
Il est de tradition au Québec de célébrer la fin de l’hiver en se sucrant le bec à la cabane à sucre. Nos ancêtres
ont développé depuis des décennies une expertise unique au monde qui consiste à transformer la sève d’un
arbre en sirop et en sucre. 
Encore cette année, pour ne pas que la tradition se perde dans la modernité, les amis de la garderie l’Abri-Doux

de Prévost sont venus apprendre la fabrication du sirop d’érable à la cabane des joyeux sucriers. 
Bonjour l’hiver… Salut le printemps… Vive le retour des beaux jours…
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Café et
fruits frappés

Dominique est un solide
gaillard de 24 ans, qui a gardé le
filet d’Halifax et de Moncton
comme gardien de buts dans la
ligue de hockey junior AAA tout
en accumulant sept années d’ex-
périence dans le domaine de
l’alimentation. 
On constate rapidement que

Dominique connaît son affaire et
qu’il a un sens inné des relations
publiques avec la clientèle. Il a la
poignée de main solide et il a
développé une personnalité atta-
chante et sympathique, héritée

de son père et de sa mère,
Françoise Desnoyers. De plus,
Dominique a un frère, Benoit-
Vincent Piché, 20 ans, qui pour-
suit ses études en administration.
Dès la prise de possession, au

début d’avril, du Marché Axep, le
plan d’actions avait été conçu et
mis en œuvre.
Sept priorités constituent ce

plan d’actions : 1. Voir à augmen-
ter le chiffre d’affaires; 2. Offrir à
la clientèle une nouvelle gamme
de produits frais autant dans le
secteur des légumes que celui

des mets cuisinés; 3. Faire l’ac-
quisition de nouveaux équipe-
ments et présentoirs réfrigérés; 4.

Maintenir et diversifier le secteur
de la boucherie qui constitue une
importante clientèle fidélisée par
la qualité et la présentation des
viandes et garder le même bou-
cher en chef; 5. Envisager la pos-
sibilité de refaire la devanture de
l’établissement; 6. Viser la clien-
tèle-cible du grand Prévost; 7.
Voir à ce que le bouche à oreille
augmente la crédibilité des
départements des fruits et
légumes.
En outre, Dominique Piché a

annoncé son intention d’opérer
un kiosque offrant blé-d’inde,
fruits, fraises et framboises à la
clientèle qui fréquente la piste
cyclable.

– suite page 7

Transaction conclue

Nouveau propriétaire au marché Axep
Il aurait pu faire carrière dans le hockey, mais il a
fait le choix d’entrer de plein pied dans le domaine
de l’alimentation dans lequel son père, Richard, a
évolué durant plus de trente ans.

Dominique Piché, nouveau proprié-
taire et son père M. Richard Piché.

Maintenantà Sainte-Anne-des-Lacs !
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Transport Collectif de Prévost

Toute personne intéressée à devenir
membre du 1er Conseil d’administration du Transport
Collectif de Prévost est convoquée par la présente

à assister à la réunion qui aura lieu,
jeudi le 25 avril 2002 à 19h,

à la gare de Prévost.

Le Transport Collectif de Prévost par : M. Jean-Pierre Joubert, pré-
sident du groupe de travail provisoire du Transport Collectif de
Prévost.

Le comité des Loisirs des
Domaines organise une vente
de garage samedi le 4 mai à
proximité du terrain de balle du
Domaine Laurentien . Le terrain
est situé près de l’intersection
de la rue Canadiana et Des

Malards. Réservez une table
pour la modique somme de dix
dollars en rejoignant : 

Denis Bélanger au 450-565-
9975. En cas de pluie, la vente
est remise au lendemain.
Bienvenue à tous !

Course de
boîte à savon
La deuxième édition de la

course de boîte à savon se pro-
file à l’horizon pour la fin du

mois d’août, constructeurs de
F1 à savon, préparez- vous !
Nous sommes à vous planifier
une journée pleine d’action.
Plus de détails dans les pro-
chains numéros de ce journal.

Des nouvelles du Comité
des Loisirs des Domaines

Vente de garage regroupé
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«Quand la vérité n’est pas libre,
la liberté n’est pas vraie. »

Jacques Prévert

Un homme, qui circulait sur la 15 près de la sortie 55 de Prévost, a perdu la maîtrise de son véhicule durant la
dernière tempête de neige; le 4 x 4 a fait un tête à queue avant de plonger dans un profond fossé. Appelé sur les
lieux, les pompiers de Prévost ont eu fort à faire pour dégager le malheureux de son véhicule lequel aurait pu
prendre feu en raison du fait qu'il avait basculé sur le toit. La tâche s'avéra ardue et compliquée non seule-
ment en raison de la position du véhicule, mais également parce que l'homme qui était d'une forte corpulen-
ce...s'en est sorti avec quelques éraflures.

Le comité vous lance un défi
amical dans le cadre des célébra-
tions de la Fête nationale le 24
juin à Prévost.
Thème :
La fierté québécoise en 2002
Un comité jugera les poèmes

reçus. Le poème choisi sera utili-
sé dans le cadre de la Fête natio-

nale le 24 juin 2002 ( il sera lu et
publié par le Comité organisateur
de la Fête nationale).
Le style et la forme du poème

sont laissés à la discrétion du
poète.
La date limite pour faire parve-

nir votre participation est le 30
mai 2002.

Faire parvenir le texte à :

Comité de la gare de Prévost inc.
a/s Jean-Pierre Durand
1272 de la Traverse
Prévost, Qc, J0R 1T0
Tél : 450-675-1829

Ou par courriel :
jeanpierredurand@videotron.ca

Comité Poésie et musique de la gare de Prévost 

À tous les poètes

L’étonnante affaire se serait produi-
te alors que des policiers de la Régie
répondaient à un appel du conjoint
de la victime.

Celui-ci aurait signalé la disparition
de la femme, partie plus tôt pour
vérifier la présence de rôdeurs.

Après quelques minutes de
recherche les policiers trouvaient la
femme endormie sous la galerie de
la maison derrière un buisson.

Interrogée, celle-ci aurait déclaré
avoir été violentée par son conjoint,
bien qu’elle ne présentait aucune
trace de violence.

Les policiers l’ont installée dans
leur auto-patrouille en attendant l’ar-
rivée de l’ambulance. Laissée sans
surveillance, celle-ci serait décédée
sans que personne ne lui vienne en
aide. La dame a été transportée à
l’Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme où on a
constaté son décès.

L’enquête dans cette mystérieuse
affaire a été confiée à la Sûreté du
Québec.

C’est la troisième fois depuis cinq
ans que des citoyens décèdent lors
d’incidents impliquant des policiers
de la Régie de police.

On se rappellera qu’un certain
Santana était mort dans un accident
d’automobile alors qu’il fuyait les
policiers qui ont affirmé ne pas
l’avoir pourchassé.

Il y a deux ans, un citoyen de
Prévost, ivre, avait été laissé par les
policiers en bordure de la route 117
la nuit et avait été frappé mortelle-
ment par un véhicule.

Mort mystérieuse dans une auto-patrouille !
Une jeune femme est décédée dimanche à Piedmont, dans
des conditions mystérieuses, après avoir été secourue par
des policiers de la Régie intermunicipale de police de la
Rivière du Nord.
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Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

Terrain boisé de 53000pc, grande Victorienne
1997, superficie hab. 1624pc, s-sol fini.

147000$

Site privée 3 + 1 cac, solarium, salle familiale,
2200 pc de superficie habitable. 174900$

Magnifique propriété très éclairée, retirée avec pisci-
ne intérieure ou grand solarium... 239000$

Secteur Lac renaud

Domaine des chansonniers

Vue remarquable

Plongée dans la nature sur terrain de 32316pc. Beau
design intérieur, foyer de pierre central. 218000$

Charmant bungalow victorien, const. 2000, 1+2
cac, entrée ext. au s-sol. 109900$

Impeccable, jolie canadienne, 4 cac, salle familiale, tout
rénovée, poêle antique à la cuisine. 129900$

Accès au Lac Écho

Magnifique propriété style ancestrale, construction 2001,
sup. hab. 3000pc, galerie 3 côtés, 4 cac. 275000$

Domaine des Patriarches

Jolie Québécoise sur terrain de 28212pc, foyer.
Bach. 3 1/2 rez-de-chaussée.

Tout à fait impeccable, entièrement rénovée, pl. de bois,
belle s. de bain, douche de céramique. 99000$

Construction haute-qualité, plafond cathédrale
de bois. 2 foyers. terrain 23000 pc. 274900$

Domaine des Patriarches

Charmante victorienne, 3 cac, pl. de bois,
porte française, comb. lente. 129900$

Domaine Laurentien

Belle Canadienne, tout de pierre, beau foyer
central.Terrain 46585pc, sup. hab 1780pc.

174900$

Domaine des Patriarches

Joli bungalow, près de l’école, 3 cac, s-sol
fini. 87500$

Au Lac Écho, très privé , maison d’autrefois, pisci-
ne creusée, cabane à sucre, bureau avec entrée

indépendante, 3 cac.

(450) 224-8577  •  (450) 438-6868  •  (450) 227-2611

Belle canadienne, intérieur chaleureux, 3 cac,
garage, terrain 38000 pc. 169900$

Domaine des Patriarches

45 min. de Montréal, beau terrain privé,
23357 pc, spacieux. 155000$

Style montagnard dans croissant, accès rapide à l’au-
toroute, 4 cac, 3 sdb, plancher tout bois.

269000$ 
Sur beau terrain, grande pièces sur pièces,

impeccable.
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Roseline Barbe CGA
agent immobilier affilié

François Hurteau
agent immobilier affilié

Prévost,

un  investissement

de choix !

Joilie campagnarde avec vue sur les prés et mon-
tagnes, 3 cac, foyer, bachelor 3 1/2. 137500$

Domaine des Chansonniers Vue extraordinaire Bord du lac St-François

Avec bachelor

Domaine 80000 pc 

Confiez la vente de votre propriété à des agents spécialisés qui habitent Prévost
L’assurance de vendre plus rapidement  –   L’assurance d’obtenir le maximum

On sait que le restaurant Le
Raphaël a été désigné Table
d’Or 2002 dans la catégorie res-
taurant-cuisine des Grands Prix
du tourisme québécois 2002, un
honneur qui fait plaisir à plein de
Prévostois qui se réjouissent du
fait que ce restaurant soit enfin
reconnu parmi « les grands de la
restauration ».  
La catégorie restaurant-cuisine a

été ajoutée cette année, nous
explique Annie. « Elle ouvre les
portes à des restaurants qui ne
rencontrent pas toutes les exi-
gences de la haute gastronomie
telle la quantité des vins haut de
gamme disponibles et quelques
autres critères que des restau-
rants de petite taille ne peuvent
assurer, mais dont la qualité de la
nourriture et du service surclas-
sent les restaurants réguliers. »
Annie,  le chef Renato (son

conjoint) et Philippe le somme-
lier et serveur étaient présents
lors de cette grande soirée de
remises de prix. Annie et Renato

se sont retrouvés sur la scène en
compagnie de deux autres équi-
pes finalistes; Annie avoue avoir
tremblé lors de leur nomination
comme gagnant pendant que
Philippe s’est tapé dans les mains
en échappant un vigoureux « all
right » !  
Ce fut un grand moment et

Annie reconnaît que c’est un prix
d’équipe. « Sans Philippe et
Raphaël, ces deux jeunes qui
nous stimulent, nous n’aurions
jamais pu aspirer à ce prix ! Si
vous voulez savoir ce qu’est un
service de grande qualité, venez
voir Philippe. Il est exceptionnel
et le jury a souligné le côté
impeccable de son travail. Nous
avons gagné parce que nous
avons fait preuve d’agressivité au
niveau de notre marketing, que
c’est le fruit d’une grande colla-
boration d’équipe et d’une
longue évolution de notre restau-
rant. Quand on pense à nos
débuts, nous sommes très fiers
de la place que nous occupons
maintenant. » « Ce prix nous sti-

mule beaucoup et dès le lende-
main de son attribution nous
étions encore plus créatifs dans
la préparation de nos assiettes. »
Il faut savoir que pour mériter

ce prix, il faut monter un dossier
assez complexe ce qui oblige les
participants à s’auto-critiquer et à
faire un bilan assez clair de leur
cheminement. Une fois le dossier
retenu, un jury se présente chez
vous incognito et vous évalue.
Deux critiques en gastronomie,
un professeur d’école hôtelière et
une autre personne (horticultrice

dans le cas du Raphaël) sont
venus discrètement un certain
soir pour estimer la qualité du
restaurant à tous les niveaux. 

« Le prix Table d’Or a un impact
à long terme », nous dit Annie.
« C’est une reconnaissance qui
dure. »

Ce prix régional permet au res-
taurant Le Raphaël d’être en
nomination pour le Grand Prix
National qui sera attribué le 10
mai prochain lors d’un grand gala
tenu au Casino de Hull. L’hôtel

Hilton du Lac Leamy offrira pour
cette occasion un souper gastro-
nomique qui sera suivi d’un bal.
Inutile de dire que nos amis ne
sont pas au bout de leurs émo-
tions. Nous sommes de tout cœur
avec eux et leur souhaitons une
autre victoire bien méritée !

D’ici là, Annie et Renato vont
profiter de quelques jours de
vacance en France, histoire de
visiter la famille et de refaire le
plein. Bonne vacances et toutes
nos félicitations. 

Et le gagnant est… Le Raphaël :

Table d’Or 2002
Ginette Burquel
De la surprise, de l’émotion, du rêve, ils en ont vécus
et ils en sont encore bien imprégnés ! À voir le beau
sourire et le regard lumineux de Annie de Roubaix
du restaurant Le Raphaël, on peut presque palper la
joie et la fierté qui l’habitent encore !  « Je redescends
tranquillement de mon nuage » nous dit-elle.

L’équipe gagnante de la table d’or 2002: Annie de Roubaix, la propriétaire; Rénato  Anelli, le chef et conjoint;
Raphaël Martellotti, le fils et futur successeur de la dynastie ainsi que Philippe Simon le serveur aux mille talents. Le
succès du Raphaël est le résultat du travail d’équipe.

Une équipe qui a plus de
15 ans d’expérience en immobilier
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La beauté du quotidien
nous est souvent révélée
par les artistes qui savent
immortaliser le moment
précis où tous les éléments
se conjuguent pour nous
offrir toute leur beauté.

Le mois dernier, nous vous pré-
sentions le peintre Jean-Jacques
Gauthier qui avait su découvrir et
capter un grand moment de beau-
té dans l’environnement prévos-
tois. L’artiste était là au bon
moment. Voici la photo du même
ruisseau en bordure de la route
117, un mois plus tard, au
moment où la magie semble être
disparue. Peindre, c’est aussi être
là au bon moment.
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

14 ma
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Club de l’Âge d’Or

15 mai 17 mai 18 mai

25 mai
SOUPER/DANSE
Club de l’Âge d’Or

à 18h
École Val-de-Monts

Calendrier des activités prévostoises

21 avril
SPAGHETTI-TON
Club de l’Âge d’Or

de 11 h  à 19 h
Centre culturel

23 avril

28 avril 29 avril

25 avril
E. GRIEG

CONCERTO # 1
EN LA MINEUR

19 h 30
Centre culturel

26 avril
COURS SÉCURITÉ

NAUTIQUE
à 18h 30

École Val-de-Monts

27 avril
SOIRÉE/DANSE

Amicale de la
mèche d’or

à 18h
École Val-de-Monts

30 avril 1er mai

Fin de la
Préinscriptions

CAMP DE JOUR 2002
SERVICE DES LOISIRS

2 mai

DATE LIMITE
2e versement

Taxes municipales

3 mai 4 mai

5 mai

POLYPHONIE DES
LAURENTIDES

20 h
Église

St-François-Xavier

6 mai 7 mai

BINGO
Club de l’Âge d’Or

13 h 

8 mai

COLLECTE
SÉLECTIVE

9 mai

SÉRIE JAZZ 4
TENDANCES ACTUELLES

19 h 30
Centre culturel

10 mai 11 mai

LES CHEFS D’ŒUVRE
DU CABARET

20 h
Église

St-François-Xavier

12 mai

FÊTE DES MÈRES

13 mai
CONSEIL MUNICIPAL

19h 30

Inscriptions
CAMP DE JOUR 2002
SERVICE DES LOISIRS

16 mai
RÉGIE DE POLICE
20 h – Hôtel de ville

Inscriptions
CAMP DE JOUR
JUSQU’À 20 H

24 avril
SOCIÉTÉ

D’HORTICULTURE
Conférence avec
Normand Fleury

19h 15
École Val-des-Monts

COLLECTE SÉLECTIVE

22 avril
CONSEIL MUNICIPAL

Ajournement

COURS DE FEN-SHUI
SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE

Bibliothèque – 19 h 30

Préinscriptions
CAMP DE JOUR 2002

Serge Fournier
C’est avec plaisir que je vais

vous présenter une jeune
Prévostoise de 12 ans très sym-
pathique du nom de Mélanie
Imbeault, qui, depuis l’âge de
quatre ans, s’adonne à la gym-
nastique.
Ses premiers pas dans ce sport

très exigeant ont été faits à
l’Académie Lafontaine pendant
deux ans pour se poursuivre à
l’école Val-des-Monts sous la
tutelle de M. Jean-François
Carreau et pour finalement faire
partie des Zéniths de St-Jérome
depuis les deux dernières
années.
C’est en regardant les

Olympiques et en voyant ces
jeunes athlètes faire leurs
pirouettes qu’elle a eu le goût
d’essayer cette discipline.
Mélanie a commencé par essayer
quelques manœuvres dans le
sous-sol, mais le plancher était
trop dur et certaines mou-
vements demandent des équi-
pements et un encadrement
spécialisés pour éviter de se
blesser. Sa mère l’a inscrite à
un cours pour débutants à
l’Académie Lafontaine.
C’est un entraînement de neuf

heures par semaine qui a permis
à cette jeune athlète de pouvoir
améliorer un niveau de perfor-
mance qui est nécessaire pour se
qualifier pour les compétitions
de calibre provincial.
Une des réalisations dont

Mélanie peut-être très fière est
d’avoir été sélectionnée pour
représenter la région des
Laurentides au Championnat
provincial 2002 qui aura lieu au
Palais des Sports de Val d’Or les
3, 4 et 5 mai prochain. Cette
sélection est le couronnement
d’une saison où elle s’est mérité
six médailles et sept rubans au
cours des cinq compétitions aux-
quelles elle a participé.
En plus de cette discipline très

exigeante, il y a aussi les amis,
l’école, et comme elle a encore
de l’énergie à dépenser, elle fait
du vélo, baignade, trempoline,
et ski alpin.
Bonne chance Mélanie et profi-

te pleinement de cette expérien-
ce merveilleuse que tu vivras à
Val d’Or.

La gymnastique pour Mélanie Imbeault

Des heures de travail et de plaisir

Appel à tous – Athlètes de Prévost
Vous pratiquez un sport individuel ou d’équipe à un niveau compétitif. Vous avez
intérêt à vous faire connaître.  Contactez-moi, je pourrai ainsi écrire un article

dans le journal sur votre carrière et vos aspirations.
Écrivez-moi, Serge Fournier, à : soccer.prevost@videotron .ca

ou appelez-moi au 224-4452 
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Peintre
ou magicien ?



« Il n’y a pas de
décision qui a été
retenue par les trois
villes de la Régie de
police intermunici-
pale de la Rivière-
du-Nord, a dit le
maire de Prévost,
M. Claude Char-
bonneau », qui a
précisé que les cau-
cus se multiplient et
que toutes les
hypothèses de tra-
vail sont étudiées à la recherche
d’un partage équitable en fonc-
tion de la richesse foncière des
trois villes.
En outre, le maire de Prévost a

annoncé ses couleurs en signi-
fiant que « de toutes façons les
lettres patentes de la Régie de
police devront être ouvertes afin
de répartir les coûts équitable-
ment entre les trois villes aux-
quelles pourrait éventuellement
s’ajouter St-Hippolyte si tel est le
désir du maire St-Onge et de son
conseil. » Mais pour ouvrir les
lettres patentes afin d’y effectuer
des modifications, les trois villes
doivent manifester leur accord ce
qui complexifie encore un peu
plus la problématique.
La quote-part de la ville de

Prévost représente 58,25% de

l’ensemble du budget
de la Régie de police.  
Il n’y a qu’une seule

certitude : la loi 19
adoptée par le gouver-
nement du Québec sur
la recommandation de
l’ex-ministre de la
Sécurité Publique,
Serge Ménard, impose
l’obligation aux villes
d’offrir un service de
Niveau I entraînant des

dépenses additionnelles qui se
traduira par une forte augmenta-
tion du coût du service de police
qu’elle soit bleue ou verte.
Mais les villes de moins de

10 000 âmes n’ont pas les res-
sources pécuniaires des villes
telles Saint-Jérôme, Saint-
Hyacinthe, Drummondville.
Pourtant, elles doivent se plier
aux exigences de la loi 19.
Depuis plusieurs semaines, les

membres de la Régie de police
intermunicipale de la Rivière-du-
Nord délibèrent à la recherche
d’une solution équitable. Le
maire Charbonneau a dit : « La
Régie de Police a donné mandat
à un expert en la matière ainsi
qu’au chef de police, M. Jacques
Desroches, de produire un rap-
port analysant la situation et
identifiant les avantages et les

désavantages de chacune des
solutions.»
Pour bien comprendre la nature

de la problématique, Prévost a
prévu au budget de 2002 la
somme de 706 144 $ pour la poli-
ce municipale, soit 0,2015 ¢ par
100 $ d’évaluation par rapport à
un budget total de 3 340 560 $.
Toujours en 2002, si la ville de

Prévost était desservie par la
Sûreté du Québec, le coût total
de la facture de Prévost serait de
987 089 $, soit 0,32 ¢  par 100 $
d’évaluation,  soit une augmenta-
tion d’environ 12¢ sur le compte
de taxes à l’item : Régie de
police.

D’autre part, si Ste-Anne-des-
Lacs, Piedmont et Prévost main-
tenaient la police municipale, les
villes de Sainte-Anne-des-Lacs et
de Piedmont subiraient une forte
augmentation et il leur en coûte-
rait moins cher de conclure une
entente à 0,18 ¢ avec la Sûreté du
Québec dans le cadre de la MRC
des Pays-d’en-Haut.
Si les événements se déroulent

ainsi, Prévost n’aura d’autre
choix que de conclure une
entente avec la Sûreté du Québec
au coût d’environ 30 ¢ par 100 $
d’évaluation. Mais encore là, il y
a un hic ! Le nouveau ministre de
la Sécurité Publique n’a pas
encore effectué le dépôt de son

décret qui fixera les taux à être
payés par chacune des villes des-
servies par la SQ. Au moment où
vous lirez ces lignes, le fameux
décret devrait avoir été sanction-
né et rendu public.
Et le maire de Prévost de

conclure : « Peu importe si nous
restons avec notre police munici-
pale dans une Régie de police à
trois ou à quatre ou que nous
choisissons la SQ, la facture de
Prévost atteindra 1 200000$. » Et
les observateurs de réaliser que
la loi 19 impose des coûts pour
des services que la population de
Prévost n’a jamais réclamé, mais
dont elle devra faire les frais.   

Faubourg de la Station
3029, boul. Curé-Labelle à Prévost

224-9928
7 jours sur7
Ouvert

Réservation 24 hpour

Disponible maintenant
JEUX D’ESPIONNAGE
CHEVALIER NOIR - BLEU PROFOND
DRAME FAMILIAL - HEUREUX HASARD
JOUR DE FORMATION
VENGEANCE SERCÈTE
MULHOLLAND DR. (V.F.)
Disponible le 23 avril
DERRIÈRE LES LIGNES ENNEMIES

Disponible le 30 avril
ALI (V.F.)   - PAS ENORE UN FILM D’ADOS
LE FABULEUX DESTIN D’AMÉLIE POULAIN
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Primeurs
Nouveautés
Jeux

MERCREDI ET JEUDI

Ne peut  être jumelé à aucune autre offre •    EXPIRATION - 16 mai 2002

(EXCEPTION - JOURS FÉRIÉS)
NOUVEAUTÉS d’avril

SUR
PRÉSENTATION
DE CE COUPON

Sur ➵
➵
➵ ✁

L E  P R Ê T  H Y P O T H É C A I R E  

E T  L ’ A S S U R A N C E  P R Ê T

Jusqu’au 31 juillet 2002, choisissez le prêt hypothécaire Desjardins et vous pourriez obtenir un rabais de taux
pouvant atteindre 4,5% la première année*. De plus, en optant pour l’assurance invalidité sur votre prêt, vous
pourriez gagner un montant équivalant à la valeur de votre maison, jusqu’à concurrence de 300000$! Voyez
votre conseiller et découvrez encore d’autres avantages à inclure dans vos calculs.

*Certaines conditions s’appliquent. Détails disponibles
dans les caisses Desjardins participantes. 

MCMarque de commerce propriété de Desjardins Sécurité
financière, compagnie d’assurance vie.

Votre caisse
populaire
Desjardins

Caisse populaire

Desjardins de la

Rivière du Nord

436-5335

Merci,
à tous nos
clients et amis
qui nous
suivent depuis
15 ans !
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Table d’Or 2002
Aux Grands Prix du Tourisme
des Laurentides,
cartégorie «cuisine»

3053, boul. Labelle à Prévost 224-4870 

Jeu
Nouveau !

La loi 19 impose une dépense additionnelle importante et récurrente

Prévost à l’heure d’une décision et d’un choix entre
une police municipale et la Sûreté du Québec
Jean Laurin
Le choix entre maintenir un service de police munici-
pale ou conclure une entente de services avec la
Sûreté du Québec pose un dilemme aux maires et aux
conseil des villes de Sainte-Anne-des-Lacs, Piedmont,
Prévost et Saint-Hyppolyte.
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RICHARD BUJOLD –  3026, BOUL. DU CURÉ-LABELLE, PRÉVOST

224-2771

Avez-vous remarqué
la « Choupette »
dans la vitrine ?

Si elle est allumée,
c’est que nous

pouvons vous recevoir
immédiatement

sans rendez-vous !

Profitez de notre inspection      printanière

1940 – Situé au nord de l’édifi-
ce de Bell Canada au coin de la
rue Principale et de la rue de la
Station.
Haut lieu de commerce, l’im-

meuble comprenait un magasin
général, un salon de barbier, un
comptoir de la Banque nationale
et un restaurant.
L’immeuble de brique a été

recouvert mais l’on reconnaît
toujours le fronton particulier de
l’immeuble.

Restaurant Charles Giroux

L'hiver qu'on a pas eu s'est vengé de la belle manière en nous rappelant
comme le disait si bien Yogi Berra, ex-gérant des Yankees de NY au
baseball : «Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini ». Voici la dernière
signature de l'hiver sur le condominium des petits oiseaux (geais et
chardonnerets) en face de la résidence de M. Jean-Claude Côté de la
Montée Sauvage à Prévost.

«Ce n'est pas fini tant
que ce n'est pas fini»

Collection privée Lise Foisy
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Un agrandissement
en superficie

Déjà dans les plans de
l’entreprise mijotent des
travaux qui agrandi-
raient la superficie de
l’établissement ce qui
serait bien vu par la
clientèle, qui réclame
depuis longtemps un
marché d’alimentation
de premier plan à
Prévost. M. Richard
Piché a dit que les prix
rencontreraient ceux de
la compétition.

Ce projet pourrait se
réaliser sur un horizon
de cinq ans. Mais déjà
l’entreprise possède
un terrain propre à
atteindre cet objectif.

L’acquisition de
l’entreprise

Ce n’était pas un
secret pour personne que M.
André Dagenais voulait se dépar-
tir de son entreprise depuis déjà
un certain temps. Il avait fait
savoir son intention non seule-
ment au public, mais également
à Provigo (Loblaw’s); c’est donc
par l’entremise d’un courtier, qui
avait reçu le mandat de vendre,
que l’affaire a pu être bâclée tout
récemment.

Une grande corvée
Dans la meilleure tradition qué-

bécoise, toute la famille a mis la
main à la pâte lors de la prise de
possession des lieux. C’est ainsi
que le père, la mère (Françoise
Desnoyers) ont trimé dur en col-
laboration avec les parents :
Johanne Desnoyers, (Garage
Claude Trudeau), Remorquage
Ghislain Desnoyers, Benoît et
Monique Desnoyers, Gilles et

Diane Desnoyers, Josée et
Louison Desnoyers, ainsi que les
neveux, nièces, cousins et cou-
sines. Bref, trente personnes
pour aider à modifier l’intérieur
du commerce. 
Et, a ajouté M. Richard Piché le

sourire en coin, le beau-père,
Laurier Desnoyers, avait été assi-
gné à un «département bien spé-
cial ». C’est un secret de famille
qui ne fera pas long feu...
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151, route 117, Sainte-Anne-des-Lacs • • • • • • 450.227.6446
De Montréal, sortie 57 de l’autoroute 15, au pied de la côte de Sainte-Anne-des-Lacs sur la route 117

Ici, nous cultivons la passion

Nous prêtons l’épandeur et pouvons entreposer vos sacs.

49,88$49,88$
15 kg • • • 5 000 pi2

sans 
herbicide

54,88$ avec herbicide

Engrais naturel 3 étapesTraitement de pelouse en 4 étapes

64,88$Promotion

3x15kg

Promotion

Un changement de garde dans toute entreprise commerciale constitue un événement
surtout s'il appartient au domaine de l'alimentation. On voit ici sur la photo, le nou-
veau propriétaire du Marché Axep, Dominique Piché, saluant d'une solide poignée de
mains, M. André Dagenais, qui a dirigé ce commerce depuis plus de 30 ans. À l'extrême
droite, M. Richard Piché, père de Dominique, qui a précisé les orientations de l'entre-
prise sur un horizon de cinq ans.

La transaction est conclue (suite de la page 1)

Dominique Piché, 24 ans, devient propriétaire du Marché Axep

Déjà détenteur d’un Bac en
Éducations physiques décro-
ché en 1978 à l’Université du
Québec de Montréal, alors qu’il
était dans la vingtaine,
Monsieur André Dagenais a dit
en entrevue avec le Journal de
Prévost qu’il souhaitait d’abord
récupérer et ensuite peut-être
retourner aux études pour
s’orienter dans une nouvelle
carrière.
À l’époque, il avait obtenu

son permis du Ministère et il
avait enseigné une année ;
malheureusement, il a éprouvé
des problèmes de santé ce qui
l’a forcé à se retirer du domai-
ne de l’enseignement et revenir
au commerce familial.
Après plus de 35 ans dans le

domaine de l’alimentation, M.
Dagenais n’a que 55 ans. « J’ai
grandi avec le commerce, mais
ce n’était pas ma priorité, mais
mon deuxième choix, a-t-il
précisé. » C’est alors qu’il est
revenu au commerce familial
en raison de l’état de santé fra-
gile de ses parents. 
Dans les années 30, son

grand-père opérait un magasin
général; après le décès de ce
dernier, l’entreprise devint
l’épicerie Jacques Dagenais
pour finalement être acquise
en 1992 par André Dagenais
qui s’afficha sous le nom :
Marché Dagenais Axep. C’est
donc trois générations de la
famille Dagenais qui se sont
succédé dans le domaine de
l’alimentation à Prévost.
M. Dagenais a tenu à souli-

gner la très grande participa-
tion à la pérennité de l’entre-
prise grâce à la fidélité de M.
Yvon Filiatrault, qui a été au
service des trois générations de
la famille Dagenais. Et ce n’est
pas fini pour M. Filiatrault puis-
qu’il travaillera avec le nou-
veau propriétaire.
Finalement M. Dagenais a

tenu expressément à remercier
du « fonds du cœur » non seule-
ment M. Filiatrault, mais égale-
ment l’ensemble de son per-
sonnel : Carole, Joanne, Claude
Thibault, Ronald Villeneuve,
Véronique Saint-Onge ainsi
que Nancy Dagenais.

Monsieur Dagenais exprime le
souhait de retourner aux études
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Me Paul Germain
NOTAIRE et CONSEILLER JURIDIQUE

861, rue de l’École à Prévost

(450) 224-5080
Télec.: (450) 224-8511

1531, Mtée Sauvage à Prévost
Tél.: 450 224-4773

Télec.: 450 224-4773

Avant-contrat
et achat d’une maison

Tous nous avons entendu parler
des avants-contrats d’achat de
maison. Peut-être sont-ils mieux
connus sous divers noms tel offre
d’achat, promesse d’achat et de
vente.

Ces contrats utilisés régulière-
ment permettent à l’acheteur et
au vendeur de s’entendre sur la
vente à intervenir plus tard.

Le signataire de l’avant-contrat
qui néglige de s’y conformer peut
être contraint en justice de s’exé-
cuter et de dédommager l’autre
partie s’il y a lieu.

Il faut donc s’assurer que toutes
les conditions requises sont pré-
sentes dans l’avant-contrat. En
ce sens, il faut indiquer quel sera
le sort de la transaction si on ne
parvient pas à trouver le finance-
ment requis par exemple, si une
inspection du bâtiment révèle
des vices importants ou si l’on
doit d’abord vendre sa propre
maison avant d’acquérir celle du
vendeur.

Contrairement à ce que plusieurs
peuvent penser, il n’y a pas de
délai permettant à une personne
faisant une offre de la retirer
sauf dans un cas très précis.

En effet, dans le cas de l’achat
d’une maison neuve bâtie ou à
bâtir vendue par un contracteur
ou un promoteur, et dans ce cas
seulement, la loi vous donne un
délai de 10 jours de la signature
pour annuler la transaction.
Sachez cependant que le contrat
peut prévoir le paiement d’une
indemnité au vendeur en cas
d’annulation de la vente. Cette
pénalité ne peut cependant pas
excéder 0,5 % du prix de vente.

Dans le cas de vente d’une mai-
son neuve, le contrat préliminai-
re est obligatoire et permet une
protection de l’acheteur surtout
dans les cas de vente sous pres-
sion.

Les avant-contrats permettent
aussi de préciser les points sui-
vants par exemple:

- La désignation de l’immeuble à
acquérir

- Le prix et le mode de paiement

-Les obligations des parties

- La date de signature de l’acte de
vente et le notaire instrumen-
tant s’il y a lieu

-Toute autre déclaration perti-
nente

L’achat d’une maison est un
investissement important et il est
primordial de bien être informé
avant de prendre une décision.
N’hésitez pas à consulter votre
conseiller juridique avant de
finaliser votre transaction.
Comme l’on dit si bien : «Mieux
vaut prévenir que guérir »

Vos suggestions de chroniques sont
toujours bienvenues en communiquant
avec moi par courrier électronique :
benoitguerin@videotron.ca

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

Surveillez nos spéciauxde la circulaire
du 14 au 27 avril

Quelques réflexions...
Yves Deslauriers, collaboration spéciale

• remorquage
• entretien de système

à injection
• mécanique générale
• atelier de silencieux

Les Arpenteurs-géomètres

BEAUPRÉ, PAQUETTE
ET ASS.

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

Tél.: 224-2979
Télec.: 224-5603
pbag@videotron.ca

On planifie si minutieusement
le futur que parfois on passe à
côté du présent. 

Pendant que d’une main nous
tenons une pancarte pour dé-
noncer la violence, de l’autre,
nous saccageons tout ce qui se
trouve sur notre chemin. 

Nous avons des salles à dîner
plus grandes et moins de per-
sonnes à table. 

Nous aimons paraître plus
jeune et parfois nous ignorons
que ce n’est qu’une apparence. 

Pour limiter les calories que
nous accumulons en dévorant
des « big Mac » à étages, nous
buvons du «diète ». 

Si nous donnions autant d’im-
portance à notre esprit qu’à
notre corps, nos chances d’être
beaux seraient plus grandes. 

Nous prions de moins en
moins et sacrons de plus en
plus. 

Pendant que nous libérons la
sexualité, nous nous asservis-
sons à nos fantasmes. 

Nous possédons plusieurs
téléphones dans la maison et
nous avons de la difficulté à
communiquer entre nous. 
Nous acceptons de perdre

notre identité pour ne pas
perdre la face. 
Pendant que nous pleurons la

mort, nous continuons à faire la
guerre. 
Nous fuyons l’engagement et

nous contractons des dettes
importantes. 
Nous gagnons plus d’argent,

mais nous n’en économisons
pas plus. 
On ne limite pas l’accès à l’hô-

pital, on en limite les disponibi-
lités. 
Le problème quand des spé-

cialistes viennent nous dire que
telle tragédie aurait pu être évi-
tée, c’est qu’il est trop tard et
qu’il aurait fallu qu’ils soient là
avant. 
L’erreur que font les femmes

dans leur quête de l’égalité avec
l’homme consiste à vouloir imi-
ter ce dernier. 

Pendant que nous nous iso-
lons de nos voisins, nous déplo-
rons la solitude.
Nous invoquons souvent le

manque de temps pour le
manque de goût. 
Il y a des travers de la vie qui

nous font rire aux éclats quand
on les entend, mais qui nous
font éclater quand on les vit.
Nous faisons de l’exercice

pour stimuler l’appétit et refai-
sons de l’exercice pour perdre
les livres en trop.
Un proverbe chinois nous

enseigne à montrer à quelqu’un
à pêcher au lieu de lui donner
du poisson; c’est bien, mais
encore faut-il qu’il y ait du pois-
son. 
Quand on entre chez certaines

gens, le seul mot de bienvenue
auquel on a droit est écrit sur le
tapis à l’entrée. 
Ma mère disait souvent que si

on ne valait pas une risée, on
ne valait pas grand chose. Peut-
être, mais certaines risées sont
moins que «pas grand chose ». 

Plusieurs personnes se plai-
sent à dire que ça va mal par-
tout, mais demandez à l’une
d’entre elles : « Comment ça
va ? »Elle vous répondra sponta-
nément : «Oh, ça va bien ! »

Nous allons toujours plus vite
et nous n’avons pas toujours le
contrôle. 

La publicité nous propose
toutes sortes de facilités qui ne
nous rendent pas nécessaire-
ment la vie plus facile. 

Parce qu’on a peur des
réponses, on préfère ne pas
poser les questions.

Nos moyens d’évasion ont
plus souvent qu’autrement un
effet boomerang. 

Nous nous défendons bien
d’être matérialistes, mais nous
associons bêtement la richesse
d’une personne aux biens qu’el-
le a.

Nous fanfaronnons sur nos
soupçons quand nous disons
que ce que nous ne savons pas
ne nous fait pas mal.

À cette occasion, on a procédé
à l’élection du nouvel exécutif du
Bloc Québécois de la circons-
cription des Laurentides. De
gauche à droite sur la photo :
Madame Carole Bordeleau,
conseillère, Monsieur Michel
Boisjoly, trésorier, Madame
Monique Guay, députée de la
circonscription, Madame Lucie

Papineau, ministre déléguée à
l’Industrie et au Commerce et
députée du comté de Prévost,
Monsieur Jean Laurin, conseiller,
M. Marcel Tessier, historien et
conférencier invité, Monsieur
Normand Chaloux, président, et
M. Claude Charbonneau, maire
de Prévost.

Le bloc Québécois élit
son nouvel exécutif
Le Bloc Québécois a tenu son assemblée générale
annuelle, dimanche le 7 avril à la Cabane Nantel de
St-Hippolyte pour entendre les rapports du prési-
dent, celui du trésorier ainsi qu’un état de situation
politique présenté par le toujours coloré et vivant
Marcel Tessier.
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Pour la seconde année, l’Asso-
ciation des gens d’affaires de Prévost
tiendra son kiosque extérieur sur le
site de la Fête nationale à Prévost
durant toute la durée des festivités.

On évalue à environ 1500 per-
sonnes le nombre de participants
aux différentes activités et célébra-
tions.

C’est là une occasion unique qui
est offerte aux commerçants et aux
fournisseurs de services d’être
visibles de la communauté prévos-
toise.

Le kiosque de l’AGAP sera mis à la
disposition des gens d’affaires à
compter de 9h00 du matin. Ceux-ci
pourront y faire la promotion de

leurs services et distribuer leurs
cartes d’affaires ainsi que leurs
dépliants publicitaires.

Un petit truc en passant, il vaut tou-
jours mieux privilégier le contact
personnel avec le futur client.

Tous les commerçants et les tra-
vailleurs autonomes sont invités à
utiliser le kiosque durant les festivi-
tés de la Fête nationale.

Pour réserver sa place ou pour
obtenir plus d’informations on peut
contacter Élie Laroche, président de
l’AGAP au 224-5353.

Une période de préinscription se déroulera du 22 avril au 1er mai 2002

SERVICE DES LOISIRS - CAMP DE JOUR 2002

SEMAINE DATE THÉMATIQUE

#1 ____ 25 AU 28 JUIN PARTONS EN SAFARI

#2 ____ 2 AU 5 JUILLET LA MACHINE À VOYAGER DANS LE TEMPS

#3 ____ 8 AU 12 JUILLET OÙ EST CHARLIE ?
#4 ____ 15 AU 19 JUILLET LES JOYEUX NAUFRAGÉS

#5 ____ 22 AU 26 JUILLET IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST

#6 ____ 29 JUILLET AU 2 AOÛT LES FUGITIFS

#7 ____ 5 AU 9 AOÛT SURVIE EN FORÊT

#8 ____ 12 AU 16 AOÛT LE CAMP SUPERNOVA… AU PAYS DES GAULOIS

INSCRIPTION
Du 13 au 17 mai, entre 8 h 30 et 16 h 30*
*16 mai :  Ouverture jusqu’à 20 h

Service des loisirs situé au 2945, boulevard du Curé-Labelle,
(en haut de la bibliothèque, entrée arrière)
Photo passeport obligatoire pour l’inscription
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CONNAISSEZ-VOUS
CETTE PERSONNE ? FORT PROBABLEMENT QUE NON.

Et c’est normal. Cependant, le Directeur de l’état
civil, lui, doit pouvoir identifier les personnes à qui 
il délivre des documents aussi importants que 
les certificats de naissance, de mariage et de décès.
Voilà pourquoi de nouvelles mesures de sécurité 
ont été mises en place. 

Votre identité est précieuse. 

Il faut AGIR pour la protéger.

Québec : (418) 643-3900, Montréal : (514) 864-3900 
Ailleurs au Québec : 1 800 567-3900
www.etatcivil.gouv.qc.ca

La Fête nationale à Prévost :
Encore une occasion de se faire
connaître…

La célébration de la Fête
nationale à Prévost mettra
l’accent cette année sur le
talent local alors que
l’Académie musicale de
Prévost et l’École de danse
de la nouvelle lune feront
les frais du spectacle.
Réunis à l’hôtel de ville au

début du mois d’avril, les repré-
sentants de plusieurs organismes
ont jeté les bases de ce que sera
la Fête nationale à Prévost pour
l’année 2002.
Outre l’Académie musicale et

l’École de la Nouvelle lune, le
Centre d’accès communautaire
Internet, le Symposium de pein-
ture, la Paroisse Saint-François-
Xavier, le Centre culturel, le
Comité de la gare, la Maison
d’accueil de Prévost et
l’Association des gens d’affaires
ont assuré le service des loisirs

de la ville de Prévost de leur
appui et de leur participation.
Cette année, le responsable de

l’organisation est M. Christian
Schryburt, responsable des loisirs
de la ville de Prévost qui verra à
l’organisation et à la coordination
de la fête.
La ville a déjà consenti une sub-

vention de 5000$ pour la tenue
de l’événement et pourra en
ajouter si cela s’avère nécessaire.
On souhaite trouver les com-

manditaires pour la présentation
d’un beau feu d’artifice, activité
particulièrement coûteuse.
Durant le jour, sur le site de la

gare de nombreuses activités se
tiendront notamment des exposi-
tions où il sera possible de mieux
connaître les organismes animant
la vie culturelle et communautai-
re de Prévost.

Plusieurs organismes communautaires participaient à la première réunion
d’organisation de l’édition 2002 de la Fête nationale à Prévost. Cette année,
la ville va mettre l’accent sur la valorisation du talent local.

La Fête nationale à Prévost
On mise sur le talent local
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Les oiseaux
N’ont pas
besoin de
petits
manteaux

La neige fond
Pour qu’on
voit le joli
gazon

Les cabanes à
sucre com-
mencent 
Comme des petites romances

Les abeilles bourdonnent
Comme les chats ronronnent
Benjamin Leduc-Hébert, 8 ans

Au printemps
Les oiseaux chantent tout le
temps
Pour le bonheur de tous les
enfants

Au printemps
Je vais faire ma première
communion
Avec les plus beaux papillons
Joanie Lyrette Sigouin, 9 ans

Les fleurs poussent
Les roches moussent
Les oiseaux chantent
Et le ménage me hante

Au printemps
Les abeilles bourdonnent et
Les cloches résonnent
La glace fond
Et nagent les poissons 
Samuel Richer-Guinard, 10 ans

Au printemps
Les abeilles bourdonnent
Les oiseaux chantonnent
Au printemps
La neige fond
Il y a des papillons
Au printemps
Le soleil chaud 
Réchauffe les doux ruisseaux 
Sabrina Rivest, 10 ans

Les arbres montrent
Leurs bourgeons
La neige fond
Et nous pêchons
À Pâques
Le lapin
miraculeux 
Apporte des œufs
Au printemps
Les oiseaux chantonnent
Le renard ronronne
Anne Bertrand C., 9 ans

Au printemps
Il y a des bourgeons
Et un peu de gazon
Les brises sont douces
Puis les arbres poussent

Au printemps
Il y a le lapin de Pâques
Qui fait des miracles

On goûte au sirop
On enfile même nos bottes d’eau
Jérémie Cyr, 10 ans

Au printemps
La neige fond 
Et c’est ma première communion

Au printemps
Il y a des flaques d’eau
Et des ruisseaux

Au printemps
C’est ma fête
Et les oiseaux m’embêtent
Caroline Bossanyi, 8 ans

Les coccinelles
Se réveillent

Les grenouilles
Grouillent

On mange de la tire
Avec un sourire
Joanie Dupuis-Zeppetini, 9 ans

Au printemps
Les grenouilles 
Se mouillent
Les oiseaux
Se grouillent

Les coccinelles 
Sont belles
La neige fond
Les poissons 
Sont bons
Marianne Clot, 8 ans

Au printemps
C’est la saison
des amours
Les oiseaux
se font la cour
Les animaux restent au chaud
Et les oiseaux pondent des cocos
Anthony Paiement, 10 ans

10 Le Journal de Prévost — 18 avril 2002

224-8630

Nourriture et

accessoires

pour animaux

2919, boul. Labelle à Prévost

Tarification pour la saison : été 2002
du Parc régional de la Rivière-du-Nord

Coût pour la saison-été 2002 :
3$ par jour pour obtenir le bracelet quotidien

25$ pour la saison – Tarif familial : 40$

Il est à noter que le bracelet permet de circuler sur la
portion du Parc linéaire du P’Tit Train du Nord entre
Saint-Jérôme et la Gare de Prévost et aussi d’emprunter
le ponton pour avoir accès à la partie nord du Parc
Linéaire.

Si votre intention est d’utiliser uniquement la portion
Saint-Jérôme–Prévost du Parc Linéaire, il ne sera pas
nécessaire de vous procurer l’autre passe du Parc
Linéaire du P’Tit Train du Nord qui vous permet de cir-
culer de Mont-Laurier à Saint-Jérôme.

Pour de plus amples renseignements : Services des
Loisirs de la Ville de Prévost au 450-224-8888, poste
230.

VILLE DE PRÉVOST
18 AVRIL 2002 

AVIS PUBLIC

Lettre à mon fils
Bonjour mon fils, 
Je t'écris ces lignes pour que tu saches que je t'écris. Alors, si tu reçois

cette lettre, c'est qu'elle est bien arrivée. Si tu ne la reçois pas, tu me pré-
viens pour que je te la renvoie. Je t'écris lentement parce que je sais que
tu ne lis pas très vite. 

L'autre jour, ton père a lu que selon les enquêtes la plupart des acci-
dents arrivent à 1 km de la maison, ainsi nous nous sommes décidés à
déménager plus loin. La maison est superbe; elle a une machine à laver,
mais je ne suis pas sûre qu'elle fonctionne. Hier, j'ai mis le linge dedans,
j'ai tiré la chasse et je n'ai plus vu le linge depuis, mais bon. Le temps ici
n'est pas trop mauvais. La semaine dernière il a plu seulement deux fois.
La première fois, la pluie a duré 3 jours, la deuxième 4. 

À propos de la veste que tu voulais, ton oncle Pierre m'a dit que si nous
te l'envoyions avec les boutons, comme ils sont lourds, ça coûterait plus
cher; alors, nous avons enlevé les boutons et les avons mis dans la
poche. 

Je te raconte que l'autre jour, il y a eu une explosion à gaz dans la cuisi-
ne, et ton père et moi sommes sortis propulsés dans l'air au dehors de la
maison; quelle émotion! c'est la première fois que ton père et moi sortons
ensemble depuis des années. 

Le médecin est venu à la maison pour voir si nous étions bien et il m'a
mis un tube en verre dans la bouche. Il m'a dit de me taire pendant 10
minutes, ton père lui a proposé de lui racheter le tube. 

Et puisqu'on parle de ton père, je t'annonce qu'il a du travail, il en est
fier, il travaille au-dessus d'à peu près 500 personnes. Il l'ont pris pour
couper le gazon dans le cimetière. 

Ta sœur Julie, celle qui s'est mariée avec son mari, elle a enfin mis au
monde, mais on ne sait pas encore le sexe, je ne saurais pas te dire si tu
es oncle ou tante. Ton père a demandé à ta sœur Lucie si elle est encein-
te, elle lui a dit que oui, de 5 mois déjà; mais là, ton père a demandé si
elle était sûre qu'il était d'elle. Lucie lui a dit que oui. Quelle fille solide,
quelle fierté, tel père telle fille. Ton cousin Paul s'est marié et il prie tous
les jours devant sa femme, parce qu'elle est vierge. Par contre, on n'a plus
revu l'oncle Isidore, celui qui est mort l'année dernière. Ton chien Pouky
nous inquiète, il continue à poursuivre les voitures à l'arrêt. Mais ton frère
Jeannot, c'est pire. Il a fermé la voiture et il a laissé les clefs à l'intérieur. Il
a dû aller chez lui chercher le double pour pouvoir nous sortir tous de là. 

Bon, mon fils, je ne t'écris pas l'adresse sur la lettre, je ne la connais pas.
En fait, la dernière famille qui a habité ici est partie avec les numéros
pour les remettre dans leur nouveau domicile. Si tu vois Marguerite,
passe lui le bonjour. Si tu ne la vois pas, ne lui dis rien. 

Ta mère qui t'adore 
P.S. J'allais te mettre quelques sous, mais j'ai déjà fermé l'enveloppe

N.D.L.R: Sur le net circule une quantité incroyable de textes de réflexion. Faites-nous parvenir
les textes les plus intelligents pour que nous puissions les faire connaître aux personnes non-
branchées. jdeprevost@yahoo.ca

ÉCOLE VAL-DES-MON S

Poèmes des élèves du premier cycle du primaire du groupe de Mme Francine Lebeau

L’arrivée du printemps... des enfants

Au sous-sol du Salon de Beauté Chez Françoise
2884B, boul. Labelle à Prévost

• Soins de la peau :
Rétinol vitamine C, acide glycolique

• Produits Maria Galland et Gehwol
• Maquillage (cours de maquillage)

• Épilation cire tiède
• Soins des pieds 

• Électrolyse par ordinateurs « APIPLUS »

224-2331Au sous-sol du Salon de Beauté Chez Françoise
2882, boul. Labelle à Prévost

Nathalie, Sonia et Chantal
Techniciennes

224-9236

Pose d’ongles professionnelle
Manucure

NOUVEAU

Médaillés d’or en kata (combat ima-
ginaire) : Nicolas Cloutier, Mélissa
Saint-Jacques, Geneviève Breton,
Alex Méthot, Heidi Turcotte, Félix
Daigneault et Benjamin Huot. 
Médaillés d’or en kumite (combat
réel) : Nicolas Cloutier, Mélissa Saint-
Jacques, Geneviève Breton et Kim
Vendette
Médaillés d’argent en kata : Gérard
Kimberley, Kim Vendette, Andrew
Roy et Fabiola Turcotte.
Médaillés d’argent en kumite : Olivier
Désy et Sebastion Peredo. 
Médaillés de bronze en kata: Mélodie
Dupras, Isabelle Lafond, Sebastion
Peredo, Olivier Désy et Élise Pinard.
Médaillés de bronze en kumite :
Girard Kimberley, Isabelle Lafond,
Alex Méthot, Andrew Roy, Fabiola
Turcotte, Heidi Turcotte, Mélodie

Dupras, Élise Pinard, Félix Daigneault
et Benjamin Huot.

Cette compétition régionale, organi-
sée annuellement par l’AKTL, eut lieu
cette année à Ste-Marguerite. Cent
karatékas des Laurentides y participè-
rent et l’événement attira plus de 250
spectateurs. 

Nouvelle
L’AKS tiendra, cette année, son

Camp d’été 2002 dans la ville de
Québec du 9 au 13 juillet. Souhaitons
que cette importante et prestigieuse
session de formation remportera le
même formidable succès qu’elle
obtint ces deux dernières années à
Ste-Adèle alors qu’elle était organisée
par l’Association de Karaté tradition-
nel des Laurentides et son président
Sensei Lorenzo D’Anna.

Compétition de la coupe des Laurentides en Karaté

Prévost à l’honneur
Claude Morin
Lors de l’importante compétition de la Coupe des
Laurentides remportée cette année par le dojo de Ste-
Marguerite, le dojo de Prévost se mérita 32 médailles.



Le 28 mars dernier, des employés
de la multinationale Ultramar et
d’une firme spécialisée dans l’instal-
lation de pompes à essence s’affai-
raient à fermer définitivement les
citernes souterraines et à mettre
hors de service les pompes qui ont
orné la devanture de la station-ser-
vice depuis tant d’années.

Selon M. Richard Bujold, le
contrôle qu’exerce les pétrolières
sur le marché de l’essence, la mince
marge de profits réalisés par les
détaillants, l’énorme investissement
en temps et en argent impliqué et la
présence de Costco dans le décor
laurentien qui vend l’essence au
prix plancher et qui force à la bais-
se le marché sont des éléments qui
ont contribué à sa décision de ne
plus vendre d’essence.

La semaine dernière la Régie de
l’énergie du Québec, organisme

chargé de réglementer le prix de
l’essence au Québec, a décidé de
majorer de trois cents le prix mini-
mum du litre d’essence dans les
Laurentides. 

La manœuvre aurait pour objectif
de permettre aux détaillants indé-
pendants de réaliser des profits
minimums. On craint dans certains

milieux que les toutes puissantes
pétrolières ne tentent d’occuper
tout le champ et ainsi empocher les
trois cents supplémentaires autorisé
sur le prix minimum de l’essence.

Personne à ce stade-ci ne peut
affirmer que les consommateurs
profiteront de cette hausse du prix
minimum.

Au niveau familial, chaque famille
génère en moyenne 225 kg de matières
organiques par année lesquelles se
retrouvent dans les lieux d’élimination
pour la très grande partie. 
Pourquoi composter?

Comme vous le savez probablement
déjà, l’ère de l’enfouissement systéma-
tique de tous nos déchets domestiques
tire à sa fin. Les nombreux problèmes
associés à cette pratique sont mainte-
nant bien connus et nous nous devons
de les solutionner dans les plus brefs
délais.

La façon la plus efficace de s’attaquer
au problème demeure la réduction à la
source du volume de déchets produits
par chacune et chacun d’entre nous.
Dorénavant la réduction de notre volu-
me de déchets est un but que l’on doit
donc prioriser. En effet la portion
«compostable » de nos déchets compte
pour environ le tiers du volume total
produit par chaque foyer!

De plus, cette énorme quantité de
déchets domestiques constitue une res-
source précieuse inexploitée. Pratiqué
jusqu’à tout récemment que par les jar-
diniers et les agriculteurs les plus aver-
tis, le compostage gagne rapidement
en popularité à travers le Québec, et de
plus en plus de municipalités se dotent
d’un programme d’achat de bacs à
composter pour leurs citoyennes et
citoyens.
Comment composter ?

La décomposition de la matière orga-
nique se fait plus ou moins rapide-
ment, selon la nature et les proportions
relatives des éléments qui la compo-
sent. Cette décomposition est aussi

influencée par les conditions
ambiantes, notamment la température,
l’humidité et la disponibilité de l’air.

Plus les matériaux que l’on rassemble
sont variés, comme les déchets de cui-
sine et de jardin, meilleur sera le com-
post. L’utilisation d’un récipient de type
bac, à condition qu’il assure une bonne
aération, rend le contrôle des condi-
tions ambiantes optimales très facile.

Le compostage aérobique ne dégage
pas de mauvaises odeurs et il n’attire
pas les animaux. Le bac peut-être ins-
tallé près de la porte de la cuisine où il
sera facilement accessible en tout
temps. En effet un bac à compost
devrait pouvoir servir douze mois par
année. Bien que le compostage
comme tel ne pourra s’accomplir
durant la saison froide, il sera tout de

même possible d’y accumuler les
déchets durant tout l’hiver. Il est
conseillé de conserver quelques sacs
de feuilles, sciure de bois ou autres
matériaux absorbants qui pourront être
incorporés périodiquement aux
déchets de table. L’effet du gel et du
dégel aura pour effet de briser les
fibres des différents matériaux et favo-
risera un démarrage rapide du com-
postage au printemps. À la cuisine, on
peut se servir d’un contenant de plas-
tique d’une capacité de 2 à 5 litres
environ pour y accumuler les déchets
compostables. On pourra vider celui-ci
dans le bac à composter au besoin.

Quoi faire avec le compost ?
Le compost est un conditionneur

pour les sols, c’est-à-dire qu’il en amé-
liore les propriétés physiques en les
aérant et en les allégeant, tout en aug-
mentant leur pouvoir de rétention
d’eau.

Le compost améliore aussi les carac-
téristiques chimiques et biologiques du
sol et ainsi favorise la germination,
l’enracinement et prévient les maladies
des plantes.
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Samedi 20 avril, à la Gare de Prévost,
il y aura des tables d'information
sur différents volets de l'environne-
ment (recyclage, compostage, pesti-

cides, etc.).
Bonne nouvelle, la ville de Prévost va bientôt démarrer un programme

d'acquisition de composteur domestique subventionné par différents
organismes et par la ville pour les 100 premières inscriptions. Prenez
note qu'il y aura une préinscription pour l'acquisition de composteur de
10h30 à 12h a la gare de Prévost au kiosque de compostage dans le
cadre de la journée de la terre (coût du composteur 28$ avec taxe). 

On prévoit aussi des promenades dans la nature. Plus de détails dans le
prochain numéro du journal et sur le site  http://jourdelaterre.org/

Journée de la terre

Comité ENVIRONNEMENT de Prévost

24 avril

14 mai

Jo
ur

né
es

bacs bleus

Pierre Morency et Josée Duplessis, NOVA Envirocom
Le Québec génère plus de 1,5 million de tonnes de
matières organiques par année. Seulement 10% de ce volu-
me fait l’objet de collecte. Pour donner quelques exemples,
un fabriquant de produits alimentaires peut en générer
jusqu’à 3 tonnes/semaine, 1,4 tonne/semaine pour une
cuisine commerciale.

Le compostage

Nathalie Deraspe
J’ai toujours dit à mon fils

qu’un jour, on ferait le tour du
monde.  C’était beau de voir ce
blondinet de trois ans s’émer-
veiller de la sorte: La magie, le
rêve, et l’espoir se chevau-
chaient dans son esprit et son
rire courait partout dans la mai-
son. Les années ont passé, le
miroir s’amusait à me lancer
une ride de temps à autre, puis
j’ai cessé d’en parler. En
somme, j’avais oublié cette
déclaration. Les voyages, c’était
plus tard. Toujours plus tard. La
vie nous rattrape, la routine
nous encrasse et on finit par
nous confondre avec les
meubles...
L’an dernier, au cours d’une

conversation banale, Billi m’a
dit tout bonnement qu’il avait
raconté à des amis de classe
qu’on allait faire le tour du
monde un jour. Vlan ! Ça m’est
revenu en plein visage ! J’ai eu
comme un malaise... (j’ai tou-
jours tenu mes promesses...)
Malgré l’envie, je ne l’ai pas
repris. Pas même un bémol.
Maintenant, je devais vivre avec
l’idée que non seulement il
n’avait pas oublié (les enfants
n’oublient jamais) mais qu’en
plus, il en avait parlé à d’autres!
Une ride plus loin, je déjeune

et hop ! Ça m’arrive, par l’oreille
droite (oui madame, la droite !):
Les carnets de voyage d’un
jeune reporter !  (Billi est pre-
mier de classe, il a un bon
vocabulaire, il dévore les livres,
et est curieux, bref, un vrai petit
Tintin) Je lui explique l’idée, il
accepte, on part. Donc, si tout
va bien et que le Divin s’en
mêle un peu (comme quand on
me chuchote dans l’oreille droi-

te...), le 15 septembre prochain
nous quittons Prévost pour un
périple d’un an autour du
monde, et vous, vous risquez
de tomber sur Billi, en plein
reportage au Népal, en Équa-
teur ou à Haïti.

Et les sous?
Toujours dans la même oreille

(oui monsieur !), me viens l’idée
d’un 50km à vélo. Pour un gar-
çon de neuf ans, c’est une
bonne journée. Pour une
maman qui pédale de temps à
autre aussi ! Mais voilà le défi
que nous nous sommes lancés
afin d’amasser des fonds. S’il
s’agit d’un rêve que vous cares-
siez, si vous êtes plutôt causeu-
se, divan ou zapette, si vous
êtes munis d’un système d’alar-
me, que vous verrouillez quand
même vos portes quand vous
êtes là et qu’en plus vous êtes
hypocondriaque, un tel voyage
serait impensable ! Mais vous
pourrez nous encourager à le
faire en « achetant » des kilo-
mètres à prix variés. En échan-
ge, on vous promet de vous
envoyer une carte postale ! (On
tient toujours nos promesses !)
La randonnée aura lieu le 1

juin prochain (beau temps,
mauvais temps), et le départ se
fera à la Gare de Saint-Faustin à
9 hres et l’arrivée autour de
15 hres à celle de Prévost. On
se fera un petit gueuleton et
pour remercier  ceux et celles
qui nous soutiennent dans ce
projet, on terminera la journée
avec mes amis musiciens (j’en
ai beaucoup !). Tiens, peut-être
qu’on essaiera de faire un petit
tour du monde en musique, qui
sait ? Bref, j’espère que vous
m’aiderez afin que je tienne ma
(GROSSE) promesse...

Parce qu’il faut toujours
tenir ses promesses...

SERGAZ :

C’est fini… Bien fini…
Après plus d’un quart de
siècle passé à vendre de l’es-
sence à Prévost, à la station
située à l’angle de la rue de
la Station et de la route
117, la famille Bujold se
retire de ce commerce parce
que l’investissement en
temps et en argent ne vaut
pas les maigres profits à
réaliser.

Le 28 mars dernier, on s’affairait à fermer définitivement les citernes souter-
raines de la station Sergaz située angle route 117 et rue de la Station. La trop
petite marge de profit laissée aux détaillants indépendants a convaincu le
propriétaire à abandonner ce commerce, il se concentrera sur la réparation
et l’entretien mécanique.

L e  m a i r e ,  M .  C l a u d e
Charbonneau, brossera les
grands principes directeurs sur
lesquels se fonde cette poli-
tique novatrice, qui permettra
d’enclencher les travaux les
plus urgents sans attendre la
réponse définitive du gouver-
nement de Québec au sujet de
la subvention demandée.

Un montant correspondant à
la capacité de payer de l’en-
semble de la population sera
déterminé et fixé pour une
période estimée à dix ans peu
importe la catégorie de rue
rénovée, soit locale, distributri-
ce, collective ou intermunici-
pale.

Le solde du coût de réfection
d’une rue sera acquitté par le

fonds général de la ville (Éva-
luation foncière de l’ensemble
de la ville) et/ou de subven-
tions gouvernementales.

Le taux actuel d’endettement
annuel de la Ville de Prévost
est 0,0697¢ par 100$ d’évalua-
tion. Cette capacité d’endette-
ment se fera progressivement
sur une période d’environ sept
ans. La loi stipule que la Ville
de Prévost ne peut excéder
20 ¢ par 100 $ d’évaluation ce
qui laisse une marge de
manœuvre.

L e  m a i r e  C l a u d e
Charbonneau exprime le sou-
hait que la population vienne
en grand nombre à cette soirée
consultative.

L’ensemble de la population de Prévost consultée

Prévost soumet son projet
de politique de réfection
des infrastructures de voirie
L’ensemble de la population incluant les loca-
taires est invitée à la présentation du projet de
politique visant la réfection des rues, lundi le 22
avril à 19h 30, à l’hôtel de ville de Prévost.
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Bonnes nouvelles !    
Les billets sont maintenant dispo-

nibles au Service des loisirs situé
en haut de la Bibliothèque munici-
pale Jean-Charles Des Roches.

Les gens pourront dorénavant
s’y procurer les billets de spec-
tacles et concerts présentés par le
Centre culturel et communautaire
ainsi que les dépliants de la pro-
grammation.  

De plus, ils pourront y acheter
le disque compact ou la cassette
« COMPLÈTEMENT SPIRITUALS »
produit par le groupe choral
Musikus Vivace ! de Prévost et
consacré comme son nom l’in-
dique au répertoire des spirituals. 

Les personnes qui ont gagné
des billets pour assister à la
représentation de la série des
Grands Concertos du 21 mars
dernier, qui avait du être repor-
tée à cause de la température
pourront utiliser leurs billets
pour la représentation du 25 avril
prochain qui sera consacrée à
Grieg et Chopin.

Assemblée générale
L’assemblée générale annuelle

aura lieu le vendredi 19 avril à

19h 30. Bienvenue à tous, mem-
bres et non membres, puisque
c’est une bonne occasion de le
devenir.

Série des Grands
Concertos remodelée
À cause de la mauvaise tempé-

rature qui a causé le report de la
représentation du 21 mars, un
nouveau calendrier a été établi.  
Jeudi 25 avril
- concerto # 1 en la mineur de
Grieg.
- concerto # 1 en mi mineur de
Chopin (qui avait été présenté en
novembre en dépit d’une tempé-
rature défavorable).  
Jeudi 23 mai
- concerto #2 en do mineur de
Rachmaninov.    
Jeudi 16 juin
- concerto #23 de Mozart.  
Trois belles soirées pleines de

découvertes avec Jorge Gomez
Labraña.

Série Jazz 
La réponse des gens à cette

série et leur satisfaction amène-
ront probablement l’ajout d’une
représentation supplémentaire

en mai ou juin, surveillez attenti-
vement votre journal. D’ici là, ne
manquez pas le rendez-vous du
9 mai prochain pour la quatrième
soirée Jazz avec le quartet de
Raoul Cyr. On y parlera des ten-
dances actuelles avec pièces
musicales à l’appui.

Concert de Polyphonie
des Laurentides
L’ensemble choral Polyphonie

des Laurentides, le chœur de
chambre du groupe choral
Musikus Vivace ! invitent la popu-
lation à son concert annuel qui
sera présenté le dimanche 5 mai
à 20 heures à l’église Saint-
François-Xavier à Prévost.
Polyphonie des Laurentides est
dirigée par Johanne Ross et sera
accompagnée pour l’occasion de
madame Céline Laverdure au
piano et à l’orgue, d’un trio de
clarinettes et basson ainsi que
d’un ensemble à cordes pour
interpréter la Missa brevis de
Mozart, la guerre de Marignan de
Clément Janequin, quatre
églogues du Québécois Alain
Gagnon ainsi que la suite des
Figures de danse de Lionel
Daunais. C’est un rendez-vous à
ne pas manquer.

En compagnie de Jody Karin
Applebaum, sa partenaire et
épouse, il poursuit cette chasse
aux trésors, à la recherche de la
perle cachée. C’est ainsi que leur
intérêt pour des œuvres qui sor-
tent de l’ordinaire les a amenés à
redécouvrir l’univers fascinant du
cabaret. À travers des recherches
approfondies conduites en
France, en Allemagne et en

Autriche, ils ont su faire renaître
des compositions oubliées
depuis plus d’un siècle.

Dans le récital intitulé «Chefs-
d’œuvre du cabaret », ils nous
invitent à partager avec eux le
fruit de cette recherche minutieu-
se et nous proposent des décou-
vertes remplies de finesses et de
subtilités qui embrassent un
vaste panorama musical couvrant

cinq siècles de musique. Nous
entendrons, entre autres,  lors de
ce récital des chefs-d’œuvre
d’Aristide Bruant, Éric Satie, Curt
Weill, Francis Poulenc, Arnold
Schoenberg, Bertold Brecht,
Léonard Bernstein, George et Ira
Gershwin et de Irvin Berlin.

Les « Chefs-d’œuvre du
cabaret » sera présenté le 11 mai
2002 à 20 heures à l’église Saint-
François-Xavier. Les billets au
coût de 25$, 30$ et 40$ sont dis-
ponibles chez Fleuriste Louise,
au Service des Loisirs de la Ville
de Prévost et au Centre culturel
et communautaire. C’est vraiment
le cadeau idéal à offrir pour la
fête des mères. Informations 436-
3037.

Marc-André Hamelin à Prévost
Les «Chefs-d’œuvre du cabaret» pour
la Fête des mères
Considéré comme un des maîtres actuels du piano à
l’échelle mondiale, Marc-André Hamelin s’est fait
remarquer par sa capacité à faire découvrir à son
auditoire les chefs-d’œuvre cachés de la musique en
mettant à son répertoire des pièces que l’on entend
moins fréquemment, ce qui lui a valu de nombreuses
distinctions parmi les quelques 40 disques compacts
que comprend sa discographie.

Cérémonie traditionnelle du thé

Photo du trio Matsu Také  (Pin –bambou),
composé de Michel Dubeau, Émiko Toguchi
et Bruno Deschesnes. Derrière les musiciens
on aperçoit une cithare japonaise.

Un chef  hors pair :  Jade Piché, originaire de Prévost et l’Harmonie de
Saint-Jérôme lors d’une performance remarquée.

Le jeune pianiste Alexandre Morin, élève de Johanne Ross, qui partici-
pe au pianothon-don depuis le tout début.

Luc Gingras, coor-
donnateur du Cen-
tre culturel et com-
munautaire, revêtu
des vêtements de
circonstance. 

L’assistance était nombreuse lors de ces deux journées.

Journée japonaise

Pianothon-don 

Au delà de 225 participants et
500 spectateurs ont été témoins
de cette réussite. Merci à tous et
c’est un rendez-vous pour l’an
prochain.

Les dons recueillis à la porte
ont dépassé mille dollars, alors
que nous commençons à rece-
voir ceux de nos généreux com-
manditaires.

La levée de fonds concernant le
pianothon-don n’est pas termi-
née. Tous ceux qui désirent nous
appuyer par leurs contributions
sont les bienvenus et peuvent
nous les faire parvenir au 794 rue
Maple, Prévost, J0R 1T0. Un reçu
pour fins d’impôt sera envoyé
pour les dons de 20$ et plus.

Le pianothon-don :

Une combinaison gagnante !
Pour la huitième année consécutive, le Centre cultu-
rel et communautaire a su attirer un auditoire nom-
breux et plus qu’enthousiaste en réunissant des
artistes de tous âges lors de la huitième édition du
Pianothon-don qui s’est tenue les 6 et 7 avril dernier.
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Marcelle Robitaille effectuera
un vernissage dimanche le 5 mai
2002 de 13 h à 17 h  à la gare de
Prévost. Mme Robitaille demeure
à Prévost. Elle a participée au
Symposium de Peinture de 1998
à 2001. Mme Robitaille utilise
dans ses aquarelles des couleurs
franches et des tons foncés afin
de rendre la luminosité du soleil
ou l’éclairage de soir dans les
fenêtres des maisons. Son sujet
favori demeure les maisons du
plateau Mont-Royal qui lui rap-
pele son enfance. Elle exposera
ses toiles du 1er au 15 mai 2002
ainsi que les œuvres de ses
élèves du 16 au 31 mai 2002.

Les élèves de Marcelle
Robitaille effectueront leur ver-
nissage dimanche le 19 mai 2002
de 13 h à 17 h à la gare de
Prévost.

Pour toutes informations
veuillez contacter la gare au 224-
2105  ou Lise Voyer au 224-8056.

Voici les noms des élèves qui
participeront à l'Exposition de
mai à la gare : Jeannette Massé,
Huguette Tremblay, Pierrette
Sauvé, Marie-Hélène Simard,
Mariette Alain, Hélène Richer,
Jeannine Legault, Ginette
Burquel, Lorraine Lefèbvre,
Michèle Maurice et Denise
Charlebois.

Le 13 avril 2002 avait
lieu la deuxième soirée
de poésie à la gare de
Prévost.
Il y a eu plus de 17 lecteurs,

lectrices qui y ont participé
plus de 50% en étaient à leurs
premières armes, les gens
venaient de différentes
régions : Sainte-Agathe, Val
David, Bellefeuille, Saint-
Hippolyte, Prévost et même
de Lachute. Plus de 60 per-
sonnes ont pris place dans la
salle et jusque dans le corri-
dor. Le comité tient à remer-
cier tous et toutes pour leur
participation à cette soirée.
Nous vous attendons à la pro-
chaine soirée qui aura lieu le
8 juin 2002 à 20 h
Ont participé à cette soirée :

Marie Diane Lalande, Anne-
Marie Chevrier, Eliette
Bédard, Monique Sanscartier,
Guylaine Valois, Marcelin
Coté, Louis Goulet, Françoise
Tardy, Françoise Le Guen,
Cécile Niles pour Eugène
Mounet, Natalie Turgeon,
Diane Pelletier, Pierre Richer,
Rachel Tremblay, Lise
Pelletier pour Anne Renée
Matte, Marguerite Morin,
Anne-Marie Bost.

Marcelin Coté, Martial Saint-Germain, Marguerite Morin, Françoise Le
Guen, Louis Goulet (Rapatrio-te), Liliane, Françoise Tardy, Lise Pelletier (lec-
trice), Eliette Bédard, Cécile Niles (lectrice pour Eugène Mounet), Anne-
Marie Bost (flûte), Anne-Marie Chevrier (pianiste) et Marie-Diane Lalande.

Du 1er au 8 avril, s’est tenue à la
galerie de la gare une exposition
de photographies pas comme les
autres.
Exposition impromptue, de

courte durée, mais pleine de sens
quant au sujet choisi :
« Perspectives » donne à réfléchir,
aujourd’hui plus que jamais, sur
l’urgence des échanges et mes-

sages culturels et la nécessité
absolue de faire vivre un lieu de
rencontres humaines fédéra-
trices, comme la Gare de Prévost.
Perspectives originales, tirées

de voyages-réflexions, portes
ouvertes sur le monde, contours
sombres, issues lumineuses,
comme des messages d’espoir. 

Pas comme les autres, non plus,
ce photographe, qui a plus l’ha-
bitude de travailler dans
l’ombre que de s’exposer à la
lumière, s’occupant d’ordinaire à
mettre en valeur d’autres artistes.
Christian Delpla est agent d’ar-

tistes, un métier qui demande
une certaine faculté de mise en
perspective vers un point de
fuite, communément appelé
futur…

Exposition de photographies
«Perspectives» de Christian Delpla
« Chaque perspective, dit-il, contient son  déséqui-
libre. Ceci traduit la fragilité de toute construction»
Christain Delpla.

Accédez rapidement
aux Propriétés Système

Pour accéder aux Propriétés Système de
Windows, nul besoin de passer par le
Panneau de configuration et de cliquer
sur l'icône Système, il existe un raccourci
clavier beaucoup plus rapide. Appuyez
simultanément sur la touche Windows
(qui se trouve entre Ctrl et Alt) et sur la
touche Pause (en haut à droite de votre
clavier). Les Propriétés Système s'affichent
alors. 

Ajoutez rapidement une ligne
en fin de tableau sur Word

Dans Word, pour rajouter une ligne en fin
de tableau, il y a plus rapide que de passer
par le menu Tableau, de cliquer sur Insérer
puis sur Lignes-en-dessous. En effet, il

suffit simplement de se placer dans la der-
nière cellule du tableau puis de presser la
touche Tab de votre clavier. Une nouvelle
ligne s'ajoute alors à votre tableau.

Les raccourcis clavier
La connaissance des raccourcis clavier
permet une saisie sans avoir recours à la
souris, d'où un gain de temps évident.
Les raccourcis suivants sont les plus cou-
ramment utilisés sous un logiciel de trai-
tement de texte tel que WORD.
SHIFT (maintenu appuyé) + une des
touches de direction : pour sélectionner
du texte à partir du point d'insertion (cur-
seur).
CTRL + A : pour sélectionner tout le texte
du document

CTRL+ C : pour copier le texte sélectionné

CTRL +X : pour couper le texte sélection-
né (équivaut à le déplacer)

CTRL + V : pour coller le texte coupé ou
copié

CTRL + Z : pour annuler l'action précé-
dente

F4 : pour reproduire l'action précédente

CTRL + G : pour afficher le texte sélec-
tionné en gras (voir 1) pour sélectionner
du texte)

CTRL+ S : pour souligner le texte sélec-
tionné

CTRL + I : pour afficher le texte sélection-
né en italique

CTRL + P : pour imprimer

Au plaisir de vous lire, venez prendre des
informations sur nos ateliers de formation
word,photoshop, power point, internet
windows.

Centre d’accès
communautaire
Internet de
Prévost (CACIP)  TRUCS ET ASTUCES

À notre communauté bien branchée, le centre vous offre trucs et astuces pour
le plaisir de se simplifier quelquefois le travail. Vous désirez nous faire
connaître vos découvertes envoyez nous un courriel au caciprevost@video-
tron.ca et il nous fera plaisir de les partager. L’Équipe du CACIP (450) 660-
4561

Marcelle Robitaille
expose avec ses élèves
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Il y avait une fois deux
hommes. Ailleurs et dans un
autre temps parce que ces

choses n’auraient pas pu se pas-
ser  ni aujourd’hui, ni ici. 
Deux hommes donc, comme

vous et moi (à condition, bien
sûr, que vous soyez un homme,
ce qui m’étonnerait parce qu’en
général, les hommes ne sont pas
grands liseurs, mais peu impor-
te).
Nos deux hommes s’étaient pris

de querelle au sujet d’une bande
de terre qui jouxtait leur proprié-
té. 
Chacun la réclamait pour lui-

même et chaque printemps, à
l’époque des semailles, la dispute
reprenait de plus belle.  
Le premier y plantait-il des

navets que le second, nuitam-
ment, les déterrait pour y semer
des choux. L’autre remplaçait-il
les choux par des haricots, voilà
que ces derniers devenaient des
courges, lesquelles se transfor-
maient en radis jusqu’au jour où
on ne vit plus que des cailloux à
la place des légumes. 
En désespoir de cause, ils esti-

mèrent sensé de se présenter
devant un juge. C’était cela ou le
fusil et si chacun était bien dispo-
sé à tuer l’autre, il leur restait
assez de jugeotte pour se dire
que l’opération comportait
quand même un risque qu’il

valait mieux prendre son temps
pour assumer. 
Voilà donc les deux compères

devant le juge.
Le premier dit :

— Cette terre est à moi, votre
Seigneur. Le grand-père de mon
père y a planté un arbre. 
— Quel arbre, il n’y a pas plus
d’arbre sur cette terre que de
cheveux sur votre crâne, sauf
vot’respect, votre honorable
Seigneurie. 
— L’arbre est mort depuis des
années, votre Honorabilité, mais
il était là, puisque mon père me
l’a dit.
— Pfft
— Pfft toi-même, scélérat!
Mécréant. 
Alors le second dit : 

— La terre est à moi, votre
Honorance. La preuve c’est que
le grand-père de ma mère y a
enterré son chien.
— Encore faudrait-il le prouver,
n’est-ce pas votre Honoration .
Où sont les os du chien ?
— On ne sait plus parce que les
vers les ont mangés, mais parfois
la nuit on entend le fantôme du
chien qui revient nous hanter.
— Fantôme! Bah! C’est plutôt le
vent qui souffle dans les foins
fous qui poussent sur ma terre.
— Ma terre ! 
— Ma terre !

Et ils se menacèrent de leurs
poings fermés 
Le juge avait écouté les deux

hommes en silence. De toute
manière, il n’aurait pas pu placer
un mot. 
Au bout d’un moment, il se leva

de son siège et s’approcha des
deux hommes. Sans les regarder,
il remonta les pans de sa longue
toge, s’agenouilla par terre et
colla son oreille contre le sol. 
— Qu’est-ce que vous faites,
demanda le premier.
— Vous n’êtes pas bien ? sauf
vot’respect, demanda le deuxiè-
me. 
Le juge se releva lentement. Il

n’était pas pressé. Et puis, il était
vieux. L’inconvénient de la
sagesse, c’est qu’elle vient avec
les rhumatismes. 
— Messieurs, je vous ai écouté
attentivement. Mais je voulais
aussi prendre l’avis de la princi-
pale intéressée. 
— Qui donc, firent les deux
hommes à l’unisson pour la pre-
mière fois de leur vie. 
— Mais la terre, voyons. 
— La terre?
— La terre?
— La terre. 
Les deux hommes se regardè-

rent d’un air qui en disait long
sur ce qu’ils pensaient de l’état
d’esprit du juge. 

— Et savez-vous ce qu’elle dit, la
terre ? dit le juge.
— …
— …
— Vous prétendez tous deux qu’
elle vous appartient, la terre. Eh
bien, la terre, elle, me dit que
c’est vous qui lui appartenez. 
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Permissions ou punitions…
Lorsque nous étions enfants, nos
parents, prétextant le faire pour
notre bien, nous empêchaient de
dire des choses en public, ou de
prendre ceci lorsqu’il y avait de la
visite ou de faire cela quand ils le
jugeaient déplacé.  Mais, vous êtes
vous déjà demandé de qui ils
avaient appris toutes ces bonnes
manières. Vous aurez raison en
pensant que ces habitudes avaient
été prises de leurs ancêtres respec-
tifs. Et tout comme eux, nous don-
nerons ces vieilles méthodes
ancrées dans nos mémoires à nos
enfants qui eux, le transférerons à
leur tour, à leurs enfants.
Lorsqu’il sera adulte, l’humain fera
face à la perfection de ce monde il
lui faudra toujours performer sans
se donner aucune permission, ce
geste étant jugé égoïste. Se donner
des permissions équivaudrait à
recevoir éventuellement une puni-
tion, comme quand il était enfant. 
Voici quelques exemples :
Au travail : Il ne lui semble pas
permis d’exprimer ses goûts et ses
opinions, il craint toujours que la
punition lui fasse perdre son
emploi parce qu’il a trop parlé.
Probablement que plusieurs idées
extraordinaires s’envolent ainsi.
Dans le couple : L’homme ou la
femme ne se permettent pas de
conserver leur essence et leur par-
fum, ils interchangent leur couleur.
Les conséquences de garder sa cou-
leur dérangerait sûrement l’autre
et la punition serait inévitable-
ment, une séparation.  Pourtant,
conserver sa couleur permettrait
au couple de grandir parallèlement
l’un au côté de l’autre, sans s’em-
mêler.
À l’école : L’adolescent qui se per-
mettrait de dire aux adultes qu’il
ne saisit pas le pourquoi du com-
ment, se sentirait aussitôt mis à
l’index par une table de concerta-
tion, ou un conseil d’administra-
tion de parents ou même le
concierge de l’école qui ne désire
effectuer aucun changement. Si on
décidait de laisser parler les
enfants, ils en auraient long à nous
dire.
Le problème est qu’à chaque fois
que l’être humain fait face à un
refus, il voit cela comme une résis-
tance et il persistera pour l’obtenir,
parfois en exerçant une force
extrême, une colère aveugle ou
posera des gestes malhonnêtes
pour l’obtenir. Nous devons
apprendre à donner des permis-
sions aux êtres humains, vous ver-
rez aussitôt la permission obtenue,
il libèrera en lui des résistances
jamais relâchées.
S’il juge, donnez lui la permission
de juger, il cessera après 10
minutes !
Sil est en colère, donnez lui la per-
mission de la faire re-sortir, il ne
récidivera pas !
S’il est agressif, donnez lui la per-
mission de l’exprimer, il se calmera
très rapidement !
Donnez la permission à un prési-
dent d’un pays de bombarder le
pays voisin et il ne le fera jamais.
Refusez tout systématiquement au
même président et par frustration
personnelle, il donnera l’ordre de
tuer inutilement les femmes et les
enfants.

Normand Brisson n.d.
Essentiellement... pour vous

F r a n c o i s
Jobin mène
de front une
double car-
rière de ro-
mancier et
de réalisa-
teur. Issu  du
milieu de
l’information
— il a réali-
sé et produit
N o r d - S u d
pendant deux ans à Télé
Québec — il s’est petit à petit
orienté vers les émissions pour
la jeunesse (Le Club des 100
Watts, La Maison de Ouimzie),
puis vers la comédie de situa-
tion (Radio Enfer, Radio Active,
Km/hre). 
En 1991, il publiait son premier
roman, Max ou le sens de la vie,
qui a été suivi de deux autres,
La deuxième vie de Louis
Thibert et Une vie de toutes
pièces. Tous ont remporté un vif
succès critique. Il a également
participé à des collectifs  de
nouvelles.
Depuis quelques années, il effec-
tue un retour dans l’univers du
documentaire et consacre une
partie de son temps à l’écriture
de scénarios de documents d’in-
formation. 
Bibliographie 
Max ou le sens de la vie, Québec
Amérique, 1992.
La deuxième vie de Louis
Thibert , Québec Amérique,
1996; Québec Livres, 1996.
Une vie de toutes pièces, VLB,
2000.

Chicane de voisins
Par François Jobin, d’après un conte afghan

Invitation
Le Journal de Prévost, en collaboration avec l'Association des auteurs des Laurentides, offrira à chaque mois à ses lec-
teurs une nouvelle écrite par un auteur des Laurentides. Nous vous présentons la deuxième, une histoire de François
Jobin. Bonne lecture !



•À titre de vérificateur de la
Ville, monsieur Richard
Deslauriers, c.a., a déposé le
rapport financier se termi-
nant le 31 décembre 2001,
démontrant des revenus de
5855618$ et des dépenses
qui s’élèvent à 5667197$
pour un excédent de
166421$.

• Le transport collectif de
Prévost est en opération
depuis le 2 avril dernier. Pour
information ou réservation :
(450) 224-8800.

•Le conseil municipal a accor-
dé une assistance financière
à l’Association des citoyens
du Domaine des Patriarches
pour la réalisation d’une
journée d’information et
d’analyse de l’eau.  Une aide
technique a également été
accordée au 41e groupe
scout de Prévost pour son
activité de nettoyage des
abords de la 117.

•15 billets ont été achetés
pour le concert bénéfice de
la paroisse Saint-François-
Xavier du 14 avril.

• Le conseil municipal a
accepté le dépôt de la poli-
tique de réfection des infra-
structures de voirie. À cet
effet, une séance d’ajourne-

ment se tiendra le 22 avril
prochain, à l’hôtel de ville,
pour information, discussion
et décision. (voir texte dans
cette édition du journal)

•Le conseil municipal a accor-
dé le contrat de construc-
tion d’un pont enjambant le
ruisseau des Hauteurs, sur la
rue des Sous-Bois dans le
lotissement Place Bon-Air, à
l’entrepreneur Groupe TNT
inc. pour un montant de
61 871,95 $, taxes incluses.
Le contrat pour la construc-
tion de fossés, de fondation
de rue et pavage pour accé-
der audit pont a été octroyé
à Asphalte Desjardins inc. au
montant de 47 105,38 $,
taxes incluses.

•Le contrat de réfection de
l’intersection de la rue des
Frangins et du boulevard du
Curé-Labelle a été octroyé à
l’entrepreneur Les Carrières
T.V. Charbonneau inc. pour
un montant de 94 294,62 $,
taxes incluses.

•Le conseil municipal a man-
daté la firme d’ingénieurs
CIMA+, pour la surveillance
des travaux de réfection de
l’intersection de la rue des
Frangins et du boulevard du
Curé-Labelle pour un mon-

tant forfaitaire de 6500$,
plus taxes.

• Le contrat de coupe de
gazon, d’entretien des parcs
et espaces verts a été trans-
féré à la compagnie
Terrassement d’Amour inc.
aux mêmes coûts que Les
espaces verts Pilon inc.

• Le conseil municipal a
recondu i t  l e  mandat
de  mons i eu r  R i cha rd
Deslauriers, c.a., à titre de
vérificateur pour l’exercice
financier se terminant le 31
décembre 2002.

•Le conseil municipal a adop-
té le règlement 506, décré-
tant des travaux de réfec-
tion du chemin du Lac-René
et de la montée Rainville et
prévoyant un emprunt de
558151$ nécessaire à cette
fin.

• Engagement de madame
Sylvie Grenon au poste de
commis à l’administration,
trésorerie.  Madame Grenon
est entrée en poste le 15
avril dernier.

• Un ajustement salarial
a été accordé aux employés
cadres suivants : MM. Robert
Monette, surintendant des
travaux publics et directeur

des incendies; Laurent
Laberge, assistant greffier et
responsable des affaires juri-
diques; et Christian
Schryburt, coordonnateur
des loisirs.

• Le conseil municipal appor-
tera une aide pour corriger
les problèmes d’eau potable
des citoyens sur les rues
Sigouin et Marcotte.

•Le conseil municipal a adop-
té une résolution ayant pour
but de féliciter les proprié-
taires et tout le personnel du
restaurant Le Raphaël pour
le prix reçu lors du gala de
l’ATL.

•Prévost et Sainte-Anne-des-
Lacs s’entendent enfin pour
corriger certaines limites
territoriales entre les deux
municipalités.

• Une aide technique est
apportée au Comité des loi-
sirs des Domaines pour sa
vente de garage qui se tien-
dra le samedi 4 mai pro-
chain, remis le 5 mai en cas
de pluie.  Nous vous rappe-
lons que les dates des ventes
de garage cette année sont
les 4 et 5 mai, 8 et 9 juin et
21 et 22 septembre.
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du conseil de villeNouvelles
Réunion du lundi 9 avril 2002

Manufacturier d’Ardoise
Distributeur de céra-

mique
outillage fourni pour pose

2871, boul. Labelle à Prévost

Publicité payée par la ville

CHANTAL PATRY
IMPÔT DES PARTICULIERS

• INFORMATISÉE
• PRIX TRÈS COMPÉTITIFS

(GARANTIE)
• RAPIDE & PROFESSIONNEL
(10 ANS D’EXPÉRIENCE)

• RETOUR D’IMPÔT ULTRA-
RAPIDE (AGENT AUTORISÉE T.E.D
revenu Canada & Québec)

1290, RUE DU VALLON,
PRÉVOST, QUÉBEC

(450) 224-9530

224-7093

Plaza Prévost, 2899, boul. Curé-Labelle à Prévost
HEURES D’OUVERTURE : Du lundi au vendredi de 9h à 18h 30, samedi de 9h à 17h

224-9922

Pour la Fête des mères
ou toutes autres occasions

Réservez votre gâteau
(une semaine à l’avance)

Chocolats
belges

Pain
doré

Repas
du midi

lunch
express

Mets cuisinés
sur place et
congelés

Comptoir produits
frais et pâtisseries

Produits
du
terroir

Pierrette, Isabelle, Robert et Claudia pour vous servir !



Le groupe G comprend :
Italie, Croatie, Équateur,
Mexique
L’Italie doit ses succès à sa

défensive, et c’est de cette maniè-
re que la « Squadra Azzura » a géré
ses avances de façon intraitable
pour passer à travers la ronde de
qualification. Leur prestation lais-
se à penser que le bloc italien est
plus solide que jamais
La Croatie s’est montrée digne

de sa médaille de Bronze rem-
portée lors de la Coupe du
Monde 1998. Pour les Croates,
cette qualification cependant est
la seule note positive des derniè-
re années où l’équipe nationale a
fait face à une série de 15
matches de niveau international
sans en remporter plus de trois.
L’Équateur a désormais une

équipe de football qui a ébahi le

continent Sud-américain en se
qualifiant, pour la première fois
de son histoire pour le Mundial.
N’oublions pas qu’il devait faire
face au Brésil, l’Argentine, et se
classait au 71e rang mondial avant
cette qualification. Pourront-il
répéter cette performance qui
leur a permis de vaincre le Brésil
lors de ses qualifications ?
Le Mexique s’est qualifié par

miracle. Le fait de faire partie
d’un groupe faible combiné a
une défaite incroyable du
Honduras, voilà le chemin sans
éclat pour une équipe qui a été
longtemps la super-puissance de
la CONCACAF. 
Pour ce groupe mon choix s’ar-

rête sur l’Italie et mon faible pour
les Sud-américains me fait dire
l’Équateur pour passer à la ronde
suivante.

Le groupe H comprend :
Japon, Russie, Belgique,
Tunisie
Le Japon, en tant que co-organi-

sateur de la Coupe du Monde,
n’a pas eu à passer par l’épreuve
des éliminatoires. L’équipe sera
composée de jeunes joueurs qui
ont atteint la  finale de la Coupe
du Monde Junior en 1999 et com-
plétée par quelques joueurs plus
expérimentés. 
La Russie sera à sa première

qualification depuis la dissolution
de l’Union Soviétique et devra se
forger avec les années une nou-
velle tradition.
La Belgique est à sa sixième

participation consécutive à la
phase finale de la Coupe du
Monde. Cependant les Diables
Rouges n’ont jamais pu faire
mieux qu’une 4e place au
Mexique en 1986.
La Tunisie domine le soccer

africain et l’équipe a progressé
depuis les six dernières années
pour devenir un ensemble effica-

ce. Les Tunisiens fondent de
grands espoirs pour cette Coupe
du Monde 2002. 
Dans ce groupe, les forces en

présence sont équilibrées, les
quatre équipes pourraient se
qualifier pour le second, sans
créer une grande surprise. Mes
choix, car il faut deux gagnants
dans cette ronde, sont le Japon et
la Tunisie. 
Ceci complète le tour des

équipes qui feront partie inté-
grante de cet événement plané-
taire dont chacun des matchs
sera âprement disputé a partir du
31 mai jusqu’au 30 juin 2002, et
créera des explosions d’exalta-
tion et de déception.  

N’oublier pas de participer au
concours Mundial 2002 en
envoyant votre nom et vos cor-
données ainsi que votre choix
comme équipe championne à
l’adresse courriel suivante : mun-
dial2002@msn.com

Un ballon de soccer sera tiré
parmi les participants qui auront
choisi l’équipe championne. 

Les règlements sont simples:
- Vous avez droit à une seule
entrée.
- Vous avez jusqu’au 29 mai 2002
pour faire parvenir votre ins-
cription.
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Inscription

Soccer adulte récréatif
LE 26 AVRIL DE 18h À 20h – Coût : 40$

À LA BIBLIOTHÈQUE JEAN-CHARLES DES ROCHES
Information : Serge Demers, 224-7106

Serge Fournier

Qui sont ces équipes qui feront l’orgueil de millions
de partisans? Dans cette édition, je vais présenter les
équipes faisant parties du groupe G et H.

Concours
La coupe du monde de Soccer 2002 : les jeux sont faits (suite)

CONVOCATION AU REGISTRE
RÈGLEMENT 506

RÈGLEMENT NUMÉRO 506 
«Règlement décrétant des travaux de réfection de la fondation et du
pavage du chemin du Lac-René et de la montée Rainville et prévoyant
un emprunt de 558 151 $ nécessaire à cette fin.»

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INS-
CRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA
MUNICIPALITÉ DE PRÉVOST :
Lors de sa séance du 8 avril 2002, le conseil municipal de la Ville de
Prévost a adopté le règlement numéro 506, intitulé : «Règlement décré-
tant des travaux de réfection de la fondation et du pavage du chemin
du Lac-René et de la montée Rainville et prévoyant un emprunt de
558151$ nécessaire à cette fin. »
L’OBJET DE CE RÈGLEMENT EST DE DÉCRÉTER DES TRAVAUX DE
RÉFECTION DE LA FONDATION ET DU PAVAGE DU CHEMIN DU LAC-RENÉ
ET DE LA MONTÉE RAINVILLE.  CE RÈGLEMENT NÉCESSITANT UN
EMPRUNT DE 558151$ COMPREND LES CLAUSES DE TAXATION SUI-
VANTES : 65% DES COÛTS DU RÈGLEMENT SERONT RÉPARTIS SELON
L’ÉVALUATION DE L’ENSEMBLE DES IMMEUBLES IMPOSABLES DE LA
MUNICIPALITÉ ET LE SOLDE, SOIT 35%, SERA RÉPARTI, SELON UNE
SUPERFICIE MAXIMALE, AUX RIVERAINS DU CHEMIN DU LAC-RENÉ ET
DE LA MONTÉE RAINVILLE.  LE TERME DE CET EMPRUNT SERA DE 10 ANS.
1.  Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste

référendaire de l’ensemble de la municipalité peuvent demander que
le règlement numéro 506 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en
inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur signature
dans un registre ouvert à cette fin.
Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doi-
vent présenter une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, per-
mis de conduire ou passeport canadien).

2.  Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h sans interruption le mercre-
di 24 avril 2002, à la Mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard du
Curé-Labelle à Prévost.

3.  Le nombre de signatures requises pour qu'un scrutin référendaire soit
tenu est de 500 pour ce règlement.  À défaut de ce nombre, le règle-
ment sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

4.  Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé dès que
possible à la fin de la période d’enregistrement en la salle du conseil
de la Mairie de Prévost.

5.  Le règlement peut être consulté au bureau du greffier, sis au 2870,
boulevard du Curé-Labelle à Prévost, durant les heures ordinaires de
bureau, soit du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et de 13h à 16h30
et pendant les heures d’enregistrement.

Réal Martin
Directeur général et greffier

AVIS PUBLIC

Le presbytère en questions...

Lucile D. Leduc
Q- Madame, vous qui êtes res-

ponsable de la communauté,
avez organisé un tirage de
magnifiques pièces en choco-
lat à l’occasion de Pâques,
c’est assez inusité, d’où vient
l’idée ?

R- En décembre dernier, une
personne désirant garder
l’anonymat, nous a offert de
monter une superbe crèche en
chocolat et d’organiser un tira-
ge au profit de l’église. Le coût
des billets était de 2 $; les
billets étaient en vente à l’égli-

se tous les dimanches et au
presbytère. Nous avons eu
une forte participation.
C’est Mme Audrey-Anne
Hamel qui avait gagné.
Comme les gens ont bien
apprécié, ils ont envoyé une
carte de remerciement au
bienfaiteur. Ce geste a touché
grandement le généreux cho-
colatier et sa fille ; alors, une
seconde fois, ils ont fabriqué
une scène de Pâques, un gros
œuf et une poule.
Ces prix ont été gagnés le
dimanche 24 mars par mes-

dames Norma Bellefleur,
Jeanne-Mance Lagacé et
Monique Rivest

Q- Êtes-vous satisfaite de la parti-
cipation ?

R- Très satisfaite ; les gens ont
bien répondu, les prix étaient
«alléchants » . 

Permettez-moi de vous félici-
ter pour l’organisation et la
réussite de vos célébrations du
dimanche et en particulier à
l’occasion de la semaine sainte
et de Pâques.

Par Lucile D. Leduc
Q- Madame Cyr-Desroches, nous

avons appris récemment que le
presbytère serait à vendre. Où
en êtes-vous ?

R- Présentement une étude de fai-
sabilité est en cours. Dans un
premier temps… où nous loge-
rons-nous ? Vous savez, il y a
plusieurs personnes qui
œuvrent ici, tantôt deux jours
semaine, tantôt cinq jours
semaine.

Q- Avez-vous fait des démarches
auprès de la ville de Prévost ?

R- Nous avons demandé une éva-
luation des travaux qui impli-
querait la possibilité de déména-
ger dans la sacristie. Il faut
regarder aussi dans les autres
paroisses. Une fusion prochaine
peut nous amener à rogner nos
services ou à nous déplacer
dans un endroit plus propice. La
prudence nous incite à bien
savoir ce qui est possible avant
de vendre notre presbytère.

Q- Quelle sera l’étape à suivre ?

R- L’étude va bon
train et nous
croyons être en
mesure de pré-
senter notre
demande à Mgr
G. Cazabon en
mai prochain.

Q- Quand le pres-
bytère a-t-il été
construit ?

R- C’est le 6 mars 1925 que Mgr
Georges Gauthier signe l’acte
d’érection canonique et le pre-
mier curé, l’abbé Hormidas
Papineau s’y installe le 17 mars.

Un terrain a été acheté de M.
Euclide Lesage. L’église a été
construite par l’entrepreneur
Théo Levasseur sous la sur-
veillance de l’architecte Albert
Bernier au coût de 34971.26$

Q- Le presbytère a-t-il subi des
transformations importantes
depuis ?

R- Nous avons toujours quatre
pièces et demie en bas et autant
de pièces en haut. Cependant

nous avons fait ajouter une ral-
longe pour agrandir la cuisine. 

Q- Pouvez-vous nommer quelques
curés qui y ont œuvré ? 

R- Messieurs les abbés H. Papi-
neau, A. Paiement, Louis A.
Gervais, E. Léonard, L. Barron,
L.P. Roy, M. Lorrain,
M. Leroux, G. Hurtubise,
R. Joly

De 1986 à 2001, des reli-
gieuses de la congrégation du
Sacré-Cœur de Jésus ont pris la
relève avec l’équipe pastorale.
Présentement l’abbé Claude
Dion est le prêtre attitré à notre
communauté, il habite tout près,
à Piedmont.

Entrevue avec Mme Andrée Cyr-Desroches, présidente du Conseil de Fabrique

Des œufs, des poules, des lapins en
chocolat entrent à l’église
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120, 217e Avenue • 224-7112 
Lac des 14 Îles, St-Hippolyte

Avez-vous des nerfs coincés ?
Vérifiez votre condition avec notre

petit examen maison
• la hauteur des épaules
• si la tête tourne sans limitation

et à son maximum, à gauche,
à droite et de côté

• si la longueur des jambes est
bien égale (couché sur le
ventre, les mains le long du
corps)

• la hauteur des oreilles
• la hauteur du bassin

Si les épaules, les oreilles ou
le  bassin ne sont pas au même

niveau, si les jambes ne sont
pas complètement de la même
longueur ou si la tête ne tourne
pas sans limitation et à son
maximum, un débalancement
est présent, donc certains nerfs
peuvent être coincés.

Des nerfs coincés détériorent votre santé
N’ignorez pas les signaux d’alarme indiquant des nerfs coincés

• maux de cou
• maux de tête
• migraine
• douleurs au dos
• douleurs entre

les omoplates

• sciatique
• engourdissement
• douleurs

menstruelles 
• otites
• asthmes

• allergies
• sinusite
• arthrose
• arthrite
• fatigue
• scoliose, etc.

Un examen clinique complet incluant 
une thermographie vertébrale et
radiographies ne vous coûtera
que au lieu de 110$

Dr Markian

Kovaluk

40
$
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HORAIRE :
Mardi et jeudi,
sur rendez-vous
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

PROMULGATION

AVIS est donné que le conseil
municipal de la Ville de Prévost a
adopté le règlement suivant lors
de sa séance du 8 avril 2002 :

RÈGLEMENT N° 505
Abrogation du règlement 489
décrétant des coûts excéden-
taires pour l’exécution de travaux
de pavage sur la rue Marchand et
prévoyant un emprunt de 6 250 $
nécessaire à cette fin.
Les personnes intéressées pour-
ront prendre connaissance de ce
règlement à la l’hôtel de ville de
Prévost, sise au 2870, boulevard
du Curé-Labelle, pendant les
heures régulières de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST ce 19e jour
du mois de avril deux mille deux,
conformément à l’article 362 de
la Loi sur les cités et villes.

Réal Martin
Directeur général et greffier

LA CONSTRUCTION
D’UNE MAISON SAINE

Le printemps est là et l’avène-
ment de la belle température
signifie également pour plusieurs
le début d’une aventure palpitan-
te : la construction ou la rénova-
tion d’une maison. Particu-
lièrement à Prévost, qui connaît
un taux élevé de construction sur
son territoire, de nombreux nou-
veaux résidents verront leur rêve
prendre forme. J’ai moi-même
vécu l’expérience l’an passé en
autoconstruisant ma maison dans
ce coin des Laurentides qui nous
offre une si belle qualité de vie.

Se loger est un besoin primaire
et essentiel. Par contre, le geste
de bâtir une maison a d’impor-
tantes répercussions sur l’envi-
ronnement et nous devons tous
en être conscients. Les décisions
qui seront prises au moment de la
construction auront une influen-
ce sur notre santé et sur celle de
notre planète pendant des
dizaines d’années. On peut
prendre comme exemple le choix
d’une toilette qui dépense moins
d’eau ou l’ajout d’isolation dans
les murs.  Même si l’hiver n’a pas
été trop dur cette année dans
notre région, près de 20% de
l’énergie consommée au pays est
utilisée dans nos habitations
(chauffage, éclairage, climatisa-
tion, eau chaude, etc...) et ceci
contribue à l’effet de serre selon
environ le même pourcentage
(réf. : SCHL).  

Depuis quelques années,  une
nouvelle tendance appelée
Maison saine intéresse les gens
qui choisissent de vivre en har-
monie avec la nature. Selon la
Société canadienne d’hypo-
thèques et de logements (SCHL),
les cinq principaux éléments de la
Maison saine sont les suivants : la
santé des occupants, l’efficacité
énergétique, l’utilisation efficace
des ressources naturelles, la res-
ponsabilité en matière d’environ-
nement et un coût abordable.  

Le but de cette chronique est de
partager avec vous ma passion
pour l’habitat écologique en vous
donnant des conseils pratiques
sur les matériaux, les technolo-
gies et les choix à notre disposi-
tion. Nous traiterons aussi des
sujets suivants : la qualité de l'air
dans nos maisons, l'efficacité
énergétique, la quantité de
déchets lors d'une construction,
les pesticides, les dangers du bois
traité, les champs magnétiques
suite à une mauvaise installation
électrique, etc...

La société nord-américaine
représente environ 20% de la
population mondiale. Par contre,
elle gaspille beaucoup et elle
consomme près de 80% des res-
sources naturelles (incluant
l’énergie, le bois, l’eau potable,
etc...). Un changement radical est
nécessaire dans la façon de
construire nos habitations et
nous pouvons tous y faire une
différence. Les prochaines chro-
niques Habitat écologique seront
consacrées aux façons simples d’y
arriver.  

Pascal Chevalier
pascisa@cam.org

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

Le conseil municipal statuera sur les demandes de dérogation mineure
décrites ci-dessous lors de la séance du 13 mai 2002, qui se tiendra à
compter de 19 h 30 à la Mairie de Prévost, située au 2870 boulevard du
Curé-Labelle, au cours de laquelle tout intéressé pourra se faire entendre.
Requérant : Raymond Lagarde
• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 958, rue

du Sommet a pour objet d'établir la superficie minimum du terrain à
1863 mètres carrés au lieu de 3000 mètres carrés.
(Référence : Abandon de l’aqueduc Dagenais.) 

Requérant : André Leduc
• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 964, rue

du Sommet a pour objet d'établir la superficie minimum du terrain à
1936 mètres carrés au lieu de 3000 mètres carrés.
(Référence : Abandon de l’aqueduc Dagenais.)

Requérant : Serge Alarie
• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 970, rue

du Sommet a pour objet d'établir la superficie minimum du terrain à
1915 mètres carrés au lieu de 3000 mètres carrés.
(Référence : Abandon de l’aqueduc Dagenais.)

Requérant : Pierre Blondeau
• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 1004,

rue du Sommet a pour objet d'établir la superficie minimum du ter-
rain à 2682 mètres carrés au lieu de 3000 mètres carrés.
(Référence : Abandon de l’aqueduc Dagenais.)

Requérant : Paule Gérin-Lajoie
• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 1 500,

rue de la Voie-Lactée a pour objet d'établir la superficie minimum du
terrain à 2360 mètres carrés au lieu de 3000 mètres carrés.
(Référence : Abandon de l’aqueduc Dagenais.)

Requérant : Gilles Lachance
• La demande de dérogation mineure pour le lot projeté numéro

2227832  du cadastre du Québec, rue des Sous-Bois a pour objet de
diminuer la largeur du terrain à 20 mètres au lieu de 40 mètres.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 19e JOUR DE AVRIL DEUX MILLE DEUX.
Réal Martin
Directeur général et greffier

Lundi le 15 avril, c’était l’anniversaire de Francine Lalonde, employée
du Restaurant L’Escale depuis 14 ans. Elle est dans la quarantaine !

•
La rumeur court toujours qu’un restaurant La Belle Province viendrait

s’établir à Prévost.
•

Une autre rumeur veut que des gens de Prévost aient rencontré récem-
ment les dirigeants de la Caisse d’économie de Ste-Agathe.

•
Il ne s’est pas encore déroulé un match de soccer au nouveau terrain.
Mais cet hiver, la glissade des mamans avec leurs jeunes enfants a fait

fureur. Ce qui établit clairement que Prévost possède la glissade la plus
chère au monde.

•
Dan Tan Bui, ex-directeur des loisirs de la ville, aura bientôt terminé de
rembourser Prévost du montant d’environ 6800$ qu’il avait «emprun-

té». Donc son procès pourrait avoir lieu d’ici juin 2002.
•

La rue de La Traverse est devenue le plus grand terrain de golf de la
région avec ses 72 trous...

•
La ville a dans ses projets l’aménagement d’une voie permettant aux
camions, autobus, remorques et autos de tourner plus facilement à

droite au coin de la rue de la Station et de la 117.
•

Question sans réponse : Pourquoi y a-t-il à Prévost autant de com-
merces de véhicules usagés ?

•
Saviez-vous que la centrale de Bell à Shawbridge est un objectif militai-
re puisqu’en cas d’attaque contre tout le réseau de communications de
l’aéroport de Mirabel, la centrale de Shawbridge assurerait la relève.

•
La firme les Habitations Internationales veut relancer la construction
de résidences de prestige sur le Versant-du-Ruisseau. Une maison-

modèle peut être visitée.
•

Le spectacle de La Fureur avec Céline et Véronique devant 15 000
« fans» au Centre Bell, dimanche dernier, fut un grand moment de

l’histoire des spectacles de la télévision.
•

On fête le 20e anniversaire de la Charte des Droits et Liberté cette
année. Le pouvoir politique a cédé ses droits et devoirs aux juges de la

Cour Suprême.
•

Le code de prévention des incendies stipule que les lumières indiquant
les sorties soient opérationnelles. L’Escale aura donc bientôt la visite

du chef des pompiers.
•

L’éboulement de terrain sur le Chemin Sainte-Anne dans le secteur de
Prévost a provoqué toute une commotion... et évidemment un acci-

dent sur la 15 à cause de l’inévitable curiosité des automobilistes
•

Le bilinguisme au Canada : un touriste demande à une «police
montée» en face de l’entrée du Parlement à Ottawa : «Parlez-vous

français ? »- «Oui, répond le policier » - «À quelle heure, les visites du
Parlement demande le touriste» - «Oui, répond l’homme !»

•
Pourquoi pas tout mettre en vente nous-mêmes puisque la Ville de

Prévost nous permet de faire  gratuitement une vente de garage à trois
reprises soit: 4 et 5 mai 2002, 8 et 9 juin 2002, 19 et 20 octobre 2002

Au mois prochain, tout le monde.

Nous sommes à 4 mois de la 5e

édition du Symposium de peintu-
re de la gare de Prévost 

Pour toute personne intéressée
à y participer, il est temps de vous
inscrire. Un formulaire est dispo-
nible à la gare de Prévost, sur le
site internet du Symposium ou en
téléphonant au 450 675-1829

Un rappel des peintres
participants en 2001

HÉBERGEMENT
Le Comité du Symposium de

peinture est à la recherche de per-
sonnes qui aimeraient héberger
un ou  une peintre durant la
durée du Symposium de peinture
soit du 29 juillet au 4 août 2002.
Pour les personnes intéressées, il
y aura une rencontre le 6 mai
2002 à la gare de Prévost à 19 h
30. Pour information: 450 675-
1829, Jean-Pierre Durand ou Lise
Voyer, ou par courriel : sympo-
siumdepeinture@videotron.ca

SYMPOSIUM
DE PEINTURE



HEURES D’OUVERTURE
Dimanche au jeudi de 7h à 22h
Vendredi et samedi de 7h à 22h30

• SERVICE DE NETTOYEUR
- 3 jours/semaine

Lundi - Jeudi - Vendredi

• SERVICE DE PHOTOCOPIES
et télécopieur (FaX).

Prix compétitifs !

POULET BBQ
CHAUD ET CUIT DU JOUR

Commandez
24 heures sur 24
7 jours sur 7

BIÈRE, VIN, LIQUEUR,
JOURNAUX, REVUES

758, de la Station  224-8732

PAIN FRAIS
DU JOUR

COMPTOIR

LE CATALOGUE

1 800 267-3277
www.sears.ca

chez votre
Dépanneur de la Station
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du service des loisirsNouvelles
Camp de jour – Inscription 

L’été arrive à grand pas et il est maintenant temps de procéder à
l’inscription de votre enfant pour le camp de jour «Supernova»
2002. Encore cette année, votre enfant pourra profiter d’une équi-
pe d’animation dynamique, de thématiques divertissantes et de
plaisirs assurés ! Les places étant limitées, une période de préinscrip-
tion se déroulera du 22 avril au 1er mai au service des loisirs, situé
au 2945, boulevard du Curé-Labelle, en haut de la bibliothèque.
Vous pourrez également inscrire vos enfants du 13 au 17 mai pro-
chain au service des loisirs. Notez que nos bureaux seront ouverts
exceptionnellement jusqu’à 20 h le 16 mai prochain. Vous trouverez
plus amples informations dans le présent journal.

Les activités du bel-âge
Le service des loisirs vous invite à participer en grand nombre, aux

différentes activités du Club de l’âge d’or de Prévost. Au program-
me, bingo les 1er et 3e mardis du mois, shuffleboard le lundi à 13h
et Scrabble le mercredi à 13h. Les cours d’aquaforme du lundi soir,
à l’Académie Lafontaine, se poursuivent jusqu’au 17 juin prochain.
Le prochain souper/danse aura lieu le 25 mai prochain. De plus, une
croisière sur le Richelieu aura lieu le 13 juin et Elvis Story à Québec
le 24 août. Pour avoir des informations sur ces activités, communi-
quez avec Aline Beauchamp au 224-2698. 

Pour sa part, l’Amicale de la mèche d’or, qui rejoint les personnes
de 30 ans et plus, vous convie à ses activités du vendredi, dès 14h,
au Centre culturel, un bingo débute à 19h. Également au program-
me, un souper avec danse le 27 avril prochain à l’école Val-des-
Monts, ainsi qu’un séjour à Québec les 4 et 5 juillet prochain pour
le spectacle d’Elvis Story et une visite de la région. Un voyage Far
West à Val-David aura, également, lieu le 14 août prochain. Pour
information, communiquez avec Lise Labelle au 224-5129 ou Denise
au 226-8612.

Bibliothèque Jean-Charles-Des-Roches 
Savez-vous que la bibliothèque fait l’acquisition de nouveaux

livres à chaque mois ? Vous pouvez consulter une liste à cet effet au
comptoir de prêt. De plus, nous vous invitons à participer aux dif-
férentes activités d’animation et aux concours qui se déroulent à la
bibliothèque. Prochain concours « Tour de monde» qui se déroulera
au courant du mois de mai. Informez-vous !

Christian Schryburt
Coordonnateur des loisirs

Nous sommes également saisis par la
grandeur majestueuse des arbres, par
les percées de lumière au travers de
leurs cimes, par le manteau d’écran
naturel de ces géants et par la luxu-
riance de leurs feuillages. La grande
diversité des plants et la dentelle fine-
ment découpée de certaines espèces
comme l’angélique (Angelica archan-
gelica) et la napée dioïque (Napaea
dioica) nous démontrent le savoir-
faire du jardinier. Enfin le mouvement
des graminées au vent et l’association
harmonieuse des fleurs indigènes et
des variétés horticoles font de ce jar-
din un attrait irrésistible pour ceux
qui aiment et savent observer les
beautés de la nature.  
Le jardin est conçu pour dévoiler peu
à peu sa beauté à travers des sentiers
sinueux. Nous sommes donc
constamment surpris par les décou-
vertes réservées aux détours de notre
marche, par les coulées de fleurs aux
abords des chemins sinueux et par la
fraîcheur de l’eau de la rive de la
rivière Maskinongé.  Le calme du lieu
nous incite à nous imprégner du par-
fum exaltant des fleurs, comme celles
de l’asclépiade commune (Asclepias
syriaca) et de la polémoine à fleurs
bleues (Polemonium caerulea), qui
embaument l’air environnant et la
colorent par l’éclat de leurs couleurs
flamboyantes. Lorsque le soleil nous
brûle un peu trop, la brise s’empresse
de nous rafraîchir. Dans ce jardin, tous
les éléments sont étroitement liés
entre eux, en plus d’être en relation
intime au dynamisme incessant de la
nature et en équilibre avec elle. Celui
qui est en quête de naturel, de nou-
veauté, de sérénité, d’harmonie, de
bien-être comme celui qui est à la
recherche d’une raison d’être, d’un
idéal ou de ses origines sera vite char-
mé. 
Le site enchanteur du jardin de la
Sagi-Terre nous imprègne de poésie
tout au long de sa visite :
À un certain moment, nous aperce-
vons tout près la sagittaire, ouvrant

ses bras aux larges feuilles
élégantes, pointant ses
flèches émergeant hors de
l’eau… vers le ciel! Elle
nous regarde discrètement
de ses yeux de fleurs
blanches à trois pétales, à
boutons tantôt jaune
mâle, tantôt vert femelle,
portées par de longues
tiges. Si elle s’est fait
attendre pour se montrer;
c’est qu’elle préfère les
chaleurs d’été, pour ensui-
te disparaître pour les pro-
chains mois et revenir à
nouveau. Elle aime avoir
les pieds trempés dans
l’eau riveraine d’une petite
baie, qui semble prendre
un peu de répit avant de
continuer son chemin vers
les courants de la rivière
Maskinongé. Elle a des
racines si profondément
ancrées dans ce sol au sable calcaire
que sa tubercule se fait dévorer avec
peine par la sauvagine, le castor et le
rat musqué. Elle est en somme, une
véritable petite usine purificatrice
avec l’acorus roseau (Acorus calamus)
et les myriques baumiers (Myrica
gale). Ces plantes amènent une
remarquable limpidité à ce coin d’eau
que Maurice surnomme la baie de la
belle Angélique, nom populaire que
l’on donne à l’acorus roseau qui a
colonisé ce coin de paradis.
Si nous ne voyons pas Andrée Viau, la
conjointe de Maurice, à l’animalerie
ou à la serre, c’est qu’elle est occupée
à sarcler ou à nous préparer une tisa-
ne de menthe fraîche. Nous suivons
Maurice en disciple, accrochés à ses
talons, l’auscultant dans ses moindres
gestes sans le perdre du regard et
buvant toutes ses paroles révolution-
naires, déconcertantes par leurs
sérieuses remises en question.   
Il réussit à nous convaincre de
remettre en question nos beaux prin-
cipes sur la terre, de changer nos
habitudes horticoles, de recycler nos

tonnes de feuilles mortes, de faire la
sourde oreille aux mensonges de la
performance chimique et de freiner
nos achats aveugles de terre pauvre et
contaminée de semences indésirables.
Maurice n’est ni bio, ni écolo, ni natu-
ro mais bien plus encore " révolutiono
"!  Tous les cœurs des jardiniers, des
horticulteurs et des botanistes amou-
reux de la nature se retrouvent en lui.
Je vous rappelle que la Société
d’Horticulture et d’Écologie de
Prévost présentera le mercredi 24
avril 2002 à 19h15 " Fines herbes et
fleurs au menu " selon Normand
Fleury, responsable de la médiathèque
au Jardin botanique de Montréal.
Alors rendez-vous à l’École Val-des-
Monts au 872 de l’École (à côté de l’É-
glise) à Prévost pour faire de belles
rencontres, gagner des prix et être à
l’affût de l’information (10 % de
rabais dans la majorité des pépinières
du Québec si vous êtes membre).

Christine Landry,
Les Jardins du Pasteur
(450) 563-1062
geraldchristine@aei.ca

Le jardin de Sagi-Terre
Dès nos premiers pas dans le jardin-forêt de la Sagi-
Terre, aux origines marécageuses, nous sommes vite
fascinés par la vivacité d’esprit, par le regard perçant
et par le sens aigu d’observation de son concepteur
Maurice Paquin qui nous guide pour la visite de son
jardin. 

Il y a plusieurs façons de combattre la
faim et la pauveté. Il y a la charité, il y a
la solidarité et il y a le partage.

La Maison d’accueil de Prévost vous
invite à faire preuve de solidarité en par-
tageant le produit du potager que vous
vous apprêtez à cultiver cet été.

Depuis une dizaine d’années, de nom-
breux Québécois cultivent un rang de
plus dans leur petit potager et offrent
aux banques alimentaires de leur région
les fruits et légumes qui poussent dans

ce rang supplémentaire. Ils offrent aussi
les légumes en surplus produits durant
la saison estivale. 

Une telle pratique permet aux
banques alimentaires d’offrir à leurs
bénéficiaires des aliments de qualité et
l’exercice du partage permet de créer
des liens de solidarité. 

Pour plus d’informations ou pour faire
un don, on communique avec la Maison
d’accueil de Prévost au 224-2507.

Un rang pour la faim, un geste de solidarité
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La porte
des Laurentides

VILLE DE PRÉVOST
2870 boul. Curé Labelle,
Prévost  (Qc) J0R 1T0
Téléphone : (450) 224-8888
Télécopieur : (450) 224-8323 
infos@ville.prevost.qc.ca
http://www.ville.prevost.qc.ca

Située entre Saint-Sauveur
et Saint-Jérôme, la Ville de
Prévost est fière d’être le
secret le mieux gardé des
Laurentides. Notre ville est
vraiment la porte des
Laurentides et elle offre ses
montagnes, ses collines, ses
lacs, sa rivière, ses activités
sportives et culturelles
appuyées par une politique
familiale permettant aux
jeunes familles ayant
plusieurs enfants de
bénéficier de rembourse-
ment représentant une
économie substantielle.

Vous avez le choix de vivre
en forêt ou tout en haut
d’une montagne, bref  la vie
sans compromis entre la
ville et vivre dans la nature.

Les taxes y sont bien moins
lourdes que dans une gran-
de ville des banlieues.

Une quinzaine de promo-
teurs et d’entrepreneurs
vous offrent des terrains
avec ou sans service. Et
votre investissement prendra
constamment de la valeur.

Prévost est à proximité des
centres commerciaux de
Saint-Jérôme, Rosemère et
Laval. Vous avez le choix !
Et durant le week-end, nous
sommes déjà dans le nord
et nous ne faisons jamais la
file sur l’autoroute 15, ni à
l’aller, ni au retour ! 

Commerces, service
d’incendie, deux écoles
primaires, bibliothèque
moderne, bureau de postes,
églises, garderies, clinique
médicale, terrain de golf,
piscine, terrains de jeux,
parcs, deux terrains de
soccer, sentiers pour la
marche en forêt et une piste
cyclable renommée tout près
de la célèbre Gare de
Prévost.

www.ville.prevost.qc.ca

Les services
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Soirée impressionnante s’il en
est, au cours de laquelle je dois
maladroitement marier les plus
stricts principes d’éducation
vieille France (Maman, si tu
voyais ta fille… !) à ceux non
moins stricts du savoir-vivre japo-
nais. La faculté d’adaptation d’un
être humain est incommensu-
rable : Observer une japonaise en
kimono, qui s’agenouille et se
courbe devant une autre person-
ne, quand on est soi-même en
pantalon, c’est une chose… Et
l’on en pense ce que l’on veut…
Mais se rendre compte tout d’un
coup que l’on est soi-même,
pliée en trois, nez au sol, car on a
l’honneur de revêtir l’habit tradi-
tionnel, c’est tout autre chose !
Être vraiment dans la peau d’un
être différent, l’espace d’un ins-
tant, quelle expérience ! - Com-
muniquer par une profonde
révérence, dire sans mot tout le
respect que l’on a, c’est être mille
fois plus à l’écoute, démuni que
l’on est, des armes ordinaires :
Parole et expressions du visage.
Dans nos régions, nous avons
vite fait de juger des yeux qui
fuient. Et pourtant au Japon,
plonger son regard dans celui de
l’autre est un acte d’agression. En
tant que peintre, donc essentiel-
lement visuelle, je suis tout à
coup privée de mon capteur de
messages essentiels : le regard…
Je dois détourner le mien et évi-
ter de rencontrer celui des autres.
Quelle frustration !

Adaptation, adaptation…
Nous qui posons des boîtes de

mouchoirs sur toutes les tables,
comment acceptons-nous les
bruyants reniflements de ceux
qui considèrent se moucher
comme la dernière des grossière-
tés ? - Aspirer vigoureusement ses
nouilles sur toute la longueur se
fait aussi, et dans les meilleurs
endroits…là-bas. Par contre…
aucun enfant ne se drogue… là-
bas.

Dieu que juger un peuple à
ses coutumes est illusoire !
De retour à Prévost, comme

pour prolonger l’enchantement
du voyage, j’assiste à une journée
japonaise, le samedi 16 mars, au
Centre Culturel et Commu-
nautaire. Journée très enrichis-
sante, bien équilibrée, public
attentif jusqu’au bout… ce qui est
un signe incontestable de réussi-
te. C’est là, que l’on apprend à
patienter 45 minutes pour goûter

– en trois gorgées, s’il vous plaît –
un amer breuvage, tenant plus de
la soupe d’épinards que du thé…
Car la cérémonie du thé à la japo-
naise est bien loin du five o’clock
tea. Elle peut durer des heures et
il s’agit bien d’un art, qui s’ac-
quiert et se perfectionne, comme

tout art, au cours de longues
années d’apprentissage et de
patience. Chaque geste est étu-
dié, comme dans une chorégra-
phie classique. Chaque person-
ne, chaque chose est à sa place,
pour un moment de magie.

Parmi la délégation de l’École
Urasenke de Montréal, qui nous
présentait cette tradition, l’étu-
diant « le moins expérimenté »
comptait déjà huit années de pra-
tique… et s’en excusait. Il faut
dire que la tradition japonaise est
empreinte de modestie ! Je me
souviens avoir rendu visite à un
célèbre Japonais des Laurentides,
pour prendre quelques conseils,

avant mon premier voyage au
Japon: Monsieur Kinya Ishikawa,
créateur du magnifique événe-
ment des Mille et un pots, à Val
David. Quelle ne fut pas ma sur-
prise, connaissant ses 30 ans de
carrière artistique, de l’entendre
dire : « Ce n’est pas grand
chose !…» Et de m’expliquer
(bien qu’il parle très peu) qu’un
Maître, à fortiori un Trésor
National, ne peut qu’être très
âgé. 

Cela doit valoir la peine de
vieillir, dans un contexte où
l’expérience est vénérée !

J’en ai rencontré un – Maître
vénéré – pendant mon séjour à
Osaka. On l’avait invité  pour
m’encourager, et me dire com-
bien on appréciait la visite d’un
artiste étranger. Effectivement, j’ai
immédiatement ressenti «quelque
chose de spécial » lorsqu’il est
entré dans la salle. Je n’étais
pourtant pas prévenue. Des rides
qui parlent de sagesse, de calme,
d’indulgence. De ces êtres dont
émane une certitude que l’on
voudrait capter, comme un par-
fum d’éternité. Impossible de
donner un âge ! Il n’ en a peut-
être pas ?…

Sanglée dans un kimono d’apparat
(une véritable fortune sur le dos… !)
marchant à petits pas (impossible de
faire autrement… !) j’arrive bien
avant l’heure (politesse oblige… !)
dans le salon de réception (en mon

honneur…!).

Le vêtement a changé, la tradition
demeure : jeune Japonaise en posi-
tion officiellement appelée « assise
correcte ».

Passage d’artiste

Car l’habit fait la femme…
(Ashyia, banlieue d’Osaka, Japon, mars 2002)

N.D.L.R. : Annie Depont cumule plusieurs métiers: artiste peintre, agente d’artistes, coordonnatrice d’échanges culturels,
journaliste. Elle a été psychothérapeute, consultante en entreprise, animatrice de stages de développement personnel,
conférencière, coach de dirigeants, et j’en passe... et maintenant collaboratrice au Journal de Prévost.
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167, route 117, Sainte-Anne-des-Lacs       227-3196
Ouvert le midi du mardi au vendredi, en soirée du mardi au samedi

R E S T A U R A N T

Salles privées disponibles pour vos réceptions

Table d’hôte différente
à toutes les semaines

À l’occasion de la Fête des mères, prenez
congé de cuisine et venez goûter la nôtre.

Courtier Immobilier agréé
Franchisé Autonome

et Indépendant

Courriel : mona.p@sympatico.ca

Grand duplex bien entre-
tenu, 6 1/2 et 4 1/2.
Garage détaché. Terrain de
30000pc, piste cyclable à
l’arrière - 99900$

Agente Immobilière
Affiliée

À PRÉVOST

Avant d’arriver à une telle sagesse - si jamais nous
y arrivons - il y a lieu de balayer devant notre porte.
Personne, ni nulle part n’est parfait, mais vient un
moment où il y a lieu d'intervenir. On ne peut se
contenter d’observer et de déplorer.

L’échappée belle

Revêtir un kimono, c'est honorer ses
hôtes.

Il s’agit de notre société, celle
dans laquelle nous vivons, il
s’agit de nos traditions, celles
qui nous ont amenés jusqu'ici,
et il s’agit de nos enfants, leur
santé, leur vie future. Notre
société a un coup dans l’aile,
nos traditions se perdent
(comme disait ma grand-
mère…) et nos enfants… se
droguent ! J’espère qu’un jour,
les historiens diront de nos
concitoyens « Ils l’ont échappé
belle ! »
Dans une école de la région -

et je suppose qu’elle n’est pas
la seule - une surveillance par
caméras a été installée. À quoi
sert-elle au juste, quand les
enfants fument en direct sur
l’écran de contrôle ? – De temps
à autre (une fois par an peut-
être) on en attrape un ou une,
pour le principe. Les parents
sont convoqués (avec un bon
petit transfert de culpabilité…).
On n’en parle pas trop fort, soi-
disant pour protéger les réputa-
tions des écoles et des familles.
Par ailleurs, des exercices
d’alerte incendie sont pratiqués
dans ce même genre d’établis-
sement. Tous les enfants y

prennent part, tous les adultes
aussi et l’établissement en fait
état dans les médias : « Voyez,
comme nous protégeons bien
vos enfants…» On ne cherche
pas alors à désigner un cou-
pable : «Qui a mis le feu ? » - On
cherche à préserver des vies
AVANT le danger. Pourquoi ne
ferait-on pas de même pour le
danger de la drogue ? –
«Drogue… oui mais quelle
drogue? - «Vous ne voulez pas
partir en guerre contre le pot’,
tout de même! » - Et nous voilà
partis dans des avis d’experts :
les douces, rapport à la quanti-
té, les dures, rapport à la quali-
té. Parce qu’en plus, il faut que
le feu soit de bonne qualité ?…
On se trompe de problème :
Feu de paille ou de carburant,
la cabane brûle pareillement et
nos enfants qui sont dedans

n’ont pas eu droit à de vrais
exercices de sauvegarde et
d'apeurement.
Oui, je sais, il y a des gens

admirables qui consacrent leurs
vies à réparer les dégâts. Tous,
auront la parole sous cette
rubrique pour dire l’horreur
quotidienne et les moyens
employés pour éteindre l’in-
cendie. Moi, ce dont je rêve
c’est que le monde sache
qu’une allumette c’est dange-
reux…
Si vous souhaitez intervenir,

c’est au courriel  suivant : anni-
bert @ aol.com
Vous n’avez pas Internet ?

Venez à la gare de Prévost, on
vous aidera !



Commençons donc par le Resto
bar Henri qui fêtera son 10e anni-
versaire le premier juillet pro-
chain, depuis que Mme Nicole
Lagacé en a fait l’acquisition en
1992. Ce restaurant familial situé
au 2888, boul. Labelle a repris
son nom d’origine après s’être
nomméLe familial. «Tout le mon-
de disait : Le Familial… tu sais,
anciennement Henri » évoque
Mme Lagacé en riant. « Je suis
donc retourné au nom d’origine,
au grand plaisir des Prévostois
qui ont un attachement à leur
patrimoine.»  
Le restaurant a gardé son cachet

à la fois casse-croûte avec ses
banquettes et ses bancs alignés
permettant à la fois de manger au
comptoir et de surveiller la pré-
paration de son assiette et le côté
resto bar avec sa salle à manger à
caractère plus intime. La décora-
tion a été refaite entièrement l’an-
née dernière par Mme Suzanne
Blondin Hutin de Prévost qui a
su donner une belle fraîcheur à
l’endroit.
Nicole, pour les intimes, tra-

vaille dans la restauration depuis
l’âge de 17-18 ans. C’est une
autodidacte qui aime apporter sa
petite touche personnelle en cui-
sine. Elle adore l’ambiance fami-
liale et l’entregent qui anime son
restaurant d’année en année. Elle
est assistée de deux employées
régulières qu’elle appelle affec-
tueusement « ses filles » et d’une
amie fidèle qu’elle taquine en
l’appelant «ma mère ». L’été le
personnel augmente au nombre
de six personnes.
Mme Lagacé est fière de ses

déjeuners et de ses spéciaux du
midi qui caractérisent son restau-
rant. «C’est une cuisine canadien-

ne populaire et tout est fait mai-
son » nous dit-elle. Le menu offre
aussi une table d’hôte.
Le restaurant compte 60 places

à l’intérieur et 40 places sur la ter-
rasse d’été. À compter de mai
prochain Nicole reprendra la
vente de sa crème glacée dure
pour le plus grand plaisir des
enfants et des vacanciers. Le res-
taurant est ouvert du lundi au
mercredi de 5 h 30 à 16 h et du
jeudi au dimanche de 5 h 30 à
19h.
Dans le cadre de son 10e anni-

versaire, le Resto bar Henri inno-
ve en proposant à sa clientèle
une carte « forfait du midi » per-
mettant de prendre cinq dîners
pour la somme de 30$ et de pro-
fiter d’un déjeuner gratuit. Cette
carte sera utilisable du lundi au
vendredi sur une période de six
mois. Elle sera disponible dès le
1er mai. Une belle idée cadeau à
offrir à la Fête des mères ou des
pères à nos êtres chers qui
oublient de se gâter, n’est-ce pas ?

Bozo pizzeria
Notre deuxième restaurant, en

apparence si semblable mais
pourtant bien différent, est le
Bozo Pizzeria situé dans le
Faubourg de la Station. Propriété
depuis 1995 de M. Daniel
Descôteaux surnommé Bozo par
une amie (Mme Thérèse Giroux)
qui le taquinait lorsqu’il travaillait
à L’Escale, le surnom s’est vite
accolé à la peau du personnage,
lui créant une nouvelle identité.
«Tout le monde me connaît sous
le surnom de Bozo, dit-il. C’est
plus facile à retenir.»
Autodidacte, M. Descôteaux tra-

vaille depuis 23 ans dans la res-
tauration. Il a touché à plusieurs

types de cuisine
avant d’arrêter
son choix sur le
type «pizzeria » qui
est « une cuisine
qui convient à
tous » nous dit-il.
« Mon restaurant
est à caractère
familial et j’y offre
plus que de la
pizza. On y sert
des déjeuners dès
6 heures le matin
et ce toute la jour-
née.  Aussi, le
Bozo est le seul
restaurant de
Prévost à offrir de
vrais smoked
meat. Je passe
plus de quatre
gros blocs de
viande fumée par
semaine» nous dit
le proprio encore
visiblement pas-
sionné par son
restaurant.
«On trouve aussi

chez nous des
poitrines de pou-
let marinées ser-
vies de multiples
façons, des sous-
marins, des souv-
lakis, des bro-
chettes, des pâtes,
des pitas… le tout
fait maison.
« Je sers ce que je

mange, nous dit-
il. C’est un de mes
critères de satis-
faction pour la clientèle. Les gens
reviennent ici pour la qualité de
la nourriture » dit Daniel.
Le Bozo pizzeria est reconnu

aussi pour la livraison qu’il assu-
re de 11hres le matin jusqu’à la
fermeture, sept jours par semai-
ne. En plus de la pizza, le spécial
du midi est offert en livraison.
Le restaurant détient un permis

de vente d’alcool (bière, vin)
depuis août dernier et une table
d’hôte sera ajouté au menu à
compter du mois de mai pro-
chain. D’ici l’été, le resto sera
rafraîchi : peinture, banquette,
plancher feront peau neuve.

Le Bozo pizzeria emploie sept
personnes à temps plein (10
l’été). Quatre d’entre elles y tra-
vaillent depuis plus de 5 ans.
L’endroit contient 40 places à l’in-
térieur et 26 sur la terrasse. 60%
des sièges sont réservés aux non
fumeurs.

Pour conclure : nos deux restau-
rants visités ce mois-ci ont leurs
caractéristiques bien définies
mais leurs propriétaires se res-
semblent.  Ils sont sympathiques
et chaleureux, à l’image de leur
clientèle.

Les N.D.L.R. : Afin de permettre aux Prévostois de découvrir les bonnes tables de la région, le
Journal de Prévost publie une chronique mensuelle qui a pour but d’attirer votre attention sur
nos bons restaurants. Si vous connaissez un bon restaurant faites-le nous savoir.

bonnes
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Au restaurant Le Raphaël,
lors de ces deux belles soirées
(le jeudi 18 avril et le
dimanche 21 avril), Pierrot
reprendra des classiques avant
de s’attarder sur des trésors de
chansons tels que Ne chantez
pas la mort (Ferré), Dans l’eau
de la claire fontaine (Brassens)
et Ces gens-là (Brel).
Pour le plaisir de revisiter des

œuvres empreintes de poésie
et de liberté ! Pour le plaisir
d’assister au tour de chant d’un
interprète exceptionnel .

Pierrot Fournier au Raphaël
Brel, Brassens et Ferré

De la diversité dans la ressemblance :

Resto bar Henri et
Bozo pizzeria
Ginette Burquel
Je m’étais proposé ce mois-ci de vous parler de deux res-
taurants de type familial qui me semblaient à prime
abord bien similaires à plusieurs égards : cuisine mai-
son à caractère familial, prépondérance historique à
Prévost, clientèle à la fois locale et touristique, terrasse,
grand stationnement facilitant l’accessibilité, tous deux
situés sur la route 117… pour me rendre compte après
avoir rencontré leurs propriétaires que tout à Prévost
est unique. Chacun a ses particularités, son charme, ses
services. Chacun trouve sa place et a ses idées origi-
nales.

Tirage Carte « forfait du midi »
Nom : __________________________________________________
Adresse : ________________________________________________
No. de téléphone :__________________________________________

POSTER À :
Resto bar Henri, 2888 boul Labelle,  c.p. 541, Prévost,  J0R 1T0
Ou déposer directement au restaurant.

Tirage le 20 mai 2002

Pour souligner son 10e anniversai-
re, Nicole fera tirer une carte
« forfait du midi » pour les lecteurs
et lectrices du Journal de Prévost.
Vous n’avez qu’à remplir le cou-
pon au bas de cette page et à le
déposer directement au restau-
rant ou à le poster à l’adresse indi-
quée. Le tirage aura lieu le 20 mai
prochain. 
Bonne chance à chacun(e).

Mme Micheline Gagné et M. Daniel Descôteaux surnommé Bozo. Micheline travaille chez
Bozo depuis son ouverture il y a plus de cinq ans.

Mme Nicole Lagacé, propriétaire, Nadia Plouffe, Huguette Mac Donald et Suzanne Clément,
quatre femmes qui savent recevoir avec beaucoup de gentillesse les clients.

✃
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2845, boul. Labelle 224-4833

En saison estivale

Jusqu’à 250
marchands
extérieurs

STATIONNEMENT GRATUIT

Plus de 75 marchands
intérieurs

Peinture,
acrylique et huile,
pinceaux,
médiums et toiles,
grand choix de
livres et pièces
de bois.

Marché aux Puces Lesage –  Ouvert Samedi et dimanche de 9h à 17

(450) 675-3616
styllusion@videotron.ca

Housses de duvet brodées
Nappes brodées  •  Centre de table
Rideaux et valences

À l’intérieur du Marché aux Puces Lesage, face au bureau
Ouvert Samedi et dimanche de 9h à 17

de rideaux de dentelle dont plusieurs modèles haut de gamme convenant à tous les budgets
ASSORTIMENT COMPLET

• Courtes pointes piquées à la main
Cache oreillers  •  Coussins assortis
Jupes de lit

Accessoires, nettoyage et
réparation de toutes marques

Aspirateur central, laveuses à
tapis et plus encore...

(450) 438-9232VENTE -  ACHAT

ÉCHANGE

Apportez-nous sur place
votre appareil pour une

évaluation!

Marché aux Puces Lesage –  Ouvert Samedi et dimanche de 9h à 17

AVIS PUBLIC

Projet de
POLITIQUE DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DE VOIRIE

(Asphaltage, fondation et fossé)

CONVOCATION
DES CITOYENNES ET DES CITOYENS DE LA VILLE DE PRÉVOST

À L’HÔTEL DE VILLE, LUNDI LE 22 AVRIL 2002 À 19H30

Suite au travaux du «Comité des sages » et à la consultation tenue auprès des propriétaires, le
25 septembre 2001, le conseil municipal présentera son projet de politique de réfections des
rues, lundi le 22 avril 2002 à 19h 30.

Les principes directeurs de cette politique se fonde sur la capacité de payer d’un citoyen rive-
rain de sa rue à être rénovée et sur le consensus de l’ensemble de la population de souhaiter la
réfection des structures de voirie dans le cadre de l’amélioration de l’ensemble du réseau rou-
tier de la ville.

Le coût équitable que devrait payer un riverain se situe approximativement à 300$ maximum
par année pour la période fixée par le règlement d’emprunt estimée à dix ans. Ce montant cor-
respond à la capacité de payer des citoyens peu importe la catégorie de rue rénovée, soit loca-
le, distributrice, collectrice ou intermunicipale.

Le solde du coût des travaux nécessaires au financement du projet proviendra du fonds de la
taxe générale (évaluation foncière de l’ensemble de la ville et/ou de subventions gouvernemen-
tales). Il est évident que le remboursement annuel de la dette de la Ville de Prévost ne pourra
excéder 20¢ par cent dollars (100$) d’évaluation. Le taux actuel d’endettement annuel de la
Ville de Prévost est de 0,0697¢ par 100$ d’évaluation ce qui laisse une marge de manœuvre
pour les années à venir. Cette capacité d’endettement se fera de façon progressive.

Dans l’énoncé de principe au sujet du budget 2002, j’ai souligné que cette politique ferait l’ob-
jet d’une réflexion plus approfondie et que l’élaboration d’un projet-pilote pourrait être la base
pour dégager la compréhension de cette démarche.

Nous vous invitons donc à venir à l’hôtel de ville, lundi le 22 avril 2002, à 19h 30, pour expri-
mer votre avis à propos de l’implantation de cette politique réfection des rues à Prévost. 

Claude Charbonneau
Maire de Prévost

C’est l’Odyssée de la retraite
qui débute au Centre Pierre
Charbonneau (Parc Olym-
pique). Quelque 150 exposants
participent à ce rendez-vous
pour les 50 ans et plus.
Dès l’entrée au salon, nous

sommes accueillis par l’équipe
de la FADOQ qui a travaillé à
la programmation du salon. Le
Gouvernement du Québec par-

ticipe aussi par la collaboration
de nombreux ministères et
organismes.
Se succédaient les incontour-

nables kiosques d’informations
sur les prothèses auditives, les
implants dentaires, les rési-
dences de personnes âgées
et… même les services de
complexes funéraires !
Sur le chemin du retour, nous

nous sommes sustentés au bon
restaurant » La mère Clavet .
Tous ont bien apprécié.

Lucile D. Leduc

Le jeudi 4 avril dernier
un autobus bien rempli
file vers Montréal.

Mme Lucile D. Leduc, notre chauffeur, Robert et Mme Jeannine Paquette.

À l’intérieur de l’autobus, on reconnaît Mme Mado Bonneville et
M. Gaston Boivin.

Visite au Salon
des Aînés
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Au restaurant Le Raphaël, gagnant Table d’Or
2002, dans la catégorie «Restauration-cuisine »

au Gala annuel de l’Association touristique 
des Laurentides

Ainsi qu’à
Madame Diane Leblond, de Prévost, nommée

Directrice générale de l’ATL en succession
de M. André Goyer, qui était en poste

depuis 27 ans.
Claude Charbonneau
Maire de Prévost
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BRUNCH
Fête des Mères

224-2916
2925, boul Labelle à Prévost 

Déjeuner
à partir de 6h A.M.

Spéciaux
du jour
Table d’hôtes
tous les soirs
Ouvert 24 hres
Vendredi et samedi
Livraison
7 jours / semaine

3053, boul. Labelle à Prévost  • 224-4870 

1895$

... Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

Fadi Eid B.Sc.
Physiothérapeute, membre O.P.P.Q.

THÉRAPIE MANUELLE, SPORTIVE
ET OSTHÉOPATHIQUE

908. ch. du Lac Écho à Prévost

Tél. : 224-2189 • 224-2993

75, ch. de la gare, bloc L-4,
Saint-Sauveur

Tél. : 227-1864

Club de l ’Âge d ’Or
de Prévost

21 avril 2002

Spaghetti-thon
de 11h à 19h au Centre culturel

Adulte : 6$ – Enfant : 4$
moins de 5 ans, gratuit

Lundi
Shuffleboard - Danse

Aquaforme
Mardi – Bingo
- 1er et 3e du mois

Mercredi – Scrabble
Mardi, 14 mai

Brunch - Assemblée
générale

Pour information :
224-2698, Aline Beauchamp

2882-A
boul. Labelle

Prévost

224-8088
1100, Chemin des 14 Îles à Prévost

224-7743

Bière et vin
Café et pâtisseries
Fruits et légumes

Pain chaud
•

Service de fax
et photocopies

Location de films

Dépanneur
du Lac Renaud

Membre ASBQ

Au sous-sol des Assurances Renaud

300 min.  

à 5775$

dans 28 tubes

300 min.  

à 80$

dans 42 tubes

Venez essayer nos lits
Thunder Tan 160 watts néons
ainsi que nos autres lits bronzants et
notre nouveau facial 4000 watts.

OUVERT 7 JOURS

Lundi au vendredi de 10h à 21h
Samedi et dimanche de 10h à 18h

CERTIFICAT
CADEAU
disponible

taxes incluses

taxes inclusesd’avril

La clinique qui se tenait samedi
le 13 avril dernier aura permis à
une quinzaine de jeunes de se
familiariser avec l’utilisation des
moulinets et des cannes à pêche.
Ils ont aussi appris à faire de
solides nœuds et à choisir les
bons leurres et devons pour tous
les genres de pêche. 

En après-midi, les jeunes ont
eu droit à un brillant exposé sur
la pêche à la mouche, une des
spécialités du chroniqueur Paul
Lepage qui leur a même appris à
monter une mouche.

L’objectif poursuivi par Paul
Lepage et l’Association de chasse
et pêche des Laurentides est
d’intéresser les jeunes à la pêche
tout en leur apprenant à respec-
ter l’environnement.

Le 26 mai prochain, l’ACPL
tiendra une grande journée de
pêche pour enfants au Parc de la
rivière Doncaster dans le secteur
Mont-Rolland-Sainte-Adèle. Pour
plus d’informations on peut
contacter M. Henri Mery de
l’ACPL en téléphonant au 224-
4708.

Il revient aux "vieux " pêcheurs de transmettre leur savoir aux plus jeunes
pour que les traditions puissent se perpétuer. La semaine dernière le chroni-
queur de chasse et pêche, Paul Lepage et son ami Henri Mery, de l’ACPL sont
venus à la gare de Prévost pour transmettre leurs secrets aux jeunes disciples
de Saint-Pierre.

À la gare de Prévost…

De la relève pour Saint-Pierre…
Encore cette année, une quinzaine de jeunes ont pu s’ini-
tier aux secrets de la pêche à la ligne en participant à une
clinique d’initiation donnée par le chroniqueur de chasse
et pêche Paul Lepage en collaboration avec l’Aviron Chasse
et pêche de Prévost, l’Association de chasse et pêche des
Laurentides ainsi que les bénévoles de la gare de Prévost.

Mme Denise Pinard
reprend du service…

Denise Pinard, avantageu-
sement connue à Prévost
pour son implication sociale,
deviendra cet automne, pré-
sidente du Club optimiste de
Sainte-Sophie. 
Coordonnatrice à la Maison

d’accueil de Prévost et ex-
présidente du Club optimiste
de Prévost, Mme Pinard n’en
finit plus de s’impliquer dans
les causes sociales. 
Félicitations Denise…
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Tous les amateurs de musique
savent que Mme Dubeau est une
excellente musicienne, mais ce n’est
pas pour cela que je rends ce témoi-
gnage. C’est pour vous dire qu’avec
« Les Violons d’enfer » la musique
cesse d’être une performance pour
devenir théâtre, passion, beauté, sen-
sualité et même humour. En fait il y a
douze femmes et un homme dans
cette représentation : six violonistes,
deux altos (gros violon), deux vio-
loncelles, une contrebasse, une pia-
niste et le diable. Le diable ensorce-
leur avec une voix si belle que ma
femme en était toute émue, vrai-

ment… Cet ensorceleur s’identifie au
violon, instrument envoutant par
excellence, et présente chaque pièce
musicale avec la fierté de celui qui
en aurait été l’inspirateur. Les titres
sont évocateurs de son rôle dans la
musique : Trille du diable de Tartinni,
Danse macabre de Saint-Saëns,
Orphée aux enfers d'Offenbach, la
Valse de Méphisto de Liszt, Le Reel du
Diable musique traditionnelle,
l'adaptation Sympathy for the Devil
des Rolling Stones, Il était une fois…
le diable de Marricone, Le Diable
matou et Les Beautés du diable de
François Dompierre, dont une spé-

cialement composée pour La Pietà.
Et le premier texte que ce diable
d’homme nous lance, est de Michel
Rivard, « Le Diable aime la musique »

et ce soir là il n’était pas le seul, le
diable à aimer la musique,

À la fin les applaudissements soute-
nus nous ont valu trois rappels dont

un French Cancan dansé par les
violonistes et scandé par un public
hilare et heureux de tant de généro-
sité.

Nathalie Guillemette
Nettoyage de la route 117

Samedi le 4 mai prochain de 9h à
16h, le 4e Groupe Scout de Prévost
effectue son nettoyage annuel de
terre-pleins de la route 117 à Prévost.
Nous procédons à cette activité pour
la 13e année consécutive. Cette
«B.A. » de nos jeunes scouts est deve-
nue un devoir auquel tous et chacun
sont fiers d’offrir leur contribution.
Afin d’agrémenter cette journée, les
commerçants qui veulent participer
financièrement en offrant de la nour-
riture (ou des boissons) à nos scouts
pourront le faire lors du passage de
nos membres du 41e Groupe Scout à
leurs locaux ou en appelant au
numéro 450 432-5456.

La Super Disco
La prochaine soirée disco aura lieu

le vendredi 3 mai 2002, de 19 h à
22 h 30, au gymnase de l’école Val-
des-Monts. Le coût d’entrée est tou-
jours de 5$, ce qui donne droit à 3
consommations (jus ou liqueurs) aux

chips à volonté et à 2 tirages. Cette
activité sert au financement du grou-
pe des Pionniers. Prenez note que
l’école Val-des-Monts n’est aucune-
ment liée à cette activité. Pour toute
information à ce sujet, prière de
communiquer avec l’animatrice res-
ponsable du groupe des Pionniers,
Madame Ann Carpentier, au 450 438-
4268.

Nominations
Le 4e Groupe Scout de Prévost est

heureux d’annoncer la nomination
de Madame Diane Charlebois à titre
d’animatrice Castor. Mme Charlebois
était depuis deux ans animatrice des
Éclaireurs. Elle se démarque par son
travail ardu et son dévouement
auprès de nos jeunes, et nous lui
souhaitons beaucoup de bons
moments dans sa double fonction.
Pour ma part je veux remercier les
animateurs et les jeunes Louveteaux
de m’avoir accueilli parmi eux à titre
d’animatrice, et c’est avec fierté
que je vais combiner cette nouvelle
fonction.

Place Bon-Air

Domaine Laurentien

Les Clos Prévostois

Domaine des Patriarches

Domaine des Chansonniers

Les Boisés de Prévost

Les Boisés du Lac Blondin

Versant du Ruisseau

Les Jardins Pagé

Terrasse des Pins

Secteur Shawbridge

Place
Lesage
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1 Ste-Thérèse (montée) Verger (rue du) BOÎTES POSTALES

2 Ste-Thérèse (montée) Poète (rue du) BOÎTES POSTALES

3 Ste-Thérèse (montée) Bellevue (rue) BOÎTES POSTALES

4 Ste-Thérèse (montée) Brunelle (rue) BOÎTES POSTALES

5 Ste-Thérèse (montée) Versant-du-Ruisseau (rue du) BOÎTES POSTALES

6 Morin (rue) Victor (rue) BOÎTES POSTALES

7 Curé-Labelle (boul. du) Louis-Morin (rue) INTERSECTION

8 Shaw (rue) Traverse (rue de la) KIOSQUE POSTAL

9 Station (rue de la) Vallon (rue du) INTERSECTION

10 Station (rue de la) Joseph (rue) INTERSECTION

11 Station (rue de la) Vigneault (rue) INTERSECTION

12 Station (rue de la) Félix-Leclerc (chemin) INTERSECTION

13 Quatorze-Îles (chemin) David (chemin) DÉPANNEUR

14 David (chemin) Christopher (rue) INTERSECTION

15 David (chemin) Lac-Renaud (chemin du) INTERSECTION

16 Robert (rue) Benjamin (rue) INTERSECTION

17 Lac-René (chemin du) Lac-Yvan (chemin du) BOÎTES POSTALES

18 Lac-René (chemin du) Rainville (montée) BOÎTES POSTALES

19 Lac-Écho (chemin du) Boivin (rue) KIOSQUE POSTAL

20 Lac-Écho (chemin du) Brosseau (rue) BOÎTES POSTALES

21 Lac-Écho (chemin du) Yves (rue) BOÎTES POSTALES

22 Lac-Écho (chemin du) Joseph (rue) BOÎTES POSTALES

23 Lac-Écho (chemin du) Monette (rue) BOÎTES POSTALES

24 Lac-Écho (chemin du) Contant (rue) BOÎTES POSTALES

25 Lac-Écho (chemin du) Curé-Labelle (boul. du) PLAZA PRÉVOST

26 Richer (rue) Parc (rue du) BOÎTES POSTALES

27 Curé-Labelle (boul. du) Lesage (rue) PÉTROLE GOYER

28 Principale (rue) Maple (rue) PARC VAL-DES-MONTS

29 Principale (rue) Blondin (rue) INTERSECTION

30 Principale (rue) École (rue de l’) BOÎTES POSTALES

31 Principale (rue) Curé-Labelle (boul. du) INTERSECTION

32 Curé-Labelle (boul. du) Frangins (rue des) INTERSECTION

33 Patriarches (rue des) Parc KIOSQUE POSTAL

34 Terroir (montée du) Sources (montée des) INTERSECTION

35 Voie-du-Bois (rue de la) Vignobles (rue des) INTERSECTION

36 Curé-Labelle (boul. du) Leblanc (rue) BOÎTES POSTALES

37 Curé-Labelle (boul. du) Lionel (rue) BOÎTES POSTALES

38 Curé-Labelle (boul. du) Beauséjour (rue) BOÎTES POSTALES

39 Curé-Labelle (boul. du) Canadiana (rue) KIOSQUE POSTAL

40 Clos-des-Artisans (rue du) Genévriers (rue des) INTERSECTION

41 Ormes (rue des) Genévriers (rue des) PARC DES ORMES

42 Lac-St-François (boul. du) CAMPING

43 Curé-Labelle (boul. du) Épinettes (rue des) KIOSQUE POSTAL

44 Curé-Labelle (boul. du) Sorbiers (rue des) SERGAZ

45 Curé-Labelle (boul. du) Champs (rue des) BOÎTES POSTALES

100 Carrefour du Nord 900, boul. Grignon ENTRÉE DU RESTAURANT LE CHAMBORD

200 Cégep de Saint-Jérôme 455, rue Fournier ENTRÉE DES ÉTUDIANTS

300 Hôpital Hôtel-Dieu 290, rue Montigny ENTRÉE PRINCIPALE

400 CREPS 535, rue Fillion ENTRÉE ARRIÈRE

Service de jour
Du lundi au vendredi
Départ 6h 30 7h 30 8h 30 11h 13h 17h 18h

Retour 7h 8h 9h 11h 30 13h 30 17h 30 18h 30

Service de soir
Le jeudi et le vendredi
Départ 18h 21h

Retour 18h 30 21h 30

Horaire de service

Aucun service
Samedi,

dimanche
et jours fériés

Le Transport Collectif de Prévost est un organisme
sans but lucratif. Ce service est dispensé par voiture
taxis et il est disponible sur l’ensemble du territoire de
Prévost. Il est offert du lundi au vendredi suivant les
heures mentionnées à l’horaire.

Vous pouvez vous inscrire par télé-
phone au 224-8800 ou au bureau
situé à la Gare de Prévost, 1272,
rue de la Traverse à Prévost; votre
inscription comme membre est
permanente et ne coûte que 2 $.
Pour un déplacement, vous devez
réserver à l’avance par téléphone.
Le tarif est de 5$ par déplacement.
Un laissez-passer mensuel est dis-
ponible au coût de 125 $. Vous
pouvez payer comptant à chaque
utilisation ou vous procurer un
laissez-passer mensuel. 
Les enfants de mois de 5 ans doivent

être inscrit mais n’ont pas à payer le
déplacement. Sur demande, lors de la
réservation, le service fournit un siège
d’enfant. Pour tout autre renseigne-
ment, adressez-vous au Transport
Collectif de Prévost.

Il suffit d’appeler pour se déplacer !

Gare de Prévost
1272, rue de la Traverse

à Prévost

224-8800
Courriel: transportcollectif@hotmail.com

Site Internet : www.ville.prevost.qc.ca

Maintenant à Prévost

POINTS DE SERVICE
SUR LE TERRITOIRE DE PRÉVOST

POINTS DE SERVICE
À L’EXTÉRIEUR DU TERRITOIRE DE PRÉVOST

Tout le groupe de travail qui œuvre à terminer le Parc de la Coulée, a
célébré l’arrivée du printemps avant de reprendre le collier et terminer
ce qui sera l’un des plus beaux et des plus pittoresques parcs de
Prévost. De gauche à droite sur la photo, on distingue : Marguerite
Morin, Charles Parisot, Carmen Fredette, Line Morisson, Linda Johnson,
André Séguin et Robert Monette.

Le Parc de la Coulée, dont l'entrée est située en face de l'École du
Champ Fleuri, deviendra l'un des plus beaux parcs de la région à cause
de la beauté des lieux, de la diversité des attractions naturelles, des
oiseaux et de l'ensemble de la nature. On peut y marcher ou circuler à
vélo et le déplacement en vaut la chandelle.

Ça bouge chez
les scouts

Parc de la Coulée

Les violons d’enfer d’Angèle Dubeau
Ce n’est pas une performance, c’est un merveilleux moment !
Michel Fortier
Dimanche dernier à la Polyvalente de Saint Jérôme,Angèle
Dubeau et son groupe La Pietà, formé de 11 musiciennes,
nous a offert un grand moment musical, mais aussi un
merveilleux moment tout court.
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