques de

guérison a été développée au
début des années 1970 par
Dolores Krieger, une infir-
mière américaine, et par son
mentor Dora Kunz
« Il est important de souligner

que le Toucher Thérapeutique
ne s’inscrit dans aucun con-
texte religieux particulier et il
ne requiert pas non plus la
"foi" du receveur pour être
efficace. En ce sens, il peut
être appliqué partout, en tout

lieu, dans toute condition de
santé ou de maladie ainsi que
dans toute situation de vie, de
la naissance jusqu’à la mort.»

« Il est donc relativement sim-
ple d’application et repose sur
une conception holiste et sys-
témique de la vie en général et
de la santé en particulier. »

Andrée West maîtrise à fond
son sujet. Elle nous en parle
avec toute la rigueur de sa for-
mation scientifique, mais aussi
avec la passion et l’authenti-
cité qui la caractérise. Son livre
se lit facilement, il est ponctué
d’exemples véridiques et il
éveille en nous le désir d’ex-
périmenter et de s’ouvrir à tout
ce qu’il y a de potentiel et de
merveilleux en nous. Il est
donc accessible à tous. C’est
un grand cadeau que l’auteure
nous offre en nous partageant
son expérience avec tant de
générosité et de simplicité.

Mme West est infirmière
bachelière de profession et
elle pratique le Toucher
Thérapeutique depuis plus de
18 ans. Plusieurs personnes de

notre région la con-
naissent via tous les
ateliers, formations et
conférences qui se
sont donnés lorsque
le centre de res-
sourcement intégral
« Les Sentiers de
l’Aube » dont elle est
la cofondatrice,
logeait sur la rue
Laviolette à Saint-
Jérôme. Mme Andrée
West continue d’offrir
des ateliers de forma-
tion de base en
Toucher Théra-
peutique et des ate-
liers avancés.
Le Toucher Thé-

rapeutique est ensei-
gné dans plusieurs
collèges et univer-
sités et pratiqué
partout à travers le
monde. Depuis 1987,
il est reconnu par
l’Ordre des Infirmiers
et Infirmières du
Québec comme étant
un outil complémen-
taire de soins.

Vient de paraître : Le Toucher Thérapeutique

Reconnaître le potentiel de
guérison présent en chaque
personne

Ginette Burquel

En présence de plus de 150 invités , Mme Andrée West
de Saint-Jérôme a lancé dimanche le 8 avril dernier,
au Lion d’Or de Montréal, son livre très attendu inti-
tulé «Le Toucher Thérapeutique. Participer au proces-
sus naturel de guérison »  paru aux Éditions du
Roseau.

L’auteure, Mme Andrée West, en compagnie de Mme Céline Montpetit, prati-
cienne en toucher thérapeutique à Prévost.

On peut rejoindre l’auteure au cen-
tre Les Sentiers de l’Aube au numéro
de téléphone (450) 565-0514 ou par
courriel : aube2000@sympatico.ca
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Serge Fournier

Le football, (appelé soccer en
Amérique du Nord) est l’héri-
tier des jeux de balle au pied
traditionnels. Le football mo-
derne est né au XIXème siècle
dans les collèges anglais.
Devenu sport universel, pra-
tiqué dans les villages, les rues
et les stades du monde entier,
c’est aujourd’hui le jeu qui réu-
nit le plus d’adeptes sur notre
planète.

L’universalité du football est
attestée de façon éclatante :
193 associations nationales
sont affiliées à la FIFA
(Fédération Internationale de
Football Association), soit plus
de pays qu’à l’ONU, et 250 mil-
lions d’hommes et de femmes
pratiquent le football à travers
le monde. Il ne s’agit là que de
footballeurs recensés, donc
titulaires d’une licence de
joueur de compétition.

Quelques centaines de mil-
lions d’autres, grands et petits,
jeunes et vieux, sans distinc-
tion de race ni de classe, se
partagent aussi en deux camps
avec le seul objectif de s’a-
muser en essayant d’envoyer le
ballon dans le but d’en face. Le
football, comme incarnation
du besoin de communiquer,

du besoin de partage, qui est
l’une des notions privilégiées
de l’humanité !
Les origines du football se

retrouvent à travers la géogra-
phie et l’histoire. Les Chinois et
les Japonais, les Égyptiens et
les Assyriens jouaient à un jeu
de balle bien avant notre ère.
Plus tard, l’haspartum romain,
atteignit l’Atlantique avec les
légions de la conquête de la
Gaule. Ce jeu enfanta la soule,
considérée, avec le calcio flo-
rentin de la Renaissance,
comme l’ancêtre véritable du
football.
En un peu plus d’un siècle, le

football est devenu une pas-
sion planétaire, une sorte de
référent universel, l’un des
rares éléments, voire le seul,
d’une culture mondiale com-
prise par tous, transgressant la
diversité des régions, des
nations et des générations.

À venir, le football moderne tel
que joué aujourd’hui.

200 inscriptions au soccer
Le Club de Soccer de Prévost a terminé sa période d’inscrip-

tions. Plus de 200 jeunes formeront des équipes qui représen-
teront notre ville à travers les Laurentides.

Groupe mixte pour adultes
Nous sommes à former un groupe récréatif mixte pour adulte.

Si vous êtes intéressé, appeler Serge Demers au 224-7106, il
reste une dizaine de places. 

Si vous avez des communiqués pour mieux
faire connaître votre association et vos acti-
vités, contacter Serge Fournier au 224-4452

ou encore mieux envoyez-moi
votre communiqué par courriel à

soccer.prevost@videotron.ca 

Avis à toutes les

associations sportives

Le taï-chi est un enchaîne-
ment de mouvements lents
avec ou sans musique, s’ex-
erçant dans une ambiance de
détente et de concentration. Il
se pratique de façon individu-
elle ou en groupe où chacun
progresse à son propre rythme.

Le taï-chi procure à son utilisa-
teur une détente maximale au
corps physique, un sens de
l’équilibre, le développement
de la mémoire, une bonne cir-
culation sanguine et un mieux-
être mental et émotionnel.
L’École de taï-chi libre est « l’é-

cole pionnière » de notre région
pour avoir diffusé le taï-chi
depuis les années 1980.
Plusieurs centaines d’adeptes
pratiquent aujourd’hui le taï-chi
libre parce que son programme
de mouvements spécialisés
convient à leurs besoins.

L’École de taï-chi libre pour
ralentir, s’étirer, respirer,
méditer.

La session débute dans les
semaines du 23 et 30 avril à
Saint-Jérôme, Prévost, Pied-
mont et Saint-Faustin.

L’école de taï-chi libre à Prévost
Un mieux-être physique, mental et émotionnel

Articles à vendre

• 2 Sts de golf (femmes débu-
tantes droitières).

• Bibliothèque Mélamine,
3 Morceaux 75x72 pces.
Excellente condition.

• Bicyclette femme, 15 vitesses.
Excellente condition.

Pierrette Pepin   224-9392

Dans un premier temps, les
deux murs de la boutique
Poutchy disparaîtront four-
nissant ainsi à la bibliothèque
tout l'espace requis pour
recevoir de nouvelles tablettes et
augmenter le nombre de vo-
lumes disponibles.Les travaux
requis seront effectués en régie
interne par la Ville de Prévost.

La propriétaire de Poutchy s'est
prévalue de l'offre de 2 500 $ de
la Ville de Prévost pour quitter
les lieux rapidement et permet-
tre ainsi la réalisation de la phase
II du plan d'aménagement.

Certains clients de la Boutique
Poutchy croyaient que cette
entreprise fermait ses portes, lors
de l'annonce de l'arrivée de la
bibliothèque dans cet édifice. Il
en était rien puisque la Boutique
s'est localisées dans un espace
légèrement plus grand en sur-
face, mais heureusement tout
près de son ancien emplace-
ment.

L'agrandissement de la bibliothèque
municipale se réalisera plus
rapidement que prévu

J.L.– La décision de la propriétaire du magasin de nourriture et d'accessoires pour
animaux de déménager, le 17 avril dernier, la boutique Poutchy dans de nou-
veaux locaux adjacents au Restaurant l'Escale, soit le club vidéo qui occupait les
lieux jusqu'à sa fermeture il y a quelques mois, permettra à la ville de Prévost
d'enclencher plus rapidement la phase II d'amélioration de la bibliothèque
municipale.

Le nouvel emplacement de la boutique Poutchy.

La bibliothèque occupera progressivement le rez-de-chaussée.

Le 30 mai prochain:

Tournoi de golf de
Lucie Papineau

La nouvelle Secrétaire d’état aux Régions-
ressources et députée de Prévost tiendra le 30 mai
prochain, au Club de golf de Saint-Jérôme, son pre-
mier touroi de golf, un tournoi de type « shot gun »
«végas » en équipe de deux.
Mme Lucie Papineau compte ainsi réunir autour

d’elle la pluplart des intervenants socio-économiques
et politiques de la région.
Fidèle à l’attitude qu’elle a manifestée depuis son

élection en 1997, elle entend que le tout se déroule
dans la convivialité ce qui permettra d’amorcer de
façon agréable la nouvelle saison de golf.
Les personnes désireuses de participer à ce tournoi

de golf peuvent s’informer en téléphonant au 450-
569-7436. 



Samedi, 19 mai 
Randonnée
vélo-canot
G.P – Les membres du
Comité de la gare de
Prévost invitent les ama-
teurs de vélo et de canot
à participer à la tradi-
tionnelle randonnée
vélo-canot qui se tiendra
sur le Parc linéaire et la
Rivière du nord le same-
di 19 mai 2001.
Le départ se fera à bicyclette

de la gare de Prévost à compter
de 10h le samedi matin. Les
cyclistes se rendront alors
jusqu’à Mont-Rolland où ils
pourront casser la croûte avant
de s’embarquer en canot pour
descendre la Rivière du nord.
Le Comité de la gare va assurer

le transport des canots et des
vélos et offrira une bonne soupe
chaude aux participants à la fin
de la randonnée.

La randonnée à vélo dure en-
viron 90 minutes alors que la
descente de la rivière prend
environ deux heures selon la
vitesse du courant. 
Le coefficient de difficulté est

faible puisque sur la rivière on

ne trouve qu’un seul secteur
d’eau vive. L’activité s’adresse
donc à toute la famille.
Le coût de l’inscription est de

8$ par personne et comprend le
transport des canots et des vélos
ainsi que l’accueil à la gare de

Prévost. Les participants doivent
fournir les vélos, les canots ainsi
que les vestes de flottaison. 
On peut s’inscrire en télépho-

nant à la gare de Prévost au 224-
2105.
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VICES CACHÉS
Un petit rappel

En cette période de l’année
plusieurs d’entre vous êtes à la
recherche de la maison de vos
rêves. Parfois ce rêve tourne au
cauchemar, plusieurs acheteurs
déçus étant confrontés à des
vices parfois graves affectant
l’immeuble qu’ils viennent d’ac-
quérir. 
Plusieurs dossiers de vices cachés
qui sont confiés aux divers avo-
cats accrédités par le Centre de
consultation juridique (CCJ)
comportent des fondements
juridiques sérieux. 
Les acheteurs concernés sont
confrontés à un processus judi-
ciaire souvent long et coûteux.
Un acheteur dont l’immeuble
comporte des vices majeurs
pourrait devoir attendre plusieurs
mois ou même quelques années
avant d’obtenir compensation
pour le coût des travaux néces-
saires à corriger le vice dont est
affecté l’immeuble.

Avant d’acheter
Afin d’éviter ce genre de situa-
tion , la maxime «Vaut mieux
prévenir que guérir » prend tout
son sens.
Pour ce faire, il est fortement
conseillé à tout acheteur prudent
d’investir dans une expertise en
bonne et due forme effectuée
par un professionnel, membre
d’une corporation profession-
nelle, tel un ingénieur ou un
architecte qui n’hésiteront pas à
engager leur responsabilité pour
exprimer leur opinion par écrit
quand à l’état véritable de l’im-
meuble qu’on s‘apprête à
acheter.
Les coûts reliés à une expertise
écrite peuvent être parfois élevés
mais l’expertise est de nature à
protéger aussi bien l’acheteur
que le vendeur. Les coûts pour-
ront dans certains cas être
partagés entre l’acheteur et le
vendeur.
Cette mesure préventive sera de
nature à sécuriser un investisse-
ment particulièrement important
de notre vie.

Après la vente
Si malgré toutes les précautions
prises, l’immeuble acheté était
affecté d’un vice, il y a lieu de
transmettre « le plus rapidement
possible après la découverte du
vice », un avis écrit à votre
vendeur à l’effet que l’immeuble
acheté comporte un vice et lui
indiquer qu’on le tiendra respon-
sable pour les coûts nécessaires à
la correction de celui-ci.
Par la suite il serait prudent de
consulter un avocat qui pourra
vous indiquer les suites à donner
dans votre cas particulier.

On peut rejoindre Benoît Guérin,
avocat accrédité par le Centre de
consultation juridique (CCJ) au
(450) 560-9889 ou encore au
1-877-560-9889.

Ce texte ne remplace aucunement les
textes de lois en vigueur et ne peut être
reproduit sans l’autorisation du Centre de
consultation juridique (CCJ)

Jusqu’à la fin avril, la galerie d’art
de la gare de Prévost présente les
oeuvres de Mme Diane Méthot.

Résidente de Bellefeuille, Mme
Méthot participe au Symposium de
peinture de la Gare de Prévost
depuis 1998.

Diane fut responsable de la
Journée des personnes à mobilité
réduite au Symposium de peinture

l’an dernier. Elle présente une
dizaine de ses oeuvres les plus
belles.

Dès le mois de mai, Marcelle
Robitaille, résidente de Prévost,
présente ses superbes aquarelles. 

Artiste professionnelle, Mme
Robitaille a exposé à de nom-
breuses reprises et est membre de
plusieurs associations de peintres 

Elle enseigne la peinture,
l’aquarelle, à la gare de Prévost
depuis deux ans et ses cours ont
un succès qui ne se dément pas.

Pour plus d’informations on peut
téléphoner au 450-224-2105 à la
Gare de Prévost,

Les internautes peuvent visiter le
site de la gare:
http:www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost

Visite à Prévost
Les peintres de l'association des arts visuels de
Saint-Jérome sont venus peindre en direct à la gare

Ci-contre, à gauche, le groupe peignant à l’ex-
térieur; à droite, une artiste, Mme Claudette
Simoneau et une admiratrice.

Mme Marcelle Robitaille

Galerie d’art de la gare
Diane Méthot et Marcelle Robitaille exposent

Le 10 avril
dernier, les mem-
bres de l'associa-
tion des arts
visuels de Saint-
Jérome sont
venus passer la
journée à la Gare
de Prévost pour
peindre en direct.
La journée fut
ensoleillée et la
t e m p é r a t u r e

idéale. Plus d'une
quinzaine de
peintres étaient
présents et ils se
promettent de
revenir plusieurs
fois cette année.
Ils ont aimé la
place, la tranquil-
lité pour peindre
et l'atmosphère
invitante des
lieux antiques.



1955
Le bon

vieux temps

où le

revêtement

de sol était

à 13Ç 

Activités culturelles et communautairesActivités culturelles et communautaires

Club de l ’Âge d ’Or
de Prévost

Le Centre culturel
et communautaire de Prévost
794, rue Maple, Prévost - Information: (450) 436-3037

Programmation avril - mai 2001

Informations : demandez Lise Labelle au (450) 224-5129

Souper dansant « Réveil de la nature »

28 avril 2001
à 18h au 999, rue Edmond, via ch. du Lac Écho

Journée à St-Donat au Manoir des Laurentides

13 juin 2001
Dîner, croisière, souper, spectacle et autobus inclus

Voyage d’une journée au Château médiéval

15 août 2001
Dîner, croisière, souper, spectacle et autobus inclus

L’Amicale la Mèche d’Or
de Prévost

Activités du VENDREDI
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Samedi, 19 mai 2001 à 20h, au
Centre culturel de Prévost

L’INSTANT D’UN PARCOURS
Des pièces originales au piano et chorégraphies

d’Étienne Larouche et 2 danseurs.

DUO PIANO-VOIX
Denys Riel et Philippe Alexandre
Amour et tendresse sont au rendez-vous.

15$ à l’entrée (12$ membres) Enfants 5$

Programme double

GROUPE CHORALE
MUSIKUS VIVACE !

Samedi, 28 avril 2001
à 20h, à l’Église de

Saint-Sauveur

CONCERT DE
MUSIQUE SACRÉE
Direction Johanne Ross

QUATUOR À VENT SCÈNE
Direction Raoul Cyr

15$ à l’entrée (12$ membres) Enfants 5$
Inf.: (450) 436-3037

(450) 224-4484

14 h : Café-rencontre et jeux libres
17 h : Souper  19 h : Bingo

Où : Centre culturel rue 794, rue Maple

TENDANCES ACTUELLES
2E PARTIE

Jeudi 10 mai 2001 à 19h 30
Camille Landry, piano – Jean-François

Barbeau, batterie – Michel Dubeau, clarinette
Raoul Cyr, trombone

15$ à l’entrée (12$ membres) Enfants 5$

Ensemble de jazz Raoul Cyr

Élection 
Mise en nomination du 3 avril au 1er mai
Élection et assemblée annuelle le 8 mai

Casino 
À Montréal, le 16 mai en soirée

Croisière 
Valleyfield-Lachine, les écluses, deux repas,

le 24 mai. Habillez-vous chaudement !

Feux d’artifice 
Le 11 juillet à bord du M/S Jacques Cartier, feux

sur le fleuve, repas au resto du vieux port.

Méchoui 
Le 14 août, au chalet du ruisseau

Pour information : 224-2698, Aline Beauchamps

Par Lucile D. Leduc

Le Spaghettithon
Dans le but d'amasser des

fonds afin d'offrir des activités à
nos membres, le Club de l'Âge
d'Or a organisé un spaghet-
tithon.

Le dimanche, 1er avril dernier,
la promotion ayant rejoint les
différents commerces de la ville
et même des alentours, nous
attendions nos amateurs de
spaghetti au Centre culturel de
Prévost de 11hres à 19 hres. Les
tables sont prêtes, M. Jean-
Pierre a tout apporté et il
regarde chauffer la bonne
sauce…bien calmement.

Un grand nombre de billets
ont été vendu, mais combien
en vendrons-nous à la porte ?
Nous l'ignorons. Vers 17h,
la salle se remplit et nous
devons ajouter tables et chaises.
Quel succès ! La parenté, les
amis de Laval, Piedmont, Sainte-
Anne-des-Lacs, Saint-Hippolyte,
Lafontaine, Saint-Jérôme et de
bons résidents de notre ville
sont venus en famille prendre
un bon repas. Un gros

MERCI à….nos bénévoles et à
tous ceux qui nous ont encour-
agés.

Monsieur André Allard, vous
faites du bon spaghetti et du
bon gâteau.

Élections à l’Âge d’or et
assemblée générale,
mardi, 8 mai prochain

Les mises en candidatures sont
commencées depuis le 3 avril et
elles se termineront le 1er mai
(18h:00)

Les candidats(es) doivent être
membres depuis 1 an et
s'adresser à Madame Jeanne-
Aline Banks, secrétaire, au 224-
4191 ou au 224-2698.

Les élections auront lieu le 8
mai après l'assemblée générale
laquelle se tiendra au Centre
culturel à 13h30.

À l'Assemblée générale, nous
donnerons un compte-rendu
des réalisations de l'année. Nous
vous attendons, venez en grand
nombre. Il est important pour
notre club d'avoir des bénévoles
qui assurent le bon fonction-
nement de nos activités. La
bonne marche de l'Âge d'Or qui
est comme une grande famille,
ne peut être assurée que par le
dévouement et l'entrain de nos
membres à y consacrer : « Un
peu…beaucoup de temp... du
talent, et il y en a parmi vous.
Une expérience personnelle qui
peut servir ».

Un petit secret : partager le
travail des activités, c'est enri-
chissant et agréable; faites-en
l'expérience et vous saurez me
le dire…

Information aux citoyensInformation aux citoyens

On se prépare pour l’hiver. Nous
profitons de l’occasion pour vous
rappeler l’importance d’avoir une
adresse visible et ce, du chemin
public.

Nous avons un règlement muni-
cipal (R910.97) qui prévoit que tout
bâtiment principal doit être identi-
fié par un numéro civique con-
forme. Les numéros
civiques doivent être
installés de façon à être lus
clairement de la rue, de la

route ou du chemin.
Malheureusement, il nous arrive
fréquemment d’être appelés pour
une urgence et d’avoir de la diffi-
culté à trouver l’adresse.

C’est pourquoi nous comptons sur
votre collaboration pour que votre
adresse soit bien visible.

Ayez toujours à l’esprit qu’une
adresse visible est une réponse
rapide des policiers et que cela
pourrait un jour ou l’autre vous
sauver la vie.

Merci de votre
collaboration !

UNE ADRESSE

VISIBLE

Votre service de police

Dans le bon
vieux temps...
Vous souvenez-vous du bon

vieux temps ? L’époque du
recouvrement de sol à 13 cents
le pied carré et du gallon
d’essence à 35 cents...
Depuis cette époque, peut-on

raisonnablement penser que la
qualité des matériaux s’est
améliorée au point de payer de
10 à 20 fois plus cher pour les
mêmes matériaux ou produits ?
Le linoléum a-t-il tant évolué ?

L’essence est-elle tellement
meilleure qu’en 1955 ? Des ques-
tions qu’on peut se poser quand
on voit les pétrolières jouer
impunément avec le prix de
l’essence. 
Question: Qui a profité le plus

de l’inflation au cours des
dernières décennies: les con-
sommateurs ou les grandes
entreprises ?



Chrystel n’était pas la seule
représentante des couleurs de
Prévost à ces compétitions qui
se sont tenues cette année à
Alma. À ses côtés, Sonia
Labelle, médaillée d’argent en
kata et de bronze en kumite
lors de compétitions
régionales, donna une excel-
lente démonstration de sa tech-
nique et fit, dit-on, très bonne
figure sur la scène provinciale. 
À l’issue de ces compétitions

qui attirèrent 225 karatékas
venus de toutes les régions du
Québec, c’est le Dojo
Montréal-Bourassa qui rempor-
ta la prestigieuse Coupe de
Karaté Jeunesse du Québec
2001.
Premier en date, cet événe-

ment se voulant annuel a lieu
sous les auspices de la nou-
velle Association de Karaté
Shotokan du Québec qui
regroupe déjà 33 clubs et asso-
ciations de karaté et réunit plus
de 3000 membres. 
Il est intéressant de noter que

l’AKS du Québec est associée à
la puissante " International
Japanese Karate Association "
du japon présidée par le grand
maître japonais Tetsuhiko Asai,
ceinture noire 9e Dan. 

Le bronze pour Chrystel Delisle

À une compétition
provinciale de karaté
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Maintenant
disponible

Pains belge,
parisien, alvéolé,

baguette,
boule quignon...

Vous trouverez aussi chez-nous :
Mets cuisinés sur place pour emporter

Grandes variétés de produits d’érable pur
Coin cadeaux

2899, boul. Curé-Labelle à Prévost

224-9922(Plaza Prévost)

Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 9h à 18h 30, vendredi de 9h à 20h,
samedi de 9h à 17h, dimanche fermé

Pâtisseries
et gâteaux

de chez

À l’achat de 5 pâtisseries
(de 1.95$ à 3.35$)

Obtenez la 6e

gratuitement
(taxes incluses)

Trousse
printanière

Combinaison de 3 mets
cuisinés* et d’un gâteau

Seulement 19.95$
(taxes incluses)

* Parmi notre gamme de produts congelés

NOUVEAU

À l’achat d’un pâté, d’une
terrine ou d’une rillette

Obtenez une
baguette pour .99¢

(rég. 1.59$)

Ces prix sont valables jusqu’à la fin mai

Claude Morin

L’étranger, qui entre dans un
dojo où l’on pratique le Karaté
Shotokan, remarque, suspendue
au mur en signe de respect,
juste au-dessous du drapeau
japonais, une photo en noir et
blanc représentant un japonais
aux cheveux blancs et à l’allure
douce. Des yeux vifs, signe
d‘une force intérieure, éclairent
ce visage de vieillard (il a alors
80 ans). Il s’agit du Maître
Gichin Funakoshi décédé en
1957, père du karaté moderne
et fondateur du Karaté
Shotokan. 

Dans son livre consacré au
karaté « L’art du combat à mains
nues » paru chez Marabout,
Roland Habersetzer nous dit
que : «Plus encore que des tech-
niques, il…(Gichin Funakoshi)…
enseigna une philosophie, une
règle de vie fondée sur la pra-
tique de son art. » Et plus loin,
que : « Avec lui, le spirituel l’em-
porte sur le physique, sans
pourtant vider le karaté de son
sens profond et originel ».

Corps et esprit
Nous parlons donc ici de « corps
et esprit », de vérité
philosophique, de règle de vie,
de contexte spirituel, tout
autant d’aspects extrêmement
intéressants qui ne sont pas évi-
dents et qui échappent au pas-
sant s’arrêtant un moment dans

un dojo où se pratique le karaté
traditionnel Shotokan. 
Dans la région des Laurentides,
pullulent des dojos et « sport-
étude» où sont dispensés des
cours et où l’on pratique pré-
cisément cet art martial.

D’ici la parution du prochain
numéro, je vais tenter de savoir
auprès des haut-gradés de notre
région reconnus ceintures
noires par l’« International
Japanese Karaté Association »
du Japon et membres de
l’Association de Karaté
Shotokan du Québec, où en est
rendu l’enseignement dit tradi-
tionnel du karaté Shotokan et si
l’« esprit Funakoshi » subsiste
encore de nos jours. 
À la prochaine.

Le karaté, un art qui évolue

Gichin Funakoshi

Pour toute information concernant le karaté shotokan, Sensei Lorenzo
D’Anna.  (450) 563-3935, (450) 431-6165

Activités culturelles et communautairesActivités culturelles et communautaires

Nouvelle session de danse
Cours de danse débutant dans la semaine du 22 avril 2001

Tous les cours se déroulent au Pavillon des Ormes, 296, rue des Génévriers
Information : Martine Drapeau, 224-5430

Danse créative Marie-Ève Boucher, professeure
NIVEAU 1 Jour : Dimanche Heure : 10h à 11h Coût :3
NIVEAU 2 Jour : Dimanche Heure : 11h à 12h Coût : 35$

Danse exercice Martine Drapeau, professeure
NIVEAU 1 Jour : Lundi et/ou mercredi Heure : 19h à 20h Coût : 35$/65$
NIVEAU 2 Jour : Lundi et/ou mercredi Heure : 20h à 21h 30 Coût : 45$/80$
BEL ÂGE Jour : Mardi Heure : 9h30 à 11h Coût : 40$

Information : Robert Cadieux, 438-5010 Information: Lisette, 224-9720

Baseball
mineur

de Prévost
Dernière chance
pour inscription

Baseball et
Balle-molle

fille
Il y a encore de la

place dans certaines
catégories

Balle-molle
pour femme 
Vous voulez vous

amuser, venez jouer
à la balle-molle (non

compétitif)

De gauche à droite, Sonia Labelle, ceinture mauve, Chrystel Delisle, ceinture
brune 2e kyu et Sensei Lorenzo D’Anna, ceinture noire 3e Dan, instructeur
et président de l’Association de Karaté Traditionnel des Laurentides. 

Claude Morin

Déjà médaillée d’or en kumite (combat réel) et d’or en kata (combat imaginaire)
lors des compétitions régionales de la Coupe de Karaté des Laurentides remportée
par les jeunes de St-Colomban, Chrystel Delisle, du dojo de Prévost, vient cette fois
de se mériter une médaille de bronze en kumite (combat réel) lors des récentes
compétitions provinciales de la Coupe de Karaté Jeunesse du Québec 2001.



Société d’Horticulture
et d’Écologie de Prévost

Christine Landry

Ça sent le printemps et vous avez
déjà pointé le nez dans votre
jardin…, le spectacle est navrant
de saleté et il reste encore de la
neige qui s’obstine à demeurer…
Ne soyons pas découragés devant
la corvée du printemps. Bien au
contraire, c’est un mal pour un
bien et de toute façon elle se
pointe à chaque année, faudrait
donc apprendre à l’apprivoiser.
Soyons alors préparés pour les
plus beaux jours, en lisant notre
toute nouvelle chronique sur
l’horticulture, qui saura piquer
votre curiosité tout en vous
informant judicieusement. Voici
donc un bref aperçu des prochains
sujets qui seront abordés dans
notre chronique:
• Présentation de votre Société,
• Compte-rendu des conférences,
• Préparation du terrain et analyse

de sol,
• Création de nouvelles plates-

bandes : un pensez-y bien, 
• Langage horticole : pour se

comprendre,
• Tout sur les semences,
• Le piège et la beauté des

annuelles,
• Construire son jardin avec des

vivaces,
• Encore des bulbes à enterrer ou

déterrer,
• Les plantes indigènes : ces

méconnues,
• Tournesol : ma fleur soleil,
• Ces belles d’autrefois : les fleurs

de ma grand-mère,
• Un entretien fastidieux ou aisé

du terrain?
• Le moment opportun de la cueil-

lette, du séchage et de l’entre-
posage des fleurs,

• Arrangements floraux ou l’art
d’éblouir les yeux,

• Un bouquet, s.v.p…. ,
• Les couleurs : excitation ou

douceur pour les yeux?
• Votre jardin a du style ou quel

style a votre jardin?
• Des associations de jardiniers

pour tous les goûts,
• La pré-visite sur le net : « surfer »

dans de beaux jardins,
• Visite de jardins : une question
de curiosité.
et bien d’autres sujets encore.

Tout cela pour aiguiser vos sens en
attendant l’ouverture de votre
jardin.
A bientôt et bon ensemencement
pour ceux qui ont débuté.
Vous pouvez me rejoindre au :

(450)563-1062
abnn@qc.aira.com

Activités culturelles et communautairesActivités culturelles et communautaires

La saison estivale 2001 est à nos portes et la Ville de Prévost
invite les étudiant(e)s à postuler pour un des emplois

suivants :

POSTES DE MONITEURS(TRICES) (8)
17 ans minimum, avoir complété le secondaire V, posséder de
l’expérience avec les enfants, être disponible du 22 juin au 10
août 2001.

POSTES DE SAUVETEURS (4)
17 ans minimum, avoir complété le secondaire V, détenir les
qualifications requises, avoir une expérience pertinente, être
disponible du 22 juin au 17 août 2001, plus les fins de
semaine jusqu’au 3 septembre, si la température le permet.
Nous soumettre votre curriculum vitae avant le vendredi
27 avril prochain, à l’adresse suivante :
Ville de Prévost
Concours # 01-03
2870, boulevard du Curé-Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0

OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANTS - ÉTÉ 2001Inscription

Période de préinscription
Du 23 avril au 4 mai 2001, entre 8h30 et 16h30

Inscription
Du 14 mai au 18 mai 2001, entre 8h30 et 16h30*
*17 MAI : OUVERTURE JUSQU’À 20H 
À l’hôtel de ville situé au 2870, boulevard du Curé-
Labelle

Veuillez noter que vous recevrez plus
amples informations, par la poste, à la fin du mois d’avril

Pour information
Christian Schryburt au 224-8888 poste 230

Camp de jour 2001

À l’école Val-des-Monts, nous
avons participé à un concours
organisé par la Commission scolaire
s’intitulant «Bibi la Bille». Ce con-
cours consistait à construire un pla-
neur avec des matériaux de
récupération. Les élèves de 2ième et
6e année y ont participé.

Les participants devaient faire
voler leur planeur sur une distance
d’au moins 3 mètres.

La distance a été calculée à partir

de la ligne de tir jusqu’au point le
plus éloigné de l’atterrissage du pla-
neur. 

Les élèves se sont bien amusés à
construire ces appareils. Voici les
heureux gagnants qui participeront
à la finale de la Commission scolaire
à la fin du mois d’avril 2001 : Gabriel
Kochenberger, Nicolas Cyr, Xavier
Boisvert-Lafrenière, Alex Méthot,
Gabriel Roy-Bilodeau, Étienne St-
Onge, Hugo Gariépy, David
Guertin-Couillard.

Concours «Bibi la Bille»

Des planeurs faits de
matériaux récupérés
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Caroline champagne et Pamela

Dupuis-Latour, élèves de 6e

année

Treize élèves présentaient des
bolides qu’ils avaient construits
uniquement en matériaux recy-
clés pour pouvoir les faire glisser
sur la neige. Par la suite, ils ont
fait une fiche technique à l’ordi-
nateur pour expliquer comment
ils avaient fabriqué leur bolide.

Les autres élèves ont présenté
des expériences. Premièrement,
deux élèves sont allés dans les
classes pour demander aux pro-
fesseurs leurs sports d’hiver
préférés. Ils l’ont fait également
dans leur classe.

Certaines expériences se sont
révélées très intéressantes. Par
exemple, la neige est plus froide
et plus sale que l’eau. Par contre,

l’eau est plus lourde que la
neige.

Non ! Saviez-vous que l’eau a
plusieurs costumes ? Il y a le
brouillard, la rosée, le verglas, la
grêle, le givre (ou le frimas) et la
buée. Pendant le mois de février,
deux élèves ont, à chaque jour
illustré le temps qu’il faisait sur
un calendrier.

Pour leur projet, tous les élèves
de la classe ont réalisé des
dessins qu’ils avaient fait à l’ordi-
nateur. Tous les dessins étaient
exposés et deux autres élèves
ont expliqué comment ils avaient
procédé. Deux comparaisons ont
été faites. L’hiver à Haïti et à
Kuujjuac. À Haïti, il n’y a pas
d’hiver tandis qu’à Kuujjuac l’hiv-
er est présent pendant cinq mois.

Merci aux élèves de Mme Ellis

ÉCOLE VAL-DES-MON S

N.D.L.R.: Messages de
Pâques qui ont été écrits et
composés par des élèves de
3e année de l’école Val-des-
Monts

À Julienne et Camil Tremblay,
qui habitent au Lac St-Jean
Chère mamie et cher papi,

Je voulais tellement vous dire que je
vous aime tout simplement car vos
yeux sont pétillants d’amour, de ten-
dresse et même de bonheur. Ça me
donne le goût de vivre. Et quand
vous me donnez un bec sucré ça me
donne le cœur chaud. C’est extraor-
dinaire comment je peux vous aimer.

Joyeuses Pâques !
Érika Tremblay X X X

Chers parents,
Je vous souhaite « Joyeuses Pâques ».
Vous êtes les parents les plus extraor-
dinaires et vous êtes les seuls qui
puissiez me réjouir. Vos yeux étince-
lants, votre regard et votre sourire si
joyeux mettent le bonheur dans mon
cœur. Votre visage ensoleillé me rend
si heureuse. Il existe quelques per-
sonnes uniques au monde et c’est
vous deux mes petits lapins adorés.
Laurence Labelle XOXO

Chers parents
J’espère que vous allez bien. Vous

êtes extraordinaires et vous êtes élé-
gants. Votre sourire ressemble à un
soleil doré et à un arc-en-ciel multi-
colore. Je vais vous donner un
cadeau pétillant. Je vais vous donner
beaucoup de tendresse et d’amour.
Maude Therrien X X X X

Chers parents
Vous êtes extraordinaires comme
parents. Vous êtes des merveilleux
rayons de soleil. Vous êtes impor-
tants pour moi. Tellement que vous
êtes extraordinaires, vous me donnez
le goût de vivre. J’aime votre sourire.
J’aime quand vous me consolez
quand j’ai de la peine. Je vous

souhaite une des plus belles journées
de Pâques de votre vie.

Votre fille qui vous aime énormé-
ment.
Sabrina Rivest X X X X

Chers parents, Joyeuses
Pâques !
Quand je suis avec vous, je pense au
printemps. Quand je vous écoute, je
suis bien dans mon cœur. Et si je vous
désobéis quelques fois, j’essaie de me
corriger. S’il y a quelque chose que je
souhaite pour Pâques, c’est que vous
soyez en santé jusqu’à la fin de vos
jours.
Maude Lamont XOXOXO

La neige avec Mme Ellis
La classe de Mme Ellis, en première année, a fait un
projet sur la neige. Quand tout fut fin prêt, ils ont
transmis leurs connaissances à leurs parents.

N.D.L.R.: le journal pourra dorénavant
compter sur la collaboration des élèves
des écoles primaires de Prévost. Une page
leur sera réservée dans chacune des édi-
tions.
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Activités culturelles et communautairesActivités culturelles et communautaires

Ménage

du printemps

Nouvelle adresse • Horaire 2001*

Maison d’Accueil
de Prévost 1331, rue Victor à Prévost

Vous faites le ménage,
vous avez différents

objets dont vous voulez
vous débarasser

Vêtements, meubles, appareils
électro-ménager, bibelots, sacs

de plastique, sac de papier,
jouets, livres, etc.

Donnez-les à la Maison
d’accueil de Prévost

Vous aimez la couture
Vous savez lire

un patron
Vous avez du temps

à donner

Devenez bénévoles pour
la confection de costume

à la Maison d’accueil
de Prévost

Lundi et jeudi : 18h à 20h 30

Vendredi : 12h 30 à 20h 30

Samedi : 9h à 12h

Abonnement annuel
5$ : 12 ans et plus
3$ : 11 ans et moins
15$ : pour une famille

Bibliothèque municipale de Prévost
2945, boul. du Curé-Labelle Tél. : 224-5231

2$ pour la location de nouveaux romans – Période de 2 semaines
Prêt régulier : 4 livres / 3 revues – Période de 3 semaines

* Les heures d’ouverture peuvent être modifiées au cours de la session.

CONFÉRENCE

Mercredi 25 avril
19h 15

Boîte à fleurs
Danielle Dagenais
Chroniqueuse et auteure

À l’école Val-des-Monts, 
872, rue de l’école à Prévost
Entrée gratuite pour les membres

3$ pour les non-membres

Case postale 11, Prévost
(Québec) J0R 1T0
Tél. : (450) 224-4721
Courriel : joyalm@marasuca.com 

Renseignements : (450) 227-5123

Vous désirez devenir membre
COTISATION : Étudiant Adulte Âge d’Or
Individuelle 10 $ 12 $ 10 $
Couple –- 18 $ 15 $

Société d’Horticulture
et d’Écologie
de Prévost

Série Jazz
Fantastique, extraordinaire,

magnifique… sont les qualifi-
catifs utilisés pour décrire la
série de concerts sur l’histoire
du Jazz menée de main de
maître par Raoul Cyr et ses
comparses Michel Dubeau,
Camille Landry et Jean-François
Barbeau .

La dernière présentation de la
série aura lieu le 10 mai à
19h 30 et nous comptons sur
votre présence en grand nom-
bre pour appuyer cette initia-
tive originale du CCCP.

Musikus
Vivace !
Le groupe choral est en

grande préparation pour son
concert de fin d’année qui sera
fait de musiques sacrées et
auquel tous sont conviés le
samedi 2 juin 2001 à 20h à
l’Église de Saint-Sauveur des
Monts. Ce concert réunira le
Quatuor À Vent Scène au
groupe choral Musikus Vivace !
et nous invitons le public à se
procurer des billets au Centre
culturel ou aux points de
vente.

À souligner également la
création du groupe POLY-
PHONIE DES LAURENTIDES,
chœur de chambre constitué
de choristes de Musikus Vivace
et que l’on pourra entendre le
samedi 9 juin 20h à la Chapelle
Saint-Bernard, Chemin Pierre
Péladeau à Sainte-Adèle.

Programme
double le 19 mai
à 20h

Spectacle de danse :
L’instant d’un parcours

Duo piano-voix :
Denys Riel et Philippe
Alexandre
Eh oui, un spectacle de danse

au Centre culturel et commu-
nautaire alors que les gens
auront l’occasion de découvrir
des chorégraphies et des
pièces originales au piano par
Étienne Larouche et deux
danseurs. 

En seconde partie, Amour et
Tendresse seront au rendez-
vous dans les chansons de
Denys Riel et Philippe
Alexandre qui sauront toucher
le cœur des spectateurs. 

Un pianothon éblouissant

Yvan Gladu

Un public ravi a vu défiler près
de 170 artistes de tous les âges
lors du pianothon-don des 7 et 8
avril dernier au Centre culturel et
communautaire. L’édition 2001
s’avère déjà parmi les plus
réussies autant au niveau de la
qualité et de la participation des
artistes que de celle du public
qui s’est fait nombreux tout au
long de cette fin de semaine.
Au-delà de 1000$ ont été

recueillis parmi le public alors
qu’environ 2000$ ont été reçus à
date de la part des différents
commanditaires.
Le pianothon-don c’est une

grande fête de la musique qui
nous donne l’occasion de mani-
fester l’importance que l’on

accorde à la culture dans notre
milieu. 

Ceux qui n’ont pu être présents
peuvent encore exprimer leur
soutien envers le Centre culturel
et communautaire soit par un
don, une commandite ou tout
simplement en devenant mem-
bre du CCCP (au coût de 15$
pour les gens de Prévost). 

C’est une occasion en or pour
traduire par un geste concret
toute l’importance que l’on dit
accorder à la Culture dans notre
environnement.

On a qu’à envoyer sa contribu-
tion au CCCP, 794 rue Maple,
Prévost, J0R 1T0. Un reçu pour
fins d’impôt sera remis sur
demande.

Visite de Mme Lucie Papineau.

Pianothon 2001, salle comble et comblée.. Photo ci-haut à droite, des béné-
voles heureux à la fin du pianothon-don.

Mme Monique Guay venue réciter
des poèmes.

Bénévoles

demandés

R e n s e i g n e m e n t s :  D e n i s e  P i n a r d  2 2 4 - 2 5 07

DANSE CONTEMPORAINE

L’École de danse de la nouvelle Lune
présente son spectacle

Couleurs de femmes
18 et 19 mai 2001

Pour information ou réservation Martine Drapeau, 224-5430



Victorienne 1999, idéale pour jeune famille. 139900$
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Rés. : (450) 224-8577 • Bur. : (450) 438-6868

Connaissez-vous quelqu’un qui veut devenir prévostois (e) ?

ESTIMATION GRATUITE

Domaine 107000 pc, loin de la route 184900$

Très privé, foyer salon, comb. lente134500$ Foyer, garage, piscine h-t 129000$ Accès au lac Renaud, constr. 99. 158000$

Jolie Québecoise, foyer, comb. lente. Prix 95000$ Plafond de 9’, 4 c.c., voisin d’un boisé. Prix 144 900$ Belle architcture, spacieux terrain 47000pc 164900$Domaine Laurentien, 3 c.c., près école. Prix : ?? ???$ Au village, combustion lente, 3 c.c. Prix : 79900$

Combustion lente, s-sol, jardin d’eau 65000$ Bachelor ou bureau attenant, garage 119 900$ Tout rénové, poêle et cuisine antique 124900$ 4 cac, foyer, construction hte-qualité 269900$ 

Manoir campagnard, vue spectaculaire Vue sur montagnes, près du villageDomaine Laurentien, très éclairéDomaine pleine nature

Roseline Barbe CGA
agent immobilier affilié

résultatsrésultats
Pour desPour des

Terrain boisé, 17000 pc, foyer pierre 89 900$ 

D.des Patriarches, 3 étages, très chaleureux 225000$

Nouvelle angleterreAccès au lac Écho

Domaine Laurentien BelleVictorienne 1999 Terrain 51000 pc, près du village Site magnifique, très privé

Boisé de la rivièreAccès au lac RenéDans le Clos prévostois

V
EN

D
U

V
EN

D
U

Maison d’autrefois, vue sur montagnes Jolie Québécoise

Belle ancestrale,, bordant la rivière, verrière 129900$ 

Dans le temps des sucres comme dans la vie, le travail d’équipe y’a
que ça de vrai.

Cette année encore,
accompagnés d’une di-
zaine de parents et
éducatrices, une qua-
rantaine de bouts de
chou sont venus à la
cabane à sucre pour

récolter l’eau d’érable,
apprendre les secrets
de la fabrication du
sirop et se sucrer le bec
avec de la bonne tire
sur la neige.
Tout le monde s’est

bien amusé et s’est

émerveillé de constater
que les arbres pou-
vaient donner de l’eau
qui, après avoir bouil-
lie longtemps, devient
du bon sirop.
Les jeunes ont travail-

lé fort, en récoltant
l’eau d’érable. Ils ont
appris à manœuvrer
le vilebrequin pour
percer les trous dans

lesquels on insère les
chalumeaux et ils ont
eu droit à un cours sur
la fabrication du sirop
d’érable.
À la fin de la visite, ils

se sont vu décerner un
diplôme d’apprenti-
sucrier et ont pu
ramener à la maison un
petit pot de sirop qu’ils
avaient 

eux-mêmes fabriqué
durant leur visite à la
cabane.
Gageons que le 5

avril restera une jour-
née mémorable pour
ces jeunes qui, demain,
perpétueront peut-être
la tradition de la fabri-
cation du sirop
d’érable.

On est jamais de trop
pour goûter au sirop…

C’est maintenant devenu une tradition.
À chaque année, au printemps les
« plus grands » du Centre de la petite
enfance L’Abri-doux de Prévost partent
en caravane pour aller « faire les
sucres » à la cabane des Joyeux sucriers
de Prévost.

Un beau sourire aussi sucré que le
sirop d’érable…

Les « grands » du Centre de la petite enfance L’Abri-doux sont venus à
la cabane à sucre pour goûter à la tire et au sirop.

Le temps des sucres c’est aussi l’occasion de se promener en forêt par
de belles journées de printemps.

Tout le monde était très intéressé à apprendre la manipulation du
vilebrequin…

Quand on a cinq ans, les arbres
semblent être des géants…

Pas facile de verser l’eau d’érable dans le baril quand on est petit, mais l’effort est toujours récompensé.


