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Marché Dominic Piché
3023, boul. Labelle, Prévost

224-2621
Ouvert 7 jours

2990,
boul. Curé-Labelle

Prévost

• Installation et
entretien d’un préfiltre

• Vidange sélective
de votre fosse

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - MUNICIPAL
Saint-Colomban

Bellefeuille
438-9101

Sainte-Adèle
Saint-Sauveur
229-3844

Saint-Hippolyte
Prévost

563-4341

Plus de
25 ans
à votre
service
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Tél. : (450) 224-1177
Cell. : (514) 668-5786
Jacques Amyot, prop.

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

Dossier – Spécial falaises
Le CRPF demande un parc à Prévost – C. Bourque, p.2
Imbroglio sur la protection des falaises – C. Cardin, p.2
Les belles histoires des falaises d’en haut – M.A. Morin, p.8
L’Association de SADL soutient Piedmont – J. Kavanagh, p.10

De la neige en décembre

Un cadeau avant Noël



En introduisant les deux projets de
loi 61 et 62, le gouvernement
Charest envoie le signal à qui-
conque que le Québec devient terri-
toire de chasse pour toute entrepri-
se privée en mal de prédation des
biens et services de l’État et de sa
population. Je traiterai ici du projet
de Loi sur l’Agence des partena-
riats public-privé du Québec, c’est à
dire le 61. L’autre suivra, soyez-en
certains.

Il s’agit d’un projet de loi visant à
« contribuer au renouvellement des
infrastructures publiques et à l’amé-
lioration de la qualité des services
aux citoyens ». En surface, c’est bleu
pâle et rose nanan, rien à dire. C’est
pur, c’est beau, à la limite du buco-
lique, Jean-Jacques Rousseau dans
«Les Confessions ». Les dessous sont
un peu plus sournois. Davantage
que la loi qui l’articule juridique-
ment, c’est le document «Politique-
cadre sur les partenariats public-
privé » qu’il faut lire attentivement
pour saisir correctement les des-
seins pernicieux, disons-le, de notre
gouvernement. Ceux qui ont rédigé
ces textes sont des experts à vous
faire avaler des tarentules...

Ce document indique clairement
que les partenariats public-privé
vont désormais constituer la règle
dans ce mode de gestion auquel se
soumettra le gouvernement ainsi
que tous les organismes publics.
Cette Agence des PPP, comme il est
convenu de l’appeler, aura le man-
dat de non seulement favoriser les
PPP mais aussi de les susciter.

Or le gouvernement nous prend
pour des pigeons par le biais de son
discours officiel. À l’entendre, on
aurait tendance à croire que l’entre-
prise privée va voler au secours de
l’État en acceptant presque bénévo-

lement une part importante des
risques liés aux projets PPP. Ce que
la ministre responsable de
l’Administration gouvernementale
et présidente du Conseil du trésor,
madame Monique Jérôme-Forget,
omet de dire c’est que l’entreprise
privée tire sa motivation du profit et
se fout éperdument de l’intérêt
public. Point, à la ligne!

N’allons donc pas croire que les
entreprises privées vont se précipi-
ter pour les beaux yeux de notre
chère ministre. Elles iront d’abord
pour leur poche, en s’assurant une
solide mainmise dans la nôtre. Et
pour ceux qui croient que le privé
gère mieux que le public, j’épelle:
E-n-r-o-n, N-o-r-t-e-l, L-y-o-n-n-a-i-
s-e-D-e-s-E-a-u-x, ça suffit?

Une descente
aux catacombes

D’autres volets encore moins
reluisants sont contenus au projet
de loi. La Protectrice des citoyens, le
Vérificateur général du Québec, la
Commission d’accès à l’informa-
tion et le Commissaire au lobbyis-
me ont tous émis des réserves
graves quant à la disparition des
garanties de transparence dans la
gestion des projets PPP. De nom-
breux accrocs au droit de regard du
public sont à prévoir avec les déra-
pages qu’on peut imaginer. Certains
ont qualifié ce projet de loi de recul
historique du droit du citoyen et du
principe démocratique. Le gouver-
nement ouvre le flanc à des scan-
dales analogues à celui des com-
mandites, et c’est peu dire.

Attachez bien votre casque.
L’eau, la santé, la sécurité

publique, l’énergie, l’environne-
ment, les transports publics, etc.,
rien n’est tabou. Et si le projet de loi
61 fait frémir sur les principes,
l’autre, le 62, a de quoi faire trem-
bler quant à l’amplitude, lorsque les
municipalités seront soumises à la
même médication.

On n’a pas fini de faire les frais de
ce beau pelletage.

Denis Bergeron, Piedmont

Maintenant que je vous tiens, une mise en garde: si vous
êtes de ceux qui ne jurent que par l’entreprise privée pour
régler tous les problèmes d’un État inapte, cessez la lectu-

re et allez pelleter. Pour les
autres, assurez-vous que
vous n’êtes pas trop sujets
aux ulcères d’estomac.
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Physiothérapie
Clinique privée et domicile
Claude Picard BSc, Pht, MOPPQ
Physiothérapeute

Orthopédie, gériatrie, thérapie sportive,
neurologie, massage

1677, Chemin David, Prévost (Québec) J0R 1T0
Tél. : (450) 224-2921 ❖ ❖ ❖ Cell. : (514) 895-1879
Télec. : (450) 224-0112        Courriel : claude_ picard@videotron.ca

Humour noir et blanche saison

Petit traité sur le pelletage

AVIS PUBLIC

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adop-
té le règlement suivant lors de sa séance ordinaire du 12 octobre 2004 :

RÈGLEMENT No 539 «RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’ACQUISITION D’UN
CAMION D’INCENDIE AUTOPOMPE CITERNE, LA RÉHABILITATION DU
CAMION 1112, L’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS D’INCENDIE ET
L’AGRANDISSEMENT DE LA CASERNE DU SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE
ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE 715000$ NÉCESSAIRE À CETTE FIN »

Le règlement 539 a pour objet de décréter l’acquisition d’un camion
d’incendie autopompe citerne, d’autoriser la réhabilitation du
camion 1112, de décréter l’acquisition d’équipements d’incendie et
l’agrandissement de la caserne du service de sécurité incendie. Ce
règlement a également pour but d’autoriser un emprunt de
715000$ afin de financer ces acquisitions et travaux.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règle-
ment à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle à
Prévost, pendant les heures régulières de bureau.

Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST CE 16e JOUR DE DÉCEMBRE DEUX MILLE QUATRE.    

Me Laurent Laberge, Greffier de la Ville

Bien maigrir

Programme alimentaire

Femmes et hommes

Pour information, cell. : 450 712-2292

Guylaine Desharnais

Ouvert tous les jeudis de 13h à 19h

www.belleetmince.qc.ca
Mets préparés
sur place

Centre culturel, 794, rue Maple, Prévost

Belle et Mince est conçu
pour les personnes qui
désirent perdre du poids
en Santé, contrôler
l’hypoglicémie, le diabète
ou le cholestérol tout en
mangeant à leur faim,
sans peser ni mesurer
les aliments.

Ouvert tous les mercredis de 15h à 19h
Centre d’Entraide Bénévoles, 1312, boul. Sainte-Adèle, Sainte-Adèle

•

•

Dégustation de mets préparés

Mercredi, 12 janvier à Sainte-Adèle

Jeudi, 13 janvier à Prévost
Nouveau ! Ouverture

N.D.L.R.: Mardi, 14 décembre, le Gouvernement Charest a imposé le bâillon
à l'Assemblée Nationale pour faire passer son projet de Loi sur l'Agence des
partenariats public-privé, souvent appelé PPP.

– Un opinion sur les PPP –
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Il a aussi mentionné que la requête
en nullité de Corporation pour le
développement de la Jeunesse
E.R.S.* n’avait plus sa raison d’être,
mais que d’autres recours subsis-
taient. Après vérification auprès d'un
membre du cabinet du ministre
Thomas Mulcair et du directeur du
Patrimoine naturel, on nous a pour-
tant assuré que l’article 19 est tou-
jours appliqué sur la propriété de la
Corporation ERS ainsi que sur le
reste du territoire protégé des
falaises de Piedmont et Prévost et
que le ministre Mulcaire n’a pas l’in-
tention de retirer cette protection. Il
y a cependant des négociations entre
le ministère de l’environnement et
E.R.S. 

Rappelons que l’article 19 de la Loi
de conservation du patrimoine natu-
rel est appliquée sur environ 800
acres de terrain qui inclut les falaises
à la limite de Prévost. Ce site a été
protégé pour sa biodiversité, entre
autres pour les oiseaux de proie
nichant dans les falaises et pour leur
assurer un terrain nourricier. Ce pay-
sage unique des Laurentides, d’une
beauté exceptionnelle, qui peut être
vu à partir de l’autoroute des
Laurentides est maintenant préservé
d’une façon officielle.

NDLR: Pour la requête en nullité de
Corporation pour le développement de la
Jeunesse E.R.S.* voir Le Journal de Prévost, ed.
octobre 2004.page 3.

Claude Bourque, pour le Comité

Le comité régional pour la protection
des falaises de Prévost-Piedmont
(CRPF) demande au Conseil municipal
de Prévost de définir un plan d’action
pour la création d’un parc.

Adressée au Conseil à sa réunion publique du
13 décembre dernier, cette demande vise à faire
en sorte que le territoire sous la juridiction de
Prévost devienne un parc. Élément exceptionnel
du paysage, cet escarpement tire son intérêt éco-
logique de la diversité et de l'agencement des
habitats qu'on y retrouve favorisant ainsi la pré-

sence de plusieurs espèces d'oiseaux de proie. La
Société de la faune et des parcs (FAPAQ) recon-
naît l'intérêt de protéger un tel site. 

Le CRPF réitère l’importance de ce dossier qui
vise à assurer la protection du capital vert de
Prévost. Le Comité est convaincu que l’initiative
du Conseil sera perçue, par les prévostoises et
prévostois, par Monsieur Mulcair, ministre de
l’Environnement et par les maires et préfets,
comme une manifestation concrète des préoccu-
pations du Conseil en matière de famille et de
qualité de vie des citoyens. Comme quoi, à
Prévost, le développement durable, ça serait déjà
du concret.

Le mont Shaw, le mont Belvédère et le mont Pinacle font partie d’un massif sillonné par un réseau de
pistes, héritage de Herman S. Johansen dit Jack Rabbit. Ce patrimoine naturel constitue un joyau que des
citoyens de Prévost, Saint-Hippolyte et Piedmont veulent protéger. Ces bénévoles poursuivent leur action
sous l’égide du comité régional pour la protection des falaises (CRPF), organisme sans but lucratif. 

Clément Cardin – Lors de la dernière réunion du conseil muni-
cipal de Piedmont, le maire Maurice Charbonneau a infor-
mé les citoyens, que l’article 19 de la loi sur la conserva-
tion du patrimoine naturel n'était plus appliquée sur le
territoire des falaises de Piedmont et de Prévost lequel
inclut une partie des terrains de la Corporation ERS.

7Ouvert jours
Lun.-ven. de 8h à 21h
Sam.-Dim. de 8h à 19hMarché Dominic Piché

Meilleurs Voeux !
Joyeux Noël et Bonne

Année 2005 à toute
notre clientèle !

Carambole, cerise de terre, mûres.,
fraises, framboise, papaye, etc.
Avocat, pâtisson, mini zuchini,
haricot extrafin, etc.

Grande variété

Choix variés
Comptoir des viandes

Rôti de poitrine de dinde, rôti de
porc et dinde, rôti de dinde
mariné, caille, lapin, dinde
fraîche, saucisses maison, etc.

Brochure
en magasin

Buffet
Commandez
48 hres à
l’avanceFruits et légumes

Surveillez
nos

d’épicerie

Le Marché Dominic
s’approvisionne directement
du Marché central

Fraîcheur et variété

Heures d’ouverture
du temps des fêtes :

Vendredi 24 et 31 décembre

- 8h à 21h 

Samedi 25, dimanche 26

décembre, samedi 1er et

dimanche 2 janvier - 10h à 19h

3023, boul. Labelle à Prévost  –  (450) 224-2621
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Être membre est tout à fait
simple : vous devez avoir 18
ans, souscrire aux objectifs du
journal et payer une modique
cotisation de 5 $ annuellement.

Le Journal de Prévost reflète
l’implication de ses membres et
plus ceux-ci sont nombreux,
plus notre journal sera repré-
sentatif de notre collectivité.

Être membre c’est démontrer
son soutien et son attachement
au journal et lui permettre de

continuer ce travail essentiel de
communication dans notre
collectivité.

On peut devenir membre en
remplissant le coupon ci-des-
sous et en le faisant parvenir
au Journal de Prévost, C.P. 13,
Prévost, J0R 1T0 accompagné
de votre paiement de 5 $ à
l’ordre des Éditions Prévostoi-
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ou obtenir plus d’informations
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(450) 602-2794.
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Devenez membre de votre journal
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Courriel : _______________________________________________________ ✃

Un cas de leptospirose à Prévost
Notre premier cas officiel de lepto-
spirose a été diagnostiqué cet
automne à Prévost. Il s’agit d’un de
nos patients favoris : un chien
adulte nommé Jack. J’aborde donc
de nouveau ce sujet à cause de
l’importance de cette maladie et
des risques qu’elle implique.
La leptospirose affecte les animaux
sauvages comme les ratons laveurs
et les mouffettes et peut se trans-
mettre aux chiens et aux animaux
de ferme (vaches, chevaux) par le
biais de l’environnement. L’urine
d’un animal malade contamine les
cours d’eau et les flaques, et un
chien s’abreuvant à ces endroits
peut s’infecter. C’est une maladie
transmissible à l’humain et la bac-
térie peut pénétrer à travers la
peau par un simple contact avec
l’urine contaminée. La saison la
plus propice à la transmission de la
leptospirose est l’automne. Les
conditions climatiques humides
qui prévalent à ce moment expli-
quent ce phénomène.
La leptospirose affecte principale-
ment les reins chez les chiens. Une
insuffisance rénale se développe
alors et s’accompagne souvent de
fièvre et de douleur musculaire.
L’animal peut uriner dans la mai-
son à cause de sa condition et
devient à ce moment une menace
pour ses propriétaires. Chez l’hu-
main, les signes cliniques sont très
variables et vont du syndrome
grippal aux infections respiratoires,
rénales, hépatiques ou génitales.
La vaccination contre la leptospi-
rose chez le chien est pratiquée de
routine à l’Hôpital vétérinaire
Prévost. Toutefois, l’exemple de
Jack démontre qu’elle n’est pas
infaillible.
Jack est suivi chez nous depuis sa
naissance. Il est vacciné à chaque
automne contre la leptospirose
avec un vaccin comprenant quatre
souches de la maladie. Ce chien
était considéré à faible risque d’at-
traper cette maladie car il fréquen-
te très peu les forêts et ne s’abreu-
ve pas dans les cours d’eau.
Pourquoi a-t-il donc contracté la
leptospirose ?  
La réponse réside dans deux faits
qui illustrent bien la façon dont
cette maladie peut déjouer nos
défenses. Premièrement, Jack était
dû pour sa vaccination en autom-
ne. Ses anticorps contre la lepto-
spirose étaient donc à leur niveau
le plus bas. Il est fort possible qu’il
ait attrapé la maladie au moment
où son système immunitaire était
le plus faible, d’autant plus qu’il
souffrait d’une autre maladie grave
en même temps qui l’a affaibli
davantage. Deuxièmement, Jack
passait de longs moments attaché
dehors à l’arrière de la maison.
Une accumulation d’eau était pré-
sente sous le patio et il a été vu
plusieurs fois s’abreuvant à cet
endroit. Des ratons laveurs et des
mouffettes fréquentent souvent le
terrain. Ils ont probablement
contaminé l’eau que Jack a
consommée, l’infectant ainsi à l’in-
su de tout le monde.
Le cas de notre toutou illustre bien
que la leptospirose reste toujours
un danger potentiel. Il s’agit que le
système immunitaire ne défende
pas adéquatement l’animal et qu’il
y ait une source possible de conta-
mination pour que la maladie se
déclare. Assurez-vous que la vacci-
nation de votre chien est bien à
jour. Après un an, il est démontré
que la protection contre la lepto-
spirose n’est plus efficace. En
outre, si votre chien est vacciné à
l’automne, assurez-vous de pren-
dre votre rendez-vous sans retard !
Il est possible que nous modifiions
notre programme de vaccination
contre la leptospirose.  Le cas
échéant, nous informerons tous
nos clients concernés.
Pour ce qui est de Jack, il récupère
bien de sa maladie et heureuse-
ment pour sa famille, aucun de ses
membres n’est tombé malade suite
à cet incident.
Je vous souhaite à tous de Joyeuses
Fêtes ! 
Dr Simon Lachance, mv
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Un appel à votre générosité...
Dans le but de changer les

fenêtres de l’église Saint-François-
Xavier, côté sud, qui ont été van-
dalisées, nous ferons appel à votre
générosité lors des célébrations de
Noël (à Prévost seulement). Nous
comptons sur vous !

Horaire des Messes
pour le temps des Fêtes
Communauté chrétienne Saint-
François-Xavier, 994, rue
Principale, Prévost (Qc) Tél. (450)
224-2740
24 décembre, veillée de Noël :
19h – Messe familiale
avec chorale d’en-
fants
22h30 – Messe avec
animation musicale
24h (Minuit) – Messe
(animation musicale)
25 décembre, Jour
de Noël :
11h – Messe du jour   
31 décembre, Veillée
du jour de l’An 

21h – à Sainte-Anne-des-Lacs pour
les deux communautés
Jour de l’An :  
11h – Messe pour les deux com-
munautés
Communauté chrétienne Sainte-
Anne-des-Lacs, 1, ch. Fournel,
Ste-Anne-des-Lacs (Qc) tél. (450)
224-2782
24 décembre, veillée de Noël :
19h – Messe familiale avec chorale
de jeunes 
22h – Messe avec chorale
d’adultes
25 décembre, Jour de Noël :

11h – Messe à
Prévost pour les deux
communautés
31 déc. Veillée du
jour de l’An :
21 h - Messe avec
chorale d’adultes
pour les deux com-
munautés
Jour de l’An  
11h - à Prévost pour
les deux communautés

Des nouvelles de la Paroisse

Joyeux Noël et
heureuse Année
2005 à chacun et

chacune !

Inscription à la maternelle
à l’école Val-des-Monts
Lors de l'inscription de votre

enfant en maternelle, il sera
essentiel de fournir les renseigne-
ments complets sur la garderie
que fréquente votre enfant (nom
de la garderie, adresse, code pos-

tal, téléphone et nom de la per-

sonne responsable). Pour toute

information, joindre Yolande

Cossette, adjointe à l'École Val-

des-Monts: 224-2913.

Michel Fortier

Une vingtaine de citoyens
intéressés et impliqués ont
participé à la consultation
publique sur la politique
familiale de Prévost, qui se
tenait le 8 décembre à l'éco-
le Val-des-Monts.

Le Comité famille qui soumettait à
la consultation les résultats de leurs
réflexions ont pu récolter une quan-
tité appréciable de commentaires
qui ont permis de consolider les tra-
vaux du Comité et de prioriser cer-
taines orientations de la politique
familiale. Les participants ont parti-
culièrement insisté pour maintenir

et développer l'accessibilité des
jeunes et des familles aux activités
de plein air. Et s'ils souhaitent le
développement d'activités pour les
jeunes et les ados, ils souhaitent
aussi que ce soit fait en consultation
auprès des intéressés.

On se souviendra peut-être
qu'une première consultation
auprès des organismes avait eu lieu
le 11 novembre dernier. D'autres
consultations suivront, au début de
l'année, auprès des adolescents et
de groupes cibles, qui devraient
permettre de présenter un projet
final à l'hôtel de ville au début de
l'été.
www.ville.prevost.qc.ca/evene-
ments.html

Livre vert sur la politique familiale
Des commentaires qui
permettent de consolider
les travaux du Comité
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ROSELINE

BA R B E CGA
agent immobilier affilié

FRANÇOIS

HU R T E A U
agent immobilier affilié

Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

224-8577
438-6868
227-2611

Vue panoramique Domaine des Patriarches 

Domaine des Patriarches

Sur terrain champêtre de 28879pc, de type
Viceroy, poutres au plafond, foyer, boiseries,

3CàC, beau cachet champêtre.
169 9000 $

Sur beau terrain, plancher tout bois,
superficie habitable de 2200pc,

foyer, belle cuisine.
249 900 $

Chalet 3 saisons, au grand cachet de
campagne, foyer de pierre au salon, sur rue

paisible et terrain de 16 000 pc.
195 000 $

Avec vue sur les montagnes, bel intérieur,
armoires d‚acajou, salle familliale, rez de

chaussée, 2 foyers, 5 cac.
272 500 $

Sur beau terrain champêtre

Bord de l‚eau au Lac Écho

Sur beau terrain de 39000pc, retirée de la
route, privée, boisée, 4CàC, SPS, S-S fini.

235 000 $

Accès au Lac Renaud

Sur beau terrain boisé, bel intérieur,
construction 2003, grande gallerie,

boiseries, foyers,
219 000 $

Magnifique style ancestral, belle finition, garage
double, sur grand terrain de 35000pc.

330 000 $

Magnifique projet, boiserie cathédrale au
salon, verrière 4 saisons, 3CàC, 2SdB, 2

foyers, garage, cabanon.
272 500 $

Terrasse des Pins

Planchers tout bois, 3 CàC, S-S fini, sur
terrain de 15000pc, tout près des pistes

cyclables et de ski de fonds.
184 900 $

Accès lac Écho Au Clos Prévostois Domaine Bon-Air

Impeccable, foyer de pierre au salon,
3 CàC, verrière, garage.

128 900 $

Sur terrain de 40000pc dans un croissant, à 3 min
de St-Jérôme, près de l'école, pistes de ski de fonds

/ cyclable, forêt arrières, spa, pergola.
264 900$

Impeccable sur beau terrain de 22625pc,
arbres matures, 3 cac, grande chambre

familiale, garage 24x24.
164 900 $

Wow! Sur magnifique terrain de 42225pc, jolie rue sans issue, entouré de beaux arbres.
Tout rénové, Possibilité multi-génération ou 2 logis et une 2e maison 3 saisons.

350 000 $

Domaine des Patriarches 

Grande maison 2002, haute qualité, beau salon
dans la tourelle, sous-sol fini, 4 cac.

269 900 $

Un bijou ! Cachet champêtre, boiseries, salle
de SPA 2003, combustion lente, bel

aménagement paysagé, à 2 mi. du lac.
138 900 $

Accès lac RenaudDomaine des Patriarches

Cachet de campagne irrésistible, sur beau
terrain avec forêt arrière, retirée de la route,

belle cuisine, accès ext. sous-sol,
garage double. – 339 000 $

Domaine des Patriarches

Belle Nouvelle-Angleterre, secteur
recherché, à 30 mi. de Montréal. Sur beau
terrain boisé privé, véranda attenante à la
piscine, plafond de 9 pieds, verrière dans la

salle à manger, 3 cac. – 325 000 $

Vue splendide – lac Renaud

Sur beau terrain plat, piscine creusée 40x24,
cachet chaleureux, poutres au plafond et

murs, 2 foyers de pierre, site de rêve.
399 000$

Site avec petit lac

Sur splendide terrain de 125000pc,
bigénération, bel intérieur champêtre,

armoires de bois, garage, 2 étages.
395000 $

Au versant du ruisseau

Sur grand terrain avec services,
forêt arrière, planchers de bois
exotique spacieux, ensoleillée.

229 500 $

Avec vue panoramique

Magnifique condo, unité de coin, sur un site
splendide avec vue panoramique.Terrain

privé de 15203pc, forêt arrière.A deux pas
de l'autoroute, 30 mi. de Montréal, 3 cac. –

149 900 $

Au cœur du village

Jolie canadienne entourée d'une galerie, secteur
familial sur beau terrain de 14 092 pc, forêt

arrière, près du golf, tennis, piste cyclable/ski de
fonds. Possibilité garderie ou B&B. 3 cac.

184 900$

Domaine des Patriaches

Résidence de prestige, avec vue panoramique,
piscine creusée, aménament paysagé pro, haute

qualité, air climatisé, beau S-S.
399 000 $

Domaine des Patriarches

Magnifique propriété, style ancestral.
Une œuvre d‚art ! Boiserie, plafond de 9 pi,

baie vitrée dans la dînette. Secteur
recherché, à 30 mi. de Montréal, 4 cac.

Terrain de 33345pc, – 425 000 $

Domaine des chansonniers

Magnifique plein pied, 3CàC, planchers de
pin rouge, bureau, garage, véranda.

269 000 $

Domaine des patriarches

Avec vue panoramique, belle suisse, spacieux,
3CàC, 3SdB, cathédrale de bois.

219 000 $

Clos prévostois

Secteur familial recherché, près de l'école,
piste cyclable/de fond. Intérieur ensoleillé,
piscine HT de 24pi, 3 cac, t. de 7691pc.

168 500 $

Vue saisissante sur le lac, construction 2004,
sur terrain privé, belle cathédrale de bois,

3 CàC, bureau, 2SdB, Foyer de pierre.
349 000 $

Bord de l'eau

Site unique ! Devant ski de fond

À 2 pas du village, devant les pistes cyclables
et de ski de fonds, sur terrain de 38000pc,
piscine creusée, S-S fini, planchers tout bois.

335 000 $

Maison modèle Accès au Lac René

Belle propriété toute rénovée, beau cachet
intérieur, sur terrain magnifique de 43 510

pc, boiserie poutre verrières.
197 500 $

Au clos prévostois, 3 CàC,
près de l’école, d’un parc, des pistes cyclables

et de ski de fonds.
134 900 $

Clos Prévostois

Vue panoramique

Domaine au bord du lac Écho
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Magnifique propriété, HQ de construction,
poutres, boiseries, vivoir avec 

toit cathédrale de bois.
288 000 $

Domaine des Chansonniers

Un bijou! Sur beau terrain boisé, jardin d'eau,
HQ de construction, 2 foyers.

274 500 $

Au Jardin Pagé

Au Jardin Pagé

Avec forêt arrière, magnifique secteur, bel
intérieur 3cac, sous-sol fini, foyer Jotul,

armoires de cuisine de bois.
268 500 $

Secteur lac Écho, propriété 2004, design
remarquable avec galeries 4 côtés, beau

cachet intérieur, haute qualité.
379 000 $

Domaine de 222 000 pc

V
EN

D
U

D
éc

. 0
4



2004
Pavage des rues du secteur des Chansonniers 

Rues Charlebois, Félix-Leclerc Julien, Laberge,
Plamondon et Moreau

De plus, la Ville a procédé à l’aménagement de
quatre (4) intersections majeures avec le boule-
vard du Curé-Labelle (117) afin d’y accroître la
sécurité soit :
1. L’entrée Canadiana (Domaine Laurentien)
2. L’entrée des Frangins (Domaine des Patriarches)
3. Rond-point Lesage (Place Lesage)
4. Intersection de la Station et 117 (Secteur

Shawbridge)

Surveillez le prochain journal pour
connaître la liste des projets pour 2005 !

Le conseil municipal profite de l’arrivée
de 2005 pour faire un bilan des réali-
sations majeures depuis 2001 :
2001
Aménagement
de la biblio-
thèque Jean-
Char le s-Des
Roches 
2002
Accès-logis – Réfection des édifices Shaw et
Bastien afin d’y créer 11 logements sociaux

2003
Réfection de l’in-
tersection de la
rue de la Station
et de la traverse
(Gare)
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d u  c o n s e i l  d e  v i l l eNouvelles du module loisirs,
culture et
vie communautaire

Nouvelles

TANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
45 POINTS DE SERVICE À PRÉVOST, SAINT-SAUVEUR (3) ET SAINT-JÉRÔME (5)  •  TÉLÉPHONE : 224-8800 / INSCRIPTION : 2 $ / COÛT PAR COURSE : 5 $ 

La vie communautaire en action…
Programmation hiver 2005 – 
inscription dès le 4 janvier 2005
Les inscriptions pour les différents cours et
ateliers offerts par le module loisirs, cultu-
re et vie communautaire se dérouleront du
4 au 14 janvier 2005 au 2945 boulevard du
Curé-Labelle entre 8 h 30 et 16 h 30 (fermé
entre 12 h et 13 h). Notez que les inscrip-
tions se poursuivront jusqu’à 20 h les jeu-
dis 6 et 13 janvier. Plus de 70 cours vous
sont offerts ! Vous recevrez le guide com-
plet des activités par la poste d’ici Noël.
Pour information, contactez-nous en com-
posant le 224-8888 poste 252. 

Sentiers de ski de fond – Parc
de la Coulée et des Domaines
Le comité des loisirs des domaines poursuit
cette année l’entretien des pistes de ski de
fond situées dans le secteur du Domaine
Laurentien et des Patriarches. Vous trouve-
rez  une carte des pistes dans le guide d’ac-
tivités de l’hiver 2005. Je profite de l’occa-
sion pour souhaiter une bonne saison de
ski à tous et un rappel aux utilisateurs de
VTT et de motoneige qu’il est strictement
interdit de circuler à l’intérieur du Parc de
la coulée et dans les pistes de ski de fond
des Domaines. Soyez respectueux des sen-
tiers existants afin d’éviter une rencontre
entre vous et les skieurs.

Patinoires extérieures
Les patinoires extérieures seront officielle-
ment ouvertes le 18 décembre. Profitez des
six patinoires extérieures pendant la saison
hivernale. Vous trouverez la liste des pati-
noires extérieures dans le guide d’activités
d’hiver 2005 et sur le site Internet de la
Ville de Prévost. Une nouveauté cette
année, les pavillons seront ouverts de 10 h
à 21 h du lundi au dimanche. 

La vie
communautaire en action…
Le Comité de la gare de Prévost tiendra
son traditionnel souper des amis de la gare
de 29 décembre prochain et Mme Rose
Valois sera l’artiste exposante en janvier.
Nous vous rappelons que les bénévoles de
la gare vous accueillent tous les jours de
8 h 30 à 16 h 30.
Les activités hebdomadaires du Club de
l’âge d’or reprendront dans la semaine du
9 janvier 2005 avec : shuffleboard le lundi
(dès le 10 janvier), scrabble le mercredi (dès
le 12 janvier), bingo le 18 janvier et cours
de danse dès le 24 janvier. Également au
programme : soirée dansante le 12 février
à l’école Val-des-Monts, soirée au casino le
7 février et sortie à la cabane à sucre le 24
mars prochain.  Pour information commu-
niquez avec Aline Beauchamp au 224-
2698.
Pour sa part, La mèche d’or, vous convie à
ses activités à chaque vendredi dès 14 h.
Au programme, jeux, danse, souper com-
munautaire et bingo. Le prochain souper
dansant aura lieu le 22 janvier à la salle
Guy-Mo à Saint-Jérôme. Également au
programme, un forfait de 5 jours et 4 nuits
à l’auberge "La calèche" du 6 au 10 janvier
2005, un forfait de 3 jours et 2 nuits à
Orford-Magog du 8 au 10 avril, un souper
à la cabane à sucre "Au pied de la colline"
le 9 mars et du théâtre au Patriote le 13
avril prochain. Pour information, commu-
niquez avec Lise au (450) 224-5129 ou
Margo au (450) 560-9397.

BIBLIOTHÈQUE
Jean-Charles-des Roches
Veuillez prendre note que la bibliothèque
Jean-Charles-Des Roches sera ouverte du
21 au 23 décembre (10 h à 20 h) et du 28
au 30 décembre (10 h et 20 h) pour reve-
nir à notre horaire régulier mardi le 4 jan-
vier 2005.  
MARDI DES ADULTES – DE RETOUR EN 2005
Veuillez prendre note que les ateliers inter-
actifs sur le mieux-être dans les relations
avec soi-même et avec les autres seront de
retour le 11 janvier et 25 janvier dès 19 h
30.
Christian Schryburt
directeur du module loisirs, culture et vie communautaire

Visitez le site de la ville de Prévost – www.ville.prevost.qc.ca

Réalisations majeures

ÉTUDIANT, ÉTUDIANTE VOUS RECHERCHEZ
UN EMPLOI À TEMPS PARTIEL ?

Vous êtes étudiant (16 ans minimum),
nous avons des emplois pour vous :

Entretien et surveillance des patinoires extérieures
Être disponible les fins de semaine et pour la période des Fêtes à

compter du 22 décembre 2004 jusqu’au 13 mars 2005
(dates approximatives, peuvent varier selon la température)

Préposé(e) à la bibliothèque
Posséder des habilités informatiques

Être disponible le vendredi soir et le samedi (1/2) à compter du 11 janvier
jusqu’en juin 2005

Principales tâches : Service aux abonnés de la bibliothèque prêts et retours,
réservations et mise en place

Soumettre votre candidature sans plus tarder • par courriel : reshum@ville.prevost.qc.ca
• par la poste : 2870 boulevard du Curé-Labelle, Prévost, (Québec) J0R 1T0

a/s de Danielle Whalen, coordonnatrice ressources humaines

AVIS IMPORTANT CONCERNANT LE DÉPÔT
DE NEIGE OU DE GLACE

Avec l’arrivée de l’hiver, nous vous rappelons que le fait de jeter ou de
déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, cours, terrains
publics, places publiques, eaux et cours d'eau municipaux, de la neige ou
de la glace provenant d'un terrain privé, constitue une nuisance et est
prohibé. Nous comptons sur votre collaboration !
Module Infrastructures

AVIS AUX ADEPTES DE LA GLISSADE
Plusieurs résidents utilisent les talus du terrain de soccer des Clos pour
s’adonner à la glissade. Afin de ne pas endommager la surface de jeux du
terrain de soccer, nous avons installé une clôture de neige et de la signa-
lisation afin de vous inviter à contourner le terrain et minimiser le piéti-
nement de la surface de jeux. Or, nous avons constaté que plusieurs per-
sonnes ne respectent pas la signalisation ou brise la clôture pour passer.
Nous comptons sur votre collaboration pour que cela cesse, car n’oubliez
pas que l’été, c’est vous qui utilisez le terrain de soccer. Merci d’avance !
Module Loisirs, Culture et Vie communautaire

Calendrier des activités prévostoises

19 DÉCEMBRE
CINÉMA DE NOËL
Club optimiste de

Prévost
9 h- Matern.
et 1er cycle

13 h -  2e cycle
Gym. de l’école VdM

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

26 DÉCEMBRE

PAVILLONS DES
PATINOIRES OUVERTS

de 13 h à 21 h

2 JANVIER

PAVILLONS DES
PATINOIRES OUVERTS

de 13 h à 21 h

9 JANVIER
CLINIQUE DE FARTAGE
ski de fond - AVANCÉ

Parc régional de la
Rivière-du-Nord 

(Secteur Saint-Jérôme)
9 h 30 

3 JANVIER

10 JANVIER
SÉANCE DU CONSEIL

19 h 30
Hôtel de ville

2870, Boul. du Curé-
Labelle

21 DÉCEMBRE

28 DÉCEMBRE

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE
De 10 h à 20 h

4 JANVIER

DÉBUT INSCRIPTION
SESSION HIVER 2004

Module Loisirs,
Culture et

Vie communautaire
(Jusqu’au 14 janvier)

11 JANVIER
CLINIQUE DE FARTAGE

ski de fond -
DÉBUTANT

Parc régional de la
Rivière-du-Nord – 19 h
MARDI DES ADULTES

Bibliothèque – 19 h 30

22 DÉCEMBRE

29 DÉCEMBRE
SOUPER DES AMIS DE
LA GARE DE PRÉVOST

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE
De 10 h à 20 h

5 JANVIER

12 JANVIER

SCRABBLE

ÂGE D’OR DE PRÉVOST
Centre culturel

30 DÉCEMBRE

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE
De 10 h à 20 h

6 JANVIER

INSCRIPTION
SESSION HIVER 2004
Module des loisirs
ouvert jusqu’à 20 h

13 JANVIER
INSCRIPTION

SESSION HIVER 2004
Module des loisirs
ouvert jusqu’à 20 h
SPECTACLE DE STEVE

NORMANDIN
ANNULÉ

7 JANVIER

14 JANVIER

FIN DES INSCRIPTIONS
Session hiver 2004

Module Loisirs,
Culture et 

Vie communautaire

25 DÉCEMBRE

UN TRÈS JOYEUX 
NOËL !

1ER JANVIER

BONNE ET
HEUREUSE

ANNÉE !

8 JANVIER

DÉBUT DES COURS
de ski alpin - planche 

Pentes 40/80
Ste-Adèle

15 JANVIER

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

23 DÉCEMBRE

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE
De 10 h à 20 h

Bureaux administratifs
ouverts

jusqu’à 13 h 30

20 DÉCEMBRE 24 DÉCEMBRE
Bureaux administratifs

fermés jusqu’au
2 janvier

inclusivement
PAVILLONS DES

PATINOIRES OUVERTS
de 10 h à 16 h

27 DÉCEMBRE 31 DÉCEMBRE

PAVILLONS DES
PATINOIRES OUVERTS

de 10 h à 16 h

16 JANVIER
CLINIQUE DE FARTAGE
13 h 30 - Pav. Léon-

Arcand
296, rue des Genévriers

Rue de la  Station et chemin David– Le conseil
municipal, dans le cadre du règlement 542, a décrété les travaux
de réfection, de fondation et de pavage sur la rue de la Station
et le chemin David et autorisé un emprunt de 1265000$
nécessaire à cette fin.

Rues Chalifoux, Prévost et Millette– Le conseil
municipal, dans le cadre du règlement 534, a octroyé le contrat
2004-14 à "Les Excavations Gilles St-Onge inc." pour les travaux
relatifs à la réfection d’aqueduc sur les rues Chalifoux, Prévost
et Millette. 

Chemin du Lac-René – Le conseil municipal, dans le
cadre du règlement 543, a mandaté la firme d’ingénieur "Sima
+" dans la préparation des plans et devis relatifs à la réfection
du chemin du Lac-René. 

École du Champ-Fleuri – Le conseil municipal a pris
acte du dépôt et du plan d’action contenu dans le rapport du
comité ad hoc portant sur la sécurité du secteur de l’école du
Champ-fleuri. 

Secteur du Lac Renaud – Le conseil municipal a donné
son accord afin d’autoriser l’acquisition de certaines rues du
secteur du lac Renaud.

Politique favorisant la participation aux acti-
vités sportives et culturelles – Le conseil municipal
a amendé la politique favorisant la participation aux activités
afin d’y inclure des rabais pour les inscriptions parent-enfant,
des couples et des personnes âgées. Les modifications seront
applicables dès la session d’hiver 2005.
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BAR du
VILLAGE

3034, boul.Labelle, P
révost • 224-7486

ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

Tél.: 450 224-4773
Télec.: 450 224-4773

Comptables généraux licenciés
du Québec
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De meilleurs soins de santé pour les Canadiens : 
plan d’action sur 10 ans

Pour obtenir un exemplaire du document « Aperçu du plan d’action décennal sur les soins de santé 2004 »,
composez le 1 800 O-Canada (1 800 622-6232).
Vous pouvez aussi le consulter sur Internet à www.canada.gc.ca/plansante.

Le premier ministre du Canada et les premiers ministres provinciaux et territoriaux ont de concert adopté un plan d’action
décennal qui, grâce notamment à un nouvel investissement fédéral de 41 millards de dollars, consolidera les soins de santé
pour tous les Canadiens.

De meilleurs soins de santé :
❏✓ réduction des temps d’attente

• améliorer l’accès pour que les Canadiens obtiennent plus vite les tests cruciaux, 
les traitements et les chirurgies essentiels 

❏✓ davantage de médecins, d’infirmières et d’autres professionnels de la santé 
• élaborer des plans plus former et recruter davantage de professionnels de la santé,

et accréditer plus rapidement ceux formés à l’étranger 

❏✓ élargissement des soins à domicile
• améliorer le soutien aux personnes soignées ou en convalescence à domicile 

❏✓ meilleur accès aux services de santé à la famille et communautaires 
• augmenter l’accès en tout temps à des médecins, infirmières et autres 

professionnels de la santé 

❏✓ meilleur accès aux médicaments essentiels 
• gérer les coûts des médicaments afin qu’aucune famille n’ait à choisir entre 

les médicaments et la déchéance financière 

❏✓ amélioration de la santé des Autochtones
• investir de nouveaux fonds et mieux planifier pour combler l’écart entre les soins 

de santé offerts aux Autochtones et aux autres Canadiens 

Réduction des temps d’attente :
Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont convenu de rendre compte des
progrès accomplis dans le domaine de la santé et, pour la première fois, dans la réduction 
des temps d’attente.

❏✓ des indicateurs comparables… pour mesurer les progrès 
• les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux utiliseront des indicateurs comparables

pour rendre compte de l’amélioration de l’accès  aux médecins, aux services de diagnostic
et aux traitements 

❏✓ des jalons… pour préciser le but visé
• les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux établiront des temps d’attente

médicalement acceptables – fondés sur l’avis d’experts – d’abord dans les domaines du
cancer, des maladies du cœur, de l’imagerie diagnostique, des remplacements articulaires
et de la restauration de la vue

❏✓ des objectifs… pour susciter le changement 
• chaque gouvernement provincial et territorial établira ses propres objectifs pour les temps

d’attente et rendra compte annuellement aux citoyens des progrès réalisés

Les Canadiens pourront constater à quoi sert leur argent affecté aux
soins de santé et les résultats déterminants qu’il produit.

Government
of Canada

Gouvernement
du Canada

S’il n’en tient qu’à Yvon Blondin,
ce lien entre les secteurs doit être
maintenu. Ce résident de la Montée
Sainte-Thérèse s’intéresse en effet
au problème du pont Shaw depuis
plusieurs années et mois après
mois, il maintient vivante l’idée
qu’on doit intervenir et maintenir ce
lien essentiel entre les quartiers de
notre municipalité.

«Tous les commerces, l’essence, la
poste et autres sont situés près de la
route 117. Le pont est essentiel
pour y accéder » souligne-t-il.

Il semble que 2005 sera l’année
du pont. Monsieur Blondin estime
que l’administration municipale lui
apparaît déterminée à trouver une
solution à court terme pour le pont.

Faut-il réparer le pont actuel et à
quel prix? Déjà en 2002 un rapport
d’inspection du pont indiquait une

dégradation certaine de plusieurs
éléments du pont. L’expert conclut
que « compte tenu de l’ampleur des
réfections par rapport à l’âge de la
structure et sa capacité structurale,
il sera nécessaire d’élaborer une
étude d’opportunité en tenant
compte des scénarios de recons-
truction et d’élimination de ce lien ».

Afin de déterminer si l’on peut
réparer le pont et prolonger son uti-
lisation, le ministère des Transports
devrait procéder d’ici au printemps
à une expertise exhaustive du pont,
étude qui devrait permettre à nos
décideurs de trancher.

Dans l’éventualité où un pont
neuf serait nécessaire, les coûts
sont estimés globalement à environ
1,2 million de dollars. À ce
moment, les coûts pourraient,
semble-t-il, être répartis dans le

programme des infrastructures, soit
1/3 au gouvernement fédéral, 1/3
au provincial et le dernier tiers à la
municipalité de Prévost.

Le pont Shaw actuel fait partie du
paysage depuis plus de 80 ans, le
verra-t-on disparaître ou être carré-
ment remplacé ? Quels seront effec-
tivement les coûts requis pour
maintenir ce lien ? Le maintien ou
l’abandon de ce lien ne pourront
être envisagés qu’avec une réfec-
tion importante et majeure de l’in-
tersection de la rue Louis-Morin et
de la route 117, qui avec le pont
Shaw demeure pour les résidents
de ce secteur le seul lien avec les
autres secteurs de la municipalité.

En attendant les expertises du
ministère, pour protéger le pont et

éviter une dégradation on a, il y a
quelque temps fermé, le pont à la
circulation lourde en limitant entre
autres la hauteur des véhicules qui
peuvent y accéder.

Benoit Guérin
Le pont Shaw disparaîtra-t-il de notre paysage, sera-t-il
remplacé par un nouveau pont " tout béton " ou simple-
ment laissera-t-on tomber ce lien, entre le secteur
Shawbridge et le vieux Prévost ?

Le pont Shaw en 2005

Rénovation,
remplacement
ou disparition ?

Ouvert 7 jours

2882-A, boul. du Curé-Labelle à Prévost, J0R 1T0 450 224-8088
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Dr Simon Lachance m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Pour un service professionnel dans
une ambiance chaleureuse

2906, Boul. Curé-Labelle  à Prévost
Tél.: 450 224-4460 Télec.: 450 224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Salon de toilettage

Chez Puppy
Charlie enr.

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost   (450) 224-7820  Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

11 ans déjà !

Joyeux Noël

On constate au même moment
qu'un organisme régional doit être
créé, car les territoires à protéger
font partie de trois municipalités et
de deux MRC. Le Comité régional
pour la protection des falaises
(CRPF) est créé. 

L'implication du Centre de réhabi-
litation aviaire des Laurentides
(CRAL) et de son président a permis
d'établir l'importance des falaises
comme habitat faunique. Un fait qui
sera plus tard confirmé par une
étude de la FAPACQ, Société de la
faune et des parcs du Québec, qui
classera le site comme habitat fau-
nique exceptionnel. Il est rapide-
ment établi, que les falaises font
partie d'un ensemble important
dont la dimension considérable
constitue un atout pour un habitat
de grand mammifère, tel que les

ours, les chevreuils et les orignaux.
De plus, des dizaines de milliers de
personnes fréquentent le site pour
s'y livrer à des activités de plein air,
tel que randonnée pédestre, vélo
de montagne, ski, raquette, et cela,
depuis plusieurs années. La piste de
ski de fond tracée par le célèbre
Jack Rabbit fêterait cette année son
centième anniversaire. Assez rapi-
dement le CRPF a recueilli des
appuis de partenaires importants
comme Conservation Nature qui
s'engageait déjà à fournir un pour-
centage important des fonds néces-
saires à l'acquisition des terrains. 

Le Comité tenta alors d'entrer en
contact avec la Corporation ERS,
propriétaire des terrains où la
majeure partie des falaises sont
situées. En plus de manifester son
intérêt pour la protection du site,

en offrant de faire l'acquisition des
terrains à leur juste valeur marcha-
nde, le CRPF proposa la possibilité
d'intégrer au projet, certaines activi-
tés du Centre de jeunesse, en
incluant un volet d'intégration
sociale et d'éducation pour les
jeunes résidents du Centre. Cette
proposition semblait bien s'inscrire
dans le mandat de la Corporation
ERS qui est voué au bien-être de la
jeunesse.

Le dossier progresse, le projet a
déjà recueilli l'appui des municipa-
lités de Saint-Hippolyte et de
Prévost qui toutes deux, en plus de
fournir une caution morale au pro-
jet, ont fourni une aide financière
stratégique pour le démarrage du
CRPF. Du côté de Piedmont,

l'accueil est plutôt froid et ne se
réchauffera jamais vraiment. Il
semble que la municipalité de
Piedmont avait déjà des plans pour
le développement d'une partie
importante de ce territoire. Selon
eux les parties sensibles du territoi-
re étaient déjà zonées vertes et
étaient protégées par les règlements
de la MRC et leur propre règlement
de zonage.

Le projet initial semblait plutôt
ambitieux et même téméraire aux
yeux de certains. Il prévoyait proté-
ger le maximum de territoire dans
une zone délimitée de 16 km2. Les
membres du Comité prirent cette
position prenant pour acquis que
certains compromis devraient être
faits et que sans doute, certaines
négociations réductrices auraient
lieu. Pour être viable, l'habitat fau-
nique devait conserver une certaine
dimension et d'un point de vue
récréotouristique, protéger  les sen-
tiers qui traversent le secteur.

Dès les premiers contacts, le
ministre Mulcair montre un grand
intérêt pour le projet et témoigne
de son engagement sincère à sau-
vegarder ce patrimoine important.
Au printemps dernier, devant l'ur-
gence de la situation; suite notam-
ment à des changements de zona-

ge, à des travaux forestiers et à de
nombreuses transactions immobi-
lières dans le secteur, le ministre
Mulcair décide, conformément à
l'article 19 de la Loi sur la conserva-
tion du patrimoine naturel, de pro-
téger les falaises et les terres qui
l'entourent, soit le secteur qui avait
été classé habitat faunique excep-
tionnel par la FAPAQ,.

La corporation ERS répondra à
l'action du ministre par une pour-
suite en cour Supérieure alléguant
que l'application de l'article 19 lui
porte préjudice, comme en a fait
mention le journal de Prévost dans
son édition d'octobre. Cette pour-
suite a eu pour effet d'arrêter tout
développement du projet.

Nous apprenions la semaine der-
nière, dans le journal La Vallée, que
« le ministre de l'Environnement du
Québec aurait retiré la directive de
protection qu'il avait émise à l'en-
droit de la propriété de la corpora-
tion ERS ». Suite à des vérifications
auprès du bureau du ministre et du
directeur du patrimoine, M.
Gaudreau, il n'en serait rien, l'article
19 s'appliquerait toujours, comme
vous pourrez le constater dans l'ar-
ticle de M. Clément Cardin à la page
3 de ce journal.

Les belles histoires
des falaises d'en haut
Marc-André Morin

En 2002, les membres du Comité consultatif en environnement de Prévost, le CCE, dans le
cadre de leur mandat, évaluaient les besoins de protection des sites les plus sensibles du
territoire. Très rapidement, les membres du Comité réaliseront que le territoire des
falaises et ses alentours avait besoin de protection et qu'il devait devenir un parc ou une
réserve.

Marc-André Morin, Prévost
Chère Madame Papineau,

J'ai eu l'occasion, il y a
quelques semaines, de lire un
article dans l'Écho du Nord. Vous
y preniez la défense de l'industrie
du vidéopoker. Comme des mil-
liers de citoyens, j'ai été grande-
ment déçu de votre position. On
voit d'ailleurs, dans un sondage
de l'Écho du Nord paru le 1er
décembre que 5 intervenants sur
6 considéraient le vidéopoker
comme un fléau .

Je trouve vos arguments pour la
défense de cette plaie sociale
bien minces et bien abstraits.
Vous parlez de gens qui dépen-
sent 10 $ dans une machine à
sous et retournent à leurs activi-
tés, comme si de rien n'était;
vous parlez d'enfants qui seraient
exposés aux jeux vidéo dans les
salles de quilles… Moi je veux
vous parler de cas concrets, qui
existent vraiment.

La mère de famille qui vit seule
avec ses enfants. Je peux vous

montrer où elle habite, sauf qu'il
faut faire vite, car ils doivent
déménager : la maison est à
vendre. Son mari est un joueur
compulsif. Un employé modèle,
congédié après plusieurs années
de loyaux services pour avoir
pigé dans la petite caisse… Et
des enfants qui vont à l'école mal
habillés, le ventre creux.

Votre argument de lutte contre
le crime organisé, ne tient pas
non plus. À ce compte le gouver-
nement devrait prendre le
contrôle de la prostitution et de
la drogue.  Quand le crime orga-
nisé s'occupait du jeu compulsif,
il n'y avait que quelques
machines dissimulées ici et là.
Les propriétaires des machines
étaient discrets, ils ne voulaient
pas faire de vagues et exer-
çaient un certain contrôle sur
la clientèle.

Depuis la légalisation de ce
fléau, on trouve de ces machines
par dizaines, presque partout. Si
vous cherchez bien, vous avez

sûrement parmi vos connais-
sances quelqu'un qui a vécu ou
qui vit un problème de jeu com-
pulsif. Malheureusement, tout le
monde en connaît. C'est à eux et
à leur famille que vous devriez
penser et non à ceux qui tirent
avantage de ce problème social.
Avez-vous remarqué, Madame
Papineau, qu'à Saint-Jérôme, il y
a presque autant de prêteurs sur
gage que de dépanneurs ? Y
aurait-il un lien ?

En passant, pour une députée
d'opposition, il y a ces temps-ci,
des choses assez importantes à
surveiller : les partenariats publics
privés, le projet de Loi 62, les
coupures dans le système de
prêts et bourses aux étudiants,
ou, plus près de chez nous le
méga dépotoir de Sainte-Sophie.
Vous pourriez nous aider pour le
Parc des Falaises… Nous avons
une pétition avec des centaines
et des centaines de signatures.

Pourquoi défendre une
plaie sociale ?
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Les Eaux vives. Offrez-vous la vie de châ-
teau, avec toutes les commodités d’aujour-
d’hui. Pièces aérées, ensoleillement optimal, un
environnement ultra élégant $489,000.

Du charme à revendre. La plus mignonne
canadienne qui soit, sur 75,000 p. carrés d’inti-
mité. 3 foyers, finition rarement égalée, piscine
et vue panoramique.

Un domaine. Multigon et +++, d’une rare
élégance. Décoration unique et recherchée.
Maison d’invités, gazebo auto-suffisant, pisci-
ne creusée, chenil, garages. Portail électrique
et Intercom

Occasion inouïe. Ferme de 151 arpents, terre drai-
née, écurie 10 stalles, bâtiment fabuleux pour récep-
tions et cabane à sucre. Étang naturel. La maison est
confortable. $380,000.00 

Un lac sauvage. Une maison d’amoureux,
des plus accueillantes. Pour vos escapades de
week-end. $ 225,000.

Qui dit revenus ? Triplex d’époque, situa-
tion stratégique, revenus $18,000. /an.
Condition plus qu’impeccable $219,000.

Au bord de la rivière. Extrêmement bien conçue et
décorée avec amour. Elle jouxte la piste cyclable (ski de
fond) et chatouille le golf de Shawbridge. $275,000.

Une île légendaire. À Ste-Adèle.
Maison de rêve, digne des plus grandes
réceptions, piscine creusée, garage
double et toute l’intimité que seule une
île peut vous procurer. $1,400,000.

Elle est un modèle en soi. Qualité indé-
niable, planchers de chêne, pièces élégantes et
aérées. Garage bien sûr. Elle attend votre famil-
le. $280,000.

Clarté ! Clarté ! Des pièces aérées, plafond
de 10' de hauteur, vue panoramique époustou-
flante à Prévost $269,000

Malgré tout, les personnes pré-
sentes y sont allées de plusieurs
demandes et suggestions qui ont
été accueillies par le maire Claude
Charbonneau et dont certaines
devraient être retenues par le
conseil municipal et ajoutées au
budget 2005.

Parmi les recommandations, sug-
gestions et interventions du public,
notons les suivantes :

Travaux publics
L’on a entendu plusieurs

demandes concernant les travaux
publics, tel une demande pour que
le pavage des rues de la Station et
chemin David soit prolongé jusqu’à
la limite de Saint-Hippolyte et une
demande pour la réfection du pont
Shaw. L’on a aussi pris note de
plaintes sur la qualité déficiente des
travaux de pavage sur la rue
Charlebois et sur le rechargement
des rues de gravier. On s’est interro-
gé sur les subventions au pavage, à
même le fonds général, qui sem-
blent inéquitables pour certains. Les
citoyens présents ont aussi deman-

dé le maintien, dans leur nombre
actuel, des patinoires.

Environnement
Certains se sont montrés préoccu-

pés par divers problèmes environ-
nementaux, dont le creusage des
fossés qui se répercute sur la qualité
de l’eau de la décharge du lac Écho,
sur la qualité et la quantité d'eau
potable disponible dans le secteur
des Domaines et sur l’avenir de
l’aqueduc et du puits de la Terrasse
des Pins, inutilisés présentement et
qui sont conservés en réserve.

Taxation 
D’autres se sont montrés préoccu-

pés d’aider les personnes âgées à
assumer leurs taxes municipales à
un moment où les revenus de ces
personnes sont à la baisse. L’on a
invité la municipalité à taxer
comme il se doit tous les proprié-
taires de piscines qui utilisent l’eau
cette ressource limitée et à s’assurer
que certaines activités commer-
ciales réalisées dans des immeubles
résidentiels soient aussi dûment
taxées ou fassent l’objet de l’émis-
sion du permis de commerce

requis. Finalement certains ont
demandé à ce que l’on puisse payer
les taxes municipales en quatre ver-
sements.

Sécurité publique
Certains ont soulevé des pro-

blèmes de sécurité publique, dont
les problèmes de vitesse excessive
sur la rue de la Station. Le maire a
invité les citoyens à se plaindre de
ce genre de problèmes pour que la
Sûreté du Québec soit avisée et
qu’elle intervienne en conséquence.
Certains citoyens ont d’ailleurs
exprimé leur satisfaction au travail
de la Sûreté du Québec à Prévost et
le maire Charbonneau nous a indi-
qué qu’il y avait une collaboration
excellente avec l’état major de la
police.

Finalement, on nous a indiqué ce
soir-là que le garage de la caserne
de pompiers serait agrandi pour
faire de la place à la nouvelle auto-
pompe acquise par la municipalité
et installer une section nécessaire à
l’entreposage extérieur des maté-
riaux, travaux de l’ordre de
715000$ .

Le maire et les conseillers présents
nous ont dit avoir pris  bonne note
des recommandations des citoyens
et ont assuré ces personnes que cer-
taines de leurs recommandations
devraient se retrouver intégrées au
budget de 2005 qui sera connu d’ici
quelques jours.

Consultation des citoyens

Budget municipal
de Prévost 2005
Benoit Guérin

Le 15 novembre dernier, les élus municipaux de Prévost
invitaient les citoyens à s’exprimer sur le futur budget à
être adopté pour l’année 2005. Seulement une quinzaine
de citoyens se sont présentés ce soir-là pour s’exprimer
sur le futur budget municipal, qui rappelons le, dépasse
maintenant les 7 millions de dollars annuellement.

Tél. : (450) 224-8484
Cell. : (450) 565-7440 (urgence)

Déjà 10 ans!
Ghyslain, à votre service !

Nos services :
• Remorquage
• Survoltage
• Sortie de route
• Enlisement
• Crevaison
• Déverouillage
• Livraison d’essence

Ramassons gratuitement les autos pour la ferraille

Remorquage G. D. J. Desnoyers SERVICE 24 HEURES
7 JOURS sur 7

Merci de 
votre confiance

Annoncez dans le Journal de Prévost !
TEL. : 224-1651 • FERNANDE GAUTHIER

CELL. : 530-0812

Arrêtez d’y penser !



10 Le Journal de Prévost — 16 décembre 2004

Louise Labelle

Patinoire 
À la gare de Piedmont, la municipa-

lité a aménagé une patinoire dont les
heures d’ouverture, pour patinage
libre, sont les suivantes :  du lundi au
jeudi : de 9 h à 20 h  et du vendredi
au dimanche : de 9 h à 22 h – La gare
sera ouverte durant ces heures.

Passes pour
l’accès au parc linéaire 

Les citoyens de Piedmont peuvent
se procurer une passe à prix spécial
pour avoir accès au Parc Linéaire et
au corridor aérobic de Morin-
Heights. Il s’agit de se présenter à
l’hôtel de ville du lundi au vendredi,
entre 8 h 30 et 16 h 30 , avec une
preuve de résidence avec photo.

Pour ceux qui ne peuvent se pré-
senter au bureau aux heures régu-
lières d’ouverture, il y aura vente de
ces passes le SAMEDI 15 JANVIER
PROCHAIN, DE 8 H 30 À 11 H 30. On
n’accepte que le paiement en argent
comptant. 

La passe annuelle ( ski de fond et
vélo ) est de 30$ au lieu de 35$ . La
carte saisonnière ( ski de fond seule-
ment ) est de 25$ au lieu de 30$ . 

Club de raquette
Chaque semaine, le jeudi, une ran-

donnée en raquette est organisée par
le Service des loisirs. La première sor-
tie aura lieu le 6 janvier puis, chaque
jeudi suivant jusqu’au 10 mars, sauf
pour la 4e semaine de février : la ran-
donnée aura lieu le mardi, 22 février
au lieu du 25. 

Le point de rencontre : hôtel de
ville, à 12 h 15. Tous sont invités et il
n’y a aucune réservation à faire. Des
sorties spéciales sont prévues en
février et en mars ( Parc du Mont-
Tremblant). Informations : Service
des loisirs, 227-1888. 

Ski, planche à neige et glissade
sur tube à prix réduit 

Les résidants de Piedmont peuvent
profiter de réductions sur le prix des
billets pour les monts Saint-Sauveur,
Olympia, Avila, Gabriel  et Morin-
Heights. Informations : Service des
loisirs.

D’autre part, à compter du 14 jan-
vier, vous pourrez vous procurer une
passe pour un abonnement de ski de
soirée au Mont Olympia, valide le
vendredi soir à partir de 15 h, au coût
de 30$. Pour obtenir votre passe,
vous devez vous présenter au Service
à la clientèle de la station avec une
preuve de résidence et une pièce
d’identité avec photo.

La «wizzard-piedmont »
Maintenant entièrement balisé, ce

nouveau sentier pour raquette d’une
longueur approximative de 8 km est
accessible par la place des Hauteurs
et par l’extrémité du chemin de la
Rivière. Des cartes de ce sentier sont
disponibles à l’hôtel de ville.

Cours organisés par le servi-
ce des loisirs de Piedmont 

Dès janvier, une nouvelle session
de cours commencera à la salle com-
munautaire de l’hôtel de ville.
Informez-vous le plus tôt possible
auprès des responsables.
Tai chi, stretching et méditation :
Michèle Gendron, 226-5404
Danse en ligne : Carmen Lafantaisie,
227-2510
Karaté : Christian Morin, 514-248-
3932
Peinture : Ginette Jubinville, 227-8761

Consultez aussi le prochain numéro
du PIEDMONTAIS, section loisirs.

Bibliothèque de Saint-Sauveur 
Le Centre d’Accès Communautaire

Informatique (CACI) offre à ses
membres certains services comme
des conférences, des cours, des
réductions tarifaires pour l’utilisation
des ordinateurs, etc. Le coût pour en
devenir membre est de 5 $ pour les
résidants, dont ceux de Piedmont, et
de 25$ pour les autres.

Une nouvelle session de cours
d’informatique commencera à la
mi-janvier à la bibliothèque. Vous
pourrez vous inscrire dès le 5 janvier
à des cours portant sur Windows,
Excel, Word et Internet. Coût : 100 $
pour 5 cours de 2 heures , 80$ pour
certains cours. Informations : 227-
2669, poste 425.

Loisirs et activités à Piedmont
Nouvelles de l’hôtel de ville de Piedmont

André Dupras

Vélo de montagne  « Les MontagNords
de Prévost »

Le 25 novembre dernier, le regroupement du
club cycliste les MontagNords de Prévost a
tenu sa première réunion et les discussions
ont porté sur plusieurs projets pour la saison
2005. Ceux-ci s’articulent autour de la forma-
tion d’un club, la tenue de compétition régio-
nale dans les sentiers d’ici, la sortie pour les
gens du coin etc. Si le vélo de montagne vous
intéresse, faites parvenir vos courriels à
Stéphane Martin mugen2076@hotmail.com
ou laissez un message dans la boîte vocale du
comité au 450-530-7562.

BRAVO à l’équipe de la corvée !
Il ne sont pas faits en chocolat ! Voilà une

gang de braves qui s’est levée de bonne heure
un dimanche matin et qui a affronté une jour-
née du mois de novembre particulièrement
maussade. Pluie, neige et vent étaient aussi au
rendez-vous. Le but était de fournir un dernier
effort pour terminer le pont de bois qui
contourne l’étang sur la piste verte avant le
début de l’hiver.  

Mission accomplie! Grâce à cet effort, les
fondeurs verront la saison de ski s’allonger et
les adeptes du vélo de montagne viendront de

gagner un nouveau circuit. En effet, avec l’ar-
rivée des adeptes du vélo de montagne au
sein du comité, une nouvelle synergie s’instal-
le entre les fondeurs et cyclistes. Bravo et
bienvenue !

Rappel aux marcheurs et éthique
pour les fondeurs !

Je tiens à rappeler aux marcheurs que durant
la saison de ski de fond, il est indiqué de mar-
cher en bordure des pistes de ski de fond et
non dans les pistes de ski. Plusieurs per-
sonnes me demandent s’il y a des règles de
base en ski de fond en voici quelques unes :
• Les skieurs plus lents, laisser passer les

plus rapides;
• Dans une côte celui qui descend a tou-

jours priorité sur ceux qui montent;
• Si vous devez vous arrêter, placez-vous

en retrait de la piste;
• Toujours porter assistance à une person-

ne en difficulté;
• Lors de rencontre sur le plat en face à face,

chaque fondeur sort le pied droit du sentier.
• Rapportez vos déchets;
• Respectez la signalisation;
• Être toujours respectueux de la nature.

Pour de l’information supplémentaire ou
pour vous joindre à nous, composez le 450-
530-7562.

Des nouvelles du Comité des Loisirs des Domaines

BRAVO à l’équipe de la corvée ! Ils ont fourni un dernier effort pour terminer le pont de bois qui contourne
l’étang sur la piste verte avant le début de l’hiver.

Une nouvelle synergie s’installe entre les fondeurs et cyclistes

Jeanne Kavanagh*

Lors de leur dernière réunion, les
membres de l'Association du
District de SADL pour notre envi-
ronnement ont pris la décision
importante de supporter morale-
ment et surtout de contribuer
monétairement aux efforts de la
ville de Piedmont pour empêcher
l’implantation d’un parc d’amuse-
ment sur leur territoire. «Nous leur
avons fait parvenir un chèque au

montant de 500$. Ayant appris que
le conseil municipal de Saint-Anne-
des-Lacs appuyait «moralement » les
efforts de la ville de Piedmont, nous
avons écrit à notre municipalité afin
de les informer de notre démarche
et de leur demander de contribuer
monétairement, en prenant en
considération que ce parc sera à
notre porte. Il engendrera des pro-
blèmes multiples, tels que l'aug-
mentation du trafic, du bruit et de la
lumière. Il contribuera à l’empoi-

sonnement de nos eaux avec les
produits d'arsenic et de cuivre qui
se trouvent dans le bois traité des
montagnes russes. Nous attendons
de notre conseil qu'il soit proactif et
que la municipalité contribue aussi
financièrement, peu importe la
somme. Nous espérons entendre
une réponse positive à notre
demande à la prochaine réunion
municipale. »

*Présidente de l'Association du District de
Saint-Anne-des-Lacs pour notre environnement

Implantation d’un parc d’amusement
L'Association du District de SADL soutient la ville
de Piedmont dans sa défense contre Mont St-Sauveur

Clément Cardin

Session extraordinaire
du conseil

Il y aura une session extraordinai-
re du conseil le mardi 21 décembre
à 19h30 pour l’adoption du budget
2005 ainsi que pour le programme
triennal d’immobilisations. Bien que
l’avis officiel ait été publié, il est
regrettable qu’aucune mention de
cette session n’ait été mentionnée
lors de la réunion du lundi 6
décembre.

Comité consultatif
sur l’urbanisme

Le conseiller André Racette infor-
me les citoyens du projet de déve-
loppement résidentiel Dubé-Lavoie
qui se situe à l’est de l’autoroute 15,
au nord de la Montée du Moulin.
Celui-ci respectant peu les règle-
ments en vigueur à Piedmont devra
être présenté à nouveau par les pro-
moteurs.

Sur le chemin de la Montagne, à
l’est du Mont Olympia, il y a un
projet de développement résiden-
tiel avec des terrains de 5 000
mètres carrés. Ce secteur ayant été
zoné conservation, une modifica-
tion aux règlements de zonage sera
nécessaire.

Le projet de refonte des règle-
ments municipaux est toujours en
cours.

En 2004, il y a eu 108 permis émis
pour un montant de 8400000$, une
légère baisse par rapport à 2003.

Comité environnement
La Charte des paysages naturels et

bâtis des Laurentides a été endossée
par la municipalité de Piedmont.

Le conseiller Léo Bourget fait
mention que la collecte sélective
porte-à-porte serait faite à toutes les
deux semaines, que les recomman-
dations finales au conseil seront
faite en mai 2005, et que le
Piémontais sera maintenant impri-
mé sur du papier recyclé pour sup-
porter le programme de recyclage.

Il y a eu discussion sur les règle-
ments pour les feux à ciel ouvert.
En 2004, 12% des sorties de pom-
piers ont été causés par ces feux.
Les coûts du service d’incendie
seront supérieurs en 2005 car les
assureurs et les normes gouverne-
mentales sont plus contraignantes.
Un minimum de 10 pompiers doi-
vent être présents lors d’une sortie,
la caserne doit alors immédiatement
être couverte par une autre équipe,
et on doit sortir à chaque appel,
sans vérifier au préalable, s’il s’agit
d’une fausse alarme. Rappelons que
notre service de pompiers est parta-
gé avec Saint-Sauveur. Piedmont
assume 27% du coût des opérations
et 33% du coût des immobilisations.

Loftboutiques
Un jugement ordonne la construc-

tion d’un mur de béton d’une hau-
teur minimale de cinq pieds à l’ar-
rière du bâtiment, avec remplissage
de terre ou autre matériau sem-
blable de toute la partie arrière du
terrain situé à l’arrière de ce mur,
l’abaissement d’une partie de la toi-
ture, de faire une demande de
modifications au permis de
construction déjà émis. Cette
demande de modification devra res-
pecter toutes les exigences du
règlement concernant l’émission
des permis de la municipalité de
Piedmont, incluant la production de
plan d’architecte et d’ingénieur afin
que puisse être autorisé au préa-
lable l’abaissement de la hauteur de
la toiture.

La demande de permis devra être
faite avant le 20 janvier 2005 et les
travaux de modification concernant
le mur et la toiture devront être faits
avant le 1er mai 2005. L’interdiction
d’occupation de l’immeuble demeu-
re tant que la demande complète de
permis de modification à la toiture
n’aura pas été déposée auprès de la
municipalité de Piedmont.

À défaut de respecter les or-
donnances, la municipalité de
Piedmont pourrait procéder ou faire
procéder à la démolition complète
du bâtiment.



M. Normand Lacroix, président de
la Coalition dit que ses membres
ont été entendus maintes fois par
les autorités, plus de 60 rencontres,
mais n’ont pas été écoutés. À la
question lui demandant qui les
avaient supportés durant cette
longue lutte, la réponse a été ins-
tantanée : la population. En ce qui
concerne les élus, il mentionne
qu’une seule personne a vraiment
supporté la Coalition en prenant
part aux manifestations, soit mada-
me Louise Doré, conseillère à
Mont-Tremblant.

Le jugement
Les motoneiges sont bannies du

parc linéaire entre St-Faustin-Lac-
Carré jusqu’à Labelle, soit un tron-
çon de 38 kilomètres. Une compen-
sation de 1 200 $ pour chacune des
7 années pour toutes les personnes
dont les résidences, environ 390,
sont situées à 100 mètres ou moins
de la piste sur le territoire décrit
plus haut. L’estimé total des com-
pensations atteindrait près de 10
millions de dollars. Le recours col-
lectif demandait une compensation
de 5 000 $ par personne et la limite
était de 200 mètres, pour un total de
600 résidences. Le jugement est
basé sur le bruit excessif des moto-
neiges et sur les vapeurs d’essence

qui polluaient l’air ambiant. Le
nombre de véhicules pouvait
atteindre jusqu’à 900 par jour. Le
jugement est rendu avec dépens,
plus les frais d’experts, et frais
d’avis. Une injonction prononcée
dans un jugement final reste en
vigueur nonobstant appel.

Historique
Dès 1987, l’Association touristique

des Laurentides souhaite transfor-
mer l’emprise ferroviaire en parc
linéaire. Les activités potentielles
sont le vélo, le ski de fond et la
motoneige. On prévoit déjà à cette
date, des oppositions de certains
propriétaires riverains à l’activité de
la motoneige. Des voies de
contournement devront être envisa-
gées. En 1995, le parc linéaire de
Sainte-Agathe à Mont-Laurier est
dédié aux motoneigistes durant la
saison hivernale. Lors d’une entre-
vue radiophonique, monsieur
Normand Lacroix a déclaré que les
Chambres de Commerce et les com-
merçants ont été consultés, contrai-
rement aux résidants qui ne l’ont
pas été. En 2000, le ministère de la
Santé du Québec recommande une
prise rapide de mesures pour corri-
ger une situation potentiellement
préjudiciable pour la santé et la
sécurité des riverains. En 2001, la

MRC des Laurentides investit 10 000
$ en temps supplémentaire auprès
de la Sûreté du Québec afin d’assu-
rer une présence policière durant la
fin de semaine. La Sûreté effectue
70 arrestations pour silencieux
modifiés et/ou dépassement de
vitesse et récolte 28000 $ de contra-
vention. Selon le ministère de
l’Environnement, la norme de déci-
bels tolérable est de 45 le jour et 40
la nuit. Les taux pouvaient monter
jusqu’à 90 décibels.

Le 7 novembre 2000, la Coalition
dépose une demande de recours
collectif, basé sur la Charte
Québécoise des droits et libertés
contre 2 clubs locaux de motonei-
gistes et contre la MRC des
Laurentides et leurs assureurs col-
lectifs. La demande est autorisée
par la juge Suzanne Courteau de la
Cour Supérieure du Québec le 31
janvier 2002. En juin 2002, le gou-
vernement du Québec accepte, par
décret, de se porter garant et la
MRC des Laurentides signe les baux
avec les clubs de motoneiges en
décembre 2002. Durant le même
mois, la Coalition demande une
injonction interlocutoire dans le
cadre du recours collectif et deman-
de aussi le droit de poursuivre le
gouvernement du Québec qui agit
en tant qu’assureur. En février 2003,
ce droit est accordé, mais l’injonc-
tion n’est pas autorisée. En
novembre 2003, la Coalition
demande à nouveau une injonction
interlocutoire que la juge Hélène

Langlois refuse d’entendre. La
Coalition va en appel et la Cour
d’appel ordonne à la juge Langlois
d’entendre l’injonction. Cette
injonction interdit la circulation sur
le parc linéaire entre 23.00 et 7.00.
Fin novembre 2004, la juge Langlois
rend son jugement.

Répercussions sur l’industrie
Les répercussions sur l’industrie

de la motoneige des Laurentides, et
même de tout le Québec, sont très
importantes. Il ne semble pas que
l’industrie ou l’Association touris-

tique des Laurentides avait un plan
B dans le cas d’un jugement qui
leur serait défavorable. Une voie de
contournement n’aurait pas été étu-
diée. Une grande manifestation a
été organisée pour le vendredi 10
décembre, au restaurant le Routier,
sur la 117 à Saint-Faustin, par les
commerçants affectés par le juge-
ment. Les autres MRC du Québec
ont peur de s’exposer à des pour-
suites en ne fermant pas les sen-
tiers. La ministre du Tourisme don-
nera son avis sur le jugement
Langlois dans les prochains jours. 

Pour tout achat direct, rendez-vous au www.oec.gc.ca ou composez 1 888 773-9999.

Il arrive souvent que les enfants n’apprécient pas dans l’immédiat 
les cadeaux reçus sous la forme d’Obligations d’épargne du Canada, 
à moins d’être ravis d’admiration devant l’attrait irrésistible de l’emballage.

Vous êtes à la recherche d’un cadeau qui ne manquera pas de susciter de l’intérêt? Optez pour les Obligations

d’épargne du Canada. C’est le genre de cadeau qui ne cesse de fructifier. Achetez-en auprès de votre 

institution bancaire ou financière, ou commandez-en directement. N’oubliez surtout pas de réclamer une

carte-cadeau gratuite afin de faire savoir à un être cher qu’il recevra sous peu un cadeau du Canada.
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RÉPARATION D’ÉQUIPEMENT DE BUREAU

TÉL. SANS FRAIS : 1-888-431-2118

Estimation

gratuite

URGENCE PAGET : 1-888-231-7981

CLAUDE

Fini les
dégâts

de toner !
Installation et
livraison sans

frais sur l’achat
de toner

Sur une portion du parc linéaire le P’tit train du Nord

Motoneiges interdites 
Clément Cardin

Le recours collectif contre la MRC des Laurentides et les
clubs de motoneiges intenté par la Coalition pour la pro-
tection de l’environnement du parc linéaire le P’tit train
du Nord a été gagné.

MESSAGE IMPORTANT

VISITE DES ÉVALUATEURS
DE LA M.R.C.

Depuis le 15 novembre dernier, des évaluateurs mandatés par la
M.R.C. de la Rivière-du-Nord patrouillent le territoire de la Ville de
Prévost.

Ces visites permettront de confectionner le nouveau rôle d’évaluation
2007.

Accrédités par la M.R.C., ces évaluateurs (Leroux, Beaudry, Picard et
associés inc.) sont autorisés par la loi à visiter les résidences entre 8 h
et 21 h, du lundi au samedi.

Par mesure de sécurité, ces personnes sont dûment identifiées par
une carte avec photo ainsi qu’une lettre confirmant leur mandat, ces
deux documents étant émis par la M.R.C. de la Rivière-du-Nord.

Prenez note que ce travail s’échelonnera sur une période prévue de
trois ans.

Dans le doute, pour une confirmation, veuillez communiquer à la
Ville de Prévost, au 224-8888, poste 225.

Service de remorquage24 hres

2435, boul. Labelle, Prévost

450 438-0194
fax: 450 438-5245

Joyeuses
fêtes !



Un petit cadeau pour un Noël enneigé
Un de nos concitoyens, à une certaine époque, Herman « Jack Rabitt » Smith-Johannsen, le père du ski

de fond dans les Laurentides, skis aux pieds au milieu de la rue à Saint-Sauveur… Alors Joyeux Noël et
Bonne Année à tous !

N.B. Je recherche toujours des photographies anciennes de nos municipalités et principalement de
Piedmont. Je vous les emprunte quelques heures et vous le remets sans risque. On peut me rejoindre au
(450) 224-5260 ou à bguerin@journaldeprevost.ca .

Jack Rabbit dans les rues
de Saint-Sauveur

Avec Odette Morin

La récupération à
bien meilleur goût

Quand j’étais petite j’ai beaucoup observé ma mère,
Marguerite (Chapleau) Morin, cuisiner pour ses dix sept
enfants dont une dizaine en âge d’habiter à la maison.

Comme si ce n’était pas assez, certains
cousins, des amis des plus vieux ainsi que
des laissés-pour-compte se joignaient sou-
vent à nous. Avec de très modestes
moyens, elle réussissait à nourrir cette
marmaille. C’était sûrement grâce à son
imagination débordante, à son pragmatis-
me, un sens de la survie hors du commun,
une générosité sans limite le tout agré-
menté d’un humour mordant.

Les légumes racines et le chou étaient
omniprésents à notre table, ce qui faisait
le bonheur de la plupart d’entre nous. La
viande, ce truc de riche, était utilisée avec
parcimonie et je suis certaine que cela a
contribué à notre bonne santé.

La richesse et l’abondance ne sont pas
garants d’une bonne alimentation. Si on

veut lorsqu’on en a les moyens, on peut
manger tout seul une pièce de viande
avec laquelle on pourrait nourrir quatre
ou cinq personnes (comme au Japon!).
Des légumes agrémentés d’un peu de
viande (en ragoût, en pâté…) telle était
l’astuce de ma mère.

L’art de recycler les restes avec inspira-
tion et cela sous la pression d’un manque
de moyens flagrants n’avait pas de secret
pour elle, rien n’était perdu.

Le temps des Fêtes et de la dinde étant à
nos portes, je partagerai avec vous des
trucs simples pour profiter au maximum
de ce généreux volatile. La dinde, avec
laquelle on peut faire de multiples repas,
est une excellente source de protéine, de
vitamines du complexe B et de calcium.

- Cuire la dinde à l’avance, la dépecer, la
congeler dans des sacs ou dans un pyrex
avec un peu de bouillon

- Faire une galantine avec les petits morceaux
récupérés lors du dépeçage. Les mettre dans
un bol avec du bouillon et réfrigérer.

- Congeler dans un sac hermétique la carcas-
se, les bouts d’ailes, etc. pour en faire un
bouillon ultérieurement.

Pourquoi ne pas se concocter une petite fri-
cassée à la dinde avec quelques patates, des
oignons, du bouillon et pourquoi pas des
carottes, des haricots, etc. On peut lier à la
farine pour une sauce onctueuse.

La recette de pâté à la dinde peut être trans-
formée, comme ma mère le faisait, en pâté
chinois en croûte.

STEAK -> N’importe quelle viande hachée
cuite ou reste de viande cuite
émincée avec oignons, ail, poi-
vrons etc.

BLÉ D’INDE-> Maïs en grain et/ou en crème
et/ou reste de légumes cuits.

PATATE-> Croûte faite d’une pâte conte-
nant un reste de purée de
pommes de terre

INGRÉDIENTS
- 2 tasses de gros dés de dinde cuite
- 2 tasses de légumes cuits
- 1 tasse de patates pilées
- 2 tiers de tasse de farine
- 1 œuf
- 2 ou 3 cuil. à soupe d’huile ou beurre fondu
- Sel, poivre
- Poudre d’ail et/ou d’oignon
- Herbes fraîches ou séchées
- 1 cuil, thé de poudre à pâte

PRÉPARATION
- Préchauffer le four à 365F/185.00C
- Dans un plat à gratin (beurré), étaler la vian-

de et les légumes
- Dans un bol, mélanger tous les ingrédients

sauf la farine et la poudre à pâte. Incorporer
la farine et la poudre à pâte. Le mélange
devrait avoir la consistance d’une pâte à
crêpe épaisse (ajouter du lait au besoin).

-  Verser le mélange sur les légumes uniformé-
ment. On pourrait ici saupoudrer le tout de
paprika ou de parmesan râpé.

-  Cuire pour un minimum de 35 minutes ou
plus selon l’épaisseur du pâté.

Joyeuses Fêtes à tous !
Courriel : pourleplaisirdupalais@hotmail.com

Pâté à la dinde
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Benot Guérin

La nouvelle édition de Prévostar
démarre sur les chapeaux de
roue. Le 12 décembre dernier les
juges de ce concours de jeunes
amateurs talentueux recevaient
dans une première sélection 125
jeunes qui ont démontré leur
talent dans 75 présentations. L’an
dernier, on avait reçu 75 jeunes.
C’est donc un bon départ pour
cette activité du Club Optimiste
de Prévost, activité qui se pour-
suivra cet hiver et dont nous vous
tiendrons informés.

1) Pascal Chaumont,
auteur compositeur
interprète de 15 ans.

2) Sarah Pelletier, chan-
teuse, 12 ans.

3) Les membres du jury
écoutent attentivement
les prestations.

4) Une idée du nombre
de jeunes qui atten-
daient leur tour pour
passer l’audition.

Prévostar, édition 2005

Déjà 125 jeunes inscrits
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À l’école Val-des-Monts

Cinéma avec le père Noël
Avec la complicité du Club

Optimiste de Prévost, le père Noël, la
mère Noël, la Fée des Étoiles, le
Clown Pipo et les petits lutins atten-
dent les jeunes de 5 à 12 ans
dimanche, 19 décembre 2004 à
l’école Val-des-Monts à l’occasion
d’un cinéma de Noël.

Les enfants seront accueillis par
toute l’équipe du père Noël et rece-
vront une petite surprise. Puis les
enfants auront l’occasion de visionner
un bon film tout en grignotant un bon
« pop-corn » et quelques autres gâte-
ries. Après les représentations, plu-
sieurs prix de présence seront tirés.

À l’horaire :
9h : Accueil
10h : « Mickey Mouse, il était 2 fois
Noël » (recommandé pour les jeunes
d’âge préscolaire, maternelle et 1er

cycle du primaire)
12h à 13h : Fermé
13h : Accueil
14h : « Le lutin » ( recommandé pour le
2e et 3e cycle du primaire)

Un service de photographe profes-
sionnel sera disponible. L’entrée est
gratuite pour tous. Pour information,
on peut rejoindre Nathalie au 224-
1098.
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Première expérience sur un ter-
rain tout à fait nouveau pour elles,
elles prennent conscience que leur
implication n’est qu’une mince par-
tie du travail à accomplir pour réus-
sir notre distribution des paniers de
Noël. L'image qu'elles s'en faisaient
est bien différente de la réalité

La semaine précédente, nous
étions passées dans le quartier,
pour annoncer que nous ferions la
récolte des paniers, le matin du 27.
En cette période de réjouissance, il
est toujours agréable de voir et de
rencontrer des gens qui donnent
généreusement. De maison en mai-
son, quelles surprises pour nous de
voir des boîtes déjà toutes remplies
de denrées si essentielles pour
Noël.  

Le manque de bénévoles ne nous
a pas permis de couvrir tout le terri-
toire. Si vous désirez faire votre
don, si petit soit-il, la demande est
si grande, vous pouvez vous rendre
directement à la Maison de Prévost.
La somme recueillie durant cette

journée se chiffre à 967.45 $, plus
les denrées. La Guignolée, c'est le
bonheur de partager, autant avec
ceux qui donnent, qu'avec ceux qui
reçoivent.

Merci à Sabrina, Patricia, Amélie,
Valérie de l’École Internationale
ainsi qu'à Lise Juteau, Gabrielle
Roy, Ghyslaine Marchand, Diane
Breton et Marc Breton. Un merci

spécial à Denise Pinard pour son
engagement, si fidèle en ce temps
des Fêtes. Je vous dis, à l’an pro-
chain; si vous voulez vous impli-
quer, laissez-nous votre nom, plus
nous serons nombreux, plus de
familles en profiteront. Joyeux Noël
et Bonne Année à vous et à votre
famille !
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• Alarme feu - vol - gel-
urgence

• Centrale de surveillance
U.L.C.

• Caméra en circuit fermé
• Domotique
• Contrôle d’éclairage
• Contrôle de chauffage
• Contrôle par téléphone
• Préfilage

Sylvain Thiffault

Tél. : (450) 224-9589
Courriel: sylvain@laurentidesautomatisation.qc.ca
Cell. : (514) 808-3021
www.laurentidesautomatisation.qc.ca

B.Sc. Pht. D.O.
Membre O.P.P.Q. et R.O.Q.

75, ch. de la gare, bloc L4, Saint-Sauveur
Tél. : 227-1864

908, ch. du Lac Écho à Prévost
Tél. : 224-2189 • 224-2993

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

✧MANOIR L'ÉMERAUDE • 872 DE LA STATION, PRÉVOST

TÉL. : 450 224-4315

Chambre 12’ x 24’ avec salle de bain complète
Visite hebdomadaire du médecin

Services multiples, surveillance 24 hres
Menu équilibré – Ascenseur – Terrasse

Manoir L'Émeraude✧ ✧
RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES ET SEMI-AUTONOMES

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

B l a i n v i l l e ,  P r é v o s t ,  S a i n t - E u s t a c h e ,  S a i n t - J é r ô m e

télec.: 450 224-2991
arpepaquette@bellnet.ca

Pierre Paquette, a.g. Denis Beaulieu, a.g.
2906, boul. Curé-Labelle à Prévost

450 224-2979
450 431-6231Saint-Jérôme

« Paul Martin doit entamer dès
maintenant les procédures pour
retourner à la communauté les
11000 acres de terres arables expro-
priées lors de la construction de
l’aéroport de Mirabel », a déclaré la
députée de Rivière-du-Nord,
Monique Guay.

« Les expropriations massives qui
ont accompagné l’appropriation de
ces terres dans la région de Sainte-
Scholastique ont bouleversé la vie
de milliers de familles, un boulever-
sement qu’ils n’ont jamais souhaité.
Cette situation est d’autant plus
frustrante pour tous ces gens qui

constatent aujourd’hui que les sacri-
fices consentis auront été vains. En
fait, ce projet mort-né n’aura finale-
ment servi qu’à gaspiller de façon
éhontée de précieux fonds publics »,
a expliqué la députée Guay.

La députée a par ailleurs dénoncé
vertement l’attitude du ministre
fédéral des Transports, Jean
Lapierre, qui utilise le dossier de
Bombardier pour justifier son refus
de rétrocéder les terres. « Le ministre
Lapierre fait preuve, encore une
fois, de démagogie qui n’a d’égal
que son absence de compassion en
utilisant le prétexte d’un éventuel

développement de Bombardier
pour tenter d’appuyer ses vues. Le
fait de rétrocéder une partie des
terres sous la gestion d’Aéroports
de Montréal n’entre nullement en
conflit avec un éventuel développe-
ment de Bombardier. Par ailleurs,
même après rétrocession des 11000
acres mentionnés, sur les 6000 acres
restants il demeurerait plus 2000
acres pour le développement. Aux
fins de comparaison, l’espace actuel
occupé par Bombardier représente
environ 35 acres », a précisé
Monique Guay.

« Le gouvernement fédéral a la
chance de reconnaître les erreurs
du passé en même temps qu’il a
l’occasion de les réparer, du moins
en partie. Il doit retourner les 11000
acres expropriées pour assurer le
développement et la mise en valeur
de ces terres sur une base durable »,
a conclu Monique Guay.

Les expropriés de Mirabel

Ottawa doit retourner
les terres agricoles
Benoît Guérin

Le 30 novembre dernier, le Parlement Canadien adoptait
par 157 voix contre 118, une motion demandant au gou-
vernement de Paul Martin de retourner aux expropriés de
Mirabel, 11000 acres de terres arables situées hors de la
zone aéroportuaire et ce pour assurer à long terme le déve-
loppement et la mise en valeur de ces terres agricoles.

Il omet toutefois de dire que le
gouvernement conservateur de Jean
Charest est allé chercher plus de 1
MM $ en hausses de tarifs de toutes
sortes dans les poches de ces
mêmes familles.

« Le ministre ne peut jouer au Père
Noël et se vanter que son gouver-
nement fait un geste de solidarité

envers les familles en leur envoyant
un "beau gros chèque" avant les
Fêtes tout en faisant abstraction des
nombreuses hausses de tarifs
qu’elles ont dû assumer depuis l’ar-
rivée au pouvoir du gouvernement
(électricité, services de garde, prime
d’assurance-médicaments) » a fait
valoir la députée de Prévost, Mme

Lucie Papineau, qui indique au
ministre que bien des gens ont
cessé de croire au Père Noël.

À titre d’exemple, un couple avec
deux enfants et un revenu de
40 000 $ devrait recevoir 928 $ de
plus de l’État avec ses nouveaux
programmes Soutien aux enfants et
Prime au travail. Selon la députée,
si on applique les coûts de la haus-
se de tarifs au budget de cette famil-
le, on constate plutôt qu’elle devra
débourser 387 $ de plus. Celle-ci
poursuit en indiquant que « face à
de tels chiffres, le ministre ne peut
affirmer, comme il se plaît à le faire,
que personne ne sera perdant ». 

Le gouvernement joue
au Père Noël
Benoît Guérin

Selon la députée Lucie Papineau, le ministre de l’Emploi,
de la Solidarité sociale et de la Famille, M. Claude Béchard
se prenait pour le Père Noël en annonçant en grandes
pompes que son gouvernement fera parvenir en avance,
soit le 15 décembre prochain, les chèques de soutien aux
enfants.

La Guignolée 2004 de la Maison de Prévost

Le bonheur de partager, autant avec ceux
qui donnent, qu'avec ceux qui reçoivent
Jo-Anne Martel

Quel enchantement d’apprendre que des jeunes de l’École
Internationale offraient de faire 30 heures de bénévolat et
de s’impliquer dans la communauté. C’est avec quatre
charmantes jeunes filles de ce programme que je suis par-
tie courir la Guignolée.



14 Le Journal de Prévost — 16 décembre 2004

On a de bons trucs à vous donner,
êtes-vous au courant ?

Remplissez le questionnaire du Diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER.
Il vous permettra de bien comprendre votre consommation et d’obtenir :

• un rapport personnalisé contenant des trucs et des conseils ;

• des bons de réduction offerts par nos partenaires 
à l’achat de produits économiseurs d’énergie.

Hâtez-vous de profiter de cette offre spéciale !
Pour une durée limitée*, remplissez le questionnaire et obtenez, en plus,
un coupon échangeable contre deux fluorescents compacts gratuits.

DEUX FAÇONS DE REMPLIR LE QUESTIONNAIRE
Assurez-vous d’avoir votre dernière facture d’Hydro-Québec sous la main.

Par Internet – plus rapide et interactif.
Rendez-vous au www.hydroquebec.com/residentiel/mieuxconsommer

Par la poste – pour recevoir votre questionnaire version papier, vous pouvez composer 7 jours sur 7,
24 h sur 24, le (514) ÉNERGIE (363-7443) à Montréal ou le 1 800 ÉNERGIE ailleurs au Québec.

Pour participer, il faut : 
Être client d’Hydro-Québec et habiter à l’adresse actuelle depuis au moins douze mois.
D’autres conditions peuvent s’appliquer.

* Cette offre spéciale est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004.



Depuis deux ans ce sont
les élèves en arts visuels
de l'école secondaire de
Lafontaine qui partici-
pent à la réalisation des
publicités. La réalisation
de ce projet a été rendue
possible grâce à la com-
plicité des annonceurs
qui ont accepté de voir
leur message pour l’occa-
sion des fêtes interprété
par des jeunes.

Ces jeunes ont accueilli
avec enthousiasme cette
participation au Journal
et il s nous rappellent à
quel point ils sont prêts à
s'investir lorsqu'on leur
en donne l'occasion.
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L’année 2005 s’annonce pro-
metteuse pour votre journal. En
2005 , partout sur le territoire de
Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs et
Piedmont, nos collaborateurs
bénévoles seront à l'affût de la
nouvelle avec l’unique objectif
de vous fournir une information
de qualité, non partisane, reflé-
tant votre vécu local et toujours
au service de la collectivité.

2005, une  année électorale,
nous permettra de vous présen-
ter les forces en jeu sans toutefois
prendre position pour l’une ou
l’autre des forces en présence.
Notre engagement est de vous
fournir l’information qui vous

permettra de prendre position et
de faire un choix éclairé. Nous
mettrons donc à leur disposition
des espaces où ils pourront faire
valoir leurs messages dans les
éditions précédant l’élection.

N’hésitez pas à nous faire
connaître la nouvelle locale et à
nous faire part, comme vous le
faites depuis quatre ans, de vos
commentaires et suggestions.
Mais surtout, surtout, je vous
invite à devenir membre de votre
journal et à participer à sa vie
démocratique en vous présentant
à l’assemblée générale du 3
février 2005.

Benoit Guérin, vice-président
Chers amis, chers collaborateurs, chers annonceurs et
chers lecteurs. Il me fait plaisir au nom du Conseil
d’administration du Journal de Prévost de vous trans-
mettre nos meilleurs vœux pour Noël et la Nouvelle
Année.
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Du nouveau dans le transport collectif

Le TCP n'est plus, vive le TAC

Le TCP qui a vu le jour à Prévost,
en 2002, est né de la reconnaissan-
ce d'un besoin de transport collectif
et de la générosité de citoyens
impliqués dans leur communauté.
Ce besoin, maintenant reconnu au
niveau de la MRC, dessert dans un
premier temps, les personnes han-
dicapées ayant une certaine autono-
mie de déplacement et dès le 17
janvier les personnes en fauteuil
roulant. Des problèmes techniques
sur les véhicules adaptés sont à
l'origine de ce retard.

Pour les gens de Prévost, le servi-
ce ne change pas, on ajoute le ser-

vice de transport adapté pour les
personnes à mobilité réduite, au
tarif de 3$ le transport. Les
membres actuels ne verront donc
aucune différence. Pour les citoyens
des municipalités de Sainte-Sophie,
de Saint-Colomban et de Saint-
Hippolyte, il en est autrement. Pour
le transport collectif, c’est-à-dire du
transport pour les autres personnes
de la population, le service est
offert en chemin faisant, c’est-à-dire
à partir des routes du transport
adapté.

Au cours de la première année
d’implantation du transport collec-

tif, TAC MRC RDN verra à dévelop-
per des points d’arrêt dans les
municipalités membres en se basant
sur le fonctionnement de la ville de
Prévost. Celle-ci offre un service par
taxi-bus qui possède déjà 45 points
d’arrêt sur les principaux axes rou-
tiers de la ville. Parmi les points de
chute : Le Carrefour du Nord,
l'Hôpital Hôtel-Dieu, le Cégep de
Saint-Jérôme et la gare intermodale
de Saint-Jérôme.

Pour contacter le TAC, vous télé-
phonez à Louise Bourgeois au 450-
224-8800. Les internautes pourront
consulter le site:

www.ville.prevost.qc.ca/services_
transport_collectif.html

Pour une quatrième année, le Journal publie un spécial
«Publicités de Noël»  réalisé par des jeunes du secondaire.

Joyeux Noël et Bonne Année 2004

Michel Fortier – Mercredi, 15 décembre 2004, le Transport
Collectif de Prévost cédait la place au Transport adapté et col-
lectif de la MRC Rivière-du-Nord.

Intersan s'engage à contribuer la
somme de 500000$ sur neuf ans, à
raison de 50 000 $ par année pour
favoriser la mise en place de struc-
tures encourageant la valorisation
des matières résiduelles, satisfaisant
ainsi, en grande partie, à une des
demandes du ministre de

l’Environnement dans son décret
permettant l'agrandissement du site.
Cette somme de 50000$, représente
4335$ au prorata de la population
de Prévost.

On prévoit l'implantation à
Prévost d'un écocentre, site où on
effectuera la cueillette des matières

recyclables ou réutilisables. On
parle ici de centre modèle, équipé
d'éclairage à énergie solaire, de toi-
lettes chimiques pour le personnel
d'accueil, de conteneurs et d'amé-
nagements divers.

Il semble évident que ce montant
de 4 335 $ sera insuffisant pour
implanter de telles structures et que
la MRC devra combler le montant à
partir de l'économie de 18 $ la
tonne réalisée dans l'entente men-
tionnée ci-haut.

Gestion des déchets

La MRC Rivière du Nord annonce un
nouveau partenariat avec Intersan
Marc-André Morin
Les élus de la MRC ne cachaient pas leur joie en annonçant
l’entente d’un nouveau partenariat avec la compagnie
Intersan inc. En tant que gestionnaire de fonds publics, ils
ont réussi un coup de maître : un contrat de neuf ans à 17$ la
tonne au lieu de 35$ pour l'enfouissement des déchets de la
MRC.
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Le problème avec
le père Noël,

c ’est  qu’ i l  est
gros.

Il a un si
g r o s  n e z ,
un si  gros
ventre, de 
s i  grosses
bottes et un
si gros sac
rempl i  de
cadeaux…
Que je me

d e m a n d e
comment, ce soir, il pourra se glisser
dans la cheminée.
Dis, Pichou, si on allait attendre le

père Noël dehors, en cachette ? Si on
l’attendait, déguisés ? On lui dirait
d’oublier la cheminée ! De passer
plutôt par la porte !

On l’attendrait en fixant le Pôle Nord. On
l’attendrait toute la nuit, s’il le faut.

Le problème avec le père Noël,
c’est qu’il est un peu comme le
bonhomme Sept-Heures.

Il vient toujours quan
loup et froid comme d

Mais même si Pich
même s’il tremblote de

Il faut que mon pauv
mangeur-de-fourmis
immobile, brave et cou

C’est alors que l’env
d’aller se cacher en des
lit disparaît d’un seul c

Et, par une magie
terrible, les méchantes 
de neige se change
extraordinaire temp
boules de Noël.

Et l’extraordinaire 
de Noël se change…

Les aventures de Jiji et Pichou

Le Père Noël – par Ginette A

Le Père Noël de Ginette Anfousse. Album
publié par les Éditions de la Courte échelle
L’Association des auteurs des Laurentides est fière de s’associer pour
la troisième année consécutive au Journal de Prévost dans la présenta-
tion du conte de Noël.

Illustratrice, conteuse et romancière pour enfants,
Ginette Anfousse a plus d’une quarantaine de
titres à son actif, dont plusieurs ont été traduits en
anglais, entre autre. Les enfants connaissent ses
séries de romans comme Mon ami Pichou,
Rosalie. Arthur, Polo, Fabien et Quand on joue.
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GUÉRIN
AVOCAT

(450) 431-5061
60, RUE DE MARTIGNY OUEST

SAINT-JÉRÔME

BGUERIN@QC.AIRA.COM

Que la période des
fêtes vous apporte

bonheur, santé
et prospérité !
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En cette période des Fêtes,
le conseil municipal
souhaite à tous
Paix, Bonheur et Santé
Claude Charbonneau, maire

224-8617 
1289, Des Faisans à Prévost
(clos prévostois/domaine laurentien)

COURS DE

VITRAIL
Initiation et
Intermédiaire

Certificats cadeaux
disponibles
Pour information, contactez-nous !

Offrez un
cours à ceux que
vous aimez !
Soyez original
pour Noël !
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Une belle collaboration !
Les publicités des pages 15, 16 et 17 ont été réalisées par les élèves de secondaire I en Arts
visuels de l’école secondaire de Lafontaine. Les illustrations qui accompagnent le conte de
Ginette Anfousse ont été réalisées par Marou, notre jeune bédéiste du Journal de Prévost.
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nd il fait noir comme le
dans un congélateur.
hou grelotte de froid,
e peur…
vre-petit-bébé-tamanoir-
-pour-vrai reste
urageux.
vie terrible
ssous du
coup.
e aussi
rafales

ent en
ête de

tempête

E n u n
gigantesque
ou r a g an  d e
cadeaux.

Le problème
avec le père
Noël, c’est qu’il
e s t  l o n g  à
venir.

Si long que,
pour résister à
l’épouvantable
envie de dormir,
i l  f a u t  c e s s e r
quelques secondes de
fixer le Pôle Nord…
OOoooh! Finalement, le vrai problème

avec le père Noël c’est que…
Mon pauvre-petit-bébé-tamanoir-mangeur-

de-fourmis-pour-vrai est beaucoup trop petit
pour veiller jusqu’à minuit !

Dis Pichou, tu vois ce que je vois ? Je me
demande si le père Noël n’est pas le pire
joueur de tours de toute la planète !

Promis, l’an prochain, je grimperai sur le
toit et je l’attendrai toute seule, bien assise
sur la cheminée !

Tirage de
trois livres
Le Père Noël
de Ginette Anfousse

Parmi les amis de la lecture qui ont lu
toute l'histoire et qui ont su répondre à la
question : «En quoi se transforme la tempê-
te de Noël » et qui auront posté leur répon-
se à l'adresse du Journal, avant le 22
décembre se mériteront le livre de Ginette
Anfousse, Le Père Noël.
Journal de Prévost
Concours Jiji et Pichou
CP 13, Prévost, (Qc.) J0R 1T0

Bonne chance !

Anfousse

Mme Lucie Papineau
Députée de la circonscription de Prévost
227, rue St-Georges, bur. 205, Saint-Jérôme (Qc)
Tél. : 450 569-7436 •  Télec.: 450 569-7440

Jolyanne Bourdages et Sabie Clément
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2429, boul. Curé-Labelle, route 117, Prévost 
450 565-2552 Téléc. : 450 565-2806
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi de 9h à 13h

Nous préparons selon

vos exigences

Joyeux Noël  et
Bonne Année 2005

Joyeux Noël  et
Bonne Année 2005
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2782, BOUL. LABELLE, PRÉVOST • 450  224-7093

Ouvert du mardi
au samedi
de 9h à 17h

Nos bureaux seront fermés du
19 décembre au 3 janvier 2005
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À l’occasion du temps des fêtes, rien n’est plus agréable que de
partager avec ceux qu’on aime. Je vous souhaite beaucoup de
bonheur, de douceur et de réjouissances pour cette période ainsi
que la réalisation de vos projets les plus chers. Joyeuses fêtes à
toutes et tous.
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Pour le plaisir et pour la couvertu-
re, plusieurs collaborateurs du
Journal de Prévost se sont d’abord
retrouvés à l’exposition annuelle

des artisans à l’École Val-des-Monts
de Prévost. Cette année, il y avait
encore plus d’exposants que les
années passées; une charmante

dame à l’entrée invi-
tait à commencer la
visite dans une des
pièces adjacentes à la
grande salle. Des
nombreux chaussons
de laine tricotés pour
la Maison de Prévost,
aux cabanes à
oiseaux « avec de
vrais bardeaux en
vrai cèdre », il y en
avait pour tous les
goûts et pour tous les
porte-monnaie. Avoir
un tant soit peu l’œil
chasseur de détail,

c’est jouir du
privilège de
pouvoir fai-
re de jolies
découvertes :
les véhicules
de travaux
publics en
bois ,  tout
a r t i c u l é s ,
f a i t s  ma i n
par  un a r -
t i s a n  d e
Prévost, M.Fernand Beauchamp et
son fils Sylvain, les personnages
d’inspiration Noël Danois de José
Marguerat de Saint-Canut et les
joyeuses peintures sur flûtes à
champagne et verres assortis de
Karine Desjardins, qui n’est autre
que l’épouse de notre directeur des

loisirs, M.
C h r i s t i a n
Schrybur t .
Depuis plu-
s i e u r s
a n n é e s ,
M a d a m e
Des jardins
produit ces
h u m o r i s -
tiques per-
sonnages, à
l ’ o cca s ion
d e  c e t t e
exposi t ion
annuelle.

D ’ a u t r e s
artistes et artisans de Prévost et des
environs nous attendaient au grand
salon des Métiers d’Art de Montréal,
place Bonaventure. La participation
à ce salon, bien que coûteuse,
représente une réelle consécration
pour les artistes et artisans qui y
sont présentés. La taille et la dispo-
sition des kiosques sont strictement
réglementées, la durée de l’exposi-
tion est de 18 jours !

C’est un exercice d’endurance, qui
demande à tous les niveaux une
excellente préparation. Nous y
avons retrouvé entre autres : la déli-
cieuse Chantal Brien, ses points et
contrepoints à l’ancienne, son
calme et son application au travail
bien fait; entre ciel et terre, la céra-
miste Dominique Robert, encore
une fois très entourée, question de
charisme sans doute, et notre étoile
montante (très vite et très haut)
Caroline Beale, designer verrier,
dont la collection de vaisselle ultra
contemporaine fait fureur dans le
monde des arts de la table.

Ici à Prévost ou à une petite
heure, plein de quoi se réjouir les
yeux et le cœur et se dire que grâce
à tout ce travail et ce talent, tout
n’est pas encore made in China.

Annie Depont

Traditionnellement, le mois de décembre est l’occasion de découvrir
mille et un savoir-faire dédiés aux cadeaux des Fêtes de fin d’année.
Quand on n’a pas de sous, on les fait soi-même, si on en a un peu, on va
chiner chez l’artisan du coin, si on veut s’en mettre plein les yeux, on se
rend au moins une fois au Salon des Métiers d’Art de Montréal.

Vroum!...

La misa au point
Auparavant la mise au point
s’effectuait annuellement, sur-
tout l'automne en prévision de
l'hiver qui approchait. À
l'époque, les bougies, les
pointes et condenseurs, cha-
peau de distribution et fils de
bougies devaient êtres rempla-
cés aux 20000 ou 25000 km.
Les filtres à essence, parfois
deux fois par année.
Maintenant avec les systèmes
d'injection, les mises au point
se sont drôlement espacées. En
effet depuis quelques années,
48000, 96000 et même 160000
km peuvent êtres parcourus
sans mise au point, dépendam-
ment de la marque de votre
voiture. Par contre, la facture
d'une mise au point a beaucoup
augmenté.  Les bougies, à
simple, double et même, triple
électrodes et en platine rien de
moins, durent beaucoup plus
longtemps. Elles sont alimen-
tées par des bobines d'allu-
mages électroniques; souvent,
une bobine par cylindre. Ces
bobines développent jusqu'à
80000 volts, le feu étant plus
fort, les bougies doivent êtres
plus résistantes, d'où l'utilisa-
tion du platine. Les fils de bou-
gies (inexistants sur certains
modèles) ont eux aussi subi des
améliorations, composés de
kevlar ou de carbone, ils durent
jusqu’à 96000 km. Les réser-
voirs d'essence en plastique, ne
forment plus de rouille et pro-
duisent moins de condensation
qu'auparavant, les filtres à
essence durent donc beaucoup
plus longtemps, mais sont plus
coûteux. Certains fabricants
recommandent de changer le
filtre à essence aux 100000 km.
Il faut savoir aussi que le
mélange air et essence, qui est
contrôlé par l'ordinateur de
bord de votre voiture, dépend
des lectures (input) recueillies
par différents capteurs.
Certains de ces capteurs
demandent un entretien parti-
culier, mais la plupart du temps
un simple nettoyage suffit et
occasionnellement, un rempla-
cement peut être favorable. En
effet, un capteur peut être lent
(paresseux) à transmettre des
informations. Ces délais entraî-
nent un mélange moins bien
contrôlé et se soldent donc par
un fonctionnement moyen de
votre moteur. Les sondes à oxy-
gène sont les plus importantes
et souvent les plus paresseuses,
après 75000 km, la plupart des
fabricants recommandent de
les remplacer. Pollution,
consommation d'essence élevée
et pauvre rendement moteur
coûtent souvent plus cher que
le capteur fautif. Pour toutes
les marques de voiture, un pro-
gramme d'entretien est dispo-
nible et il est avantageux de
s'en servir.
Pour ceux qui veulent vraiment
aider leur voiture à l'approche
de l'hiver : une mise au point,
une vidange d'huile synthé-
tique, l'installation d'un chauf-
fe moteur, une vérification du
système électrique et de l'état
du liquide antigel deviennent
des options très utiles pour des
démarrages assurés.

Richard Bujold, Prev-automobiles
Des questions ? prevautomobiles@videotron.ca

PROCHAINE CHRONIQUE : 
Le chauffe-moteur
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Décembre, mois des artisans !

De quoi se réjouir
les yeux et le cœur

Dominique Robert, de Prévost, au Salon des Métiers d'art de
Montréal.

Chantal Brien au Salon des Métiers d'art de Montréal.

Caroline Beale, de Prévost, au Salon des Métiers d'art de Montréal.

Sylvain Beauchamp et ses véhicules en bois, de Prévost.

Un verre personnalisé
par Karine Desjardins.
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À titre d’exemple, il vous serait
facile de naviguer sur Internet et d’y
cueillir les informations nécessaires
pour préparer un dossier sur la ges-
tion des fossés de drainage. –
Pourquoi ? Parce que le mode de
gestion habituel peut créer un tort
considérable à votre plan d’eau.

Mignons comme tout, on retrouve
ces fossés le long des routes, ou
parsemés sur des terrains de rive-
rains. Leur rôle principal est de
transporter le plus rapidement pos-
sible des eaux de ruissellement
chargées de sable et de contami-
nants (phosphore, engrais, huile…)
vers votre petit lac. Pour en faire la
preuve, j’ai pris quelques photos
d’un fossé gorgé d’eau brunâtre et
de l’accueil que cette eau reçoit
lorsqu’elle rencontre les eaux du lac
Renaud (Dimanche le 28 novembre
2004)

Une méthode de
gestion des fossés

Il existe pourtant un moyen de
freiner l’arrivée, au lac, des sédi-
ments : il s’agit de la méthode du
« tiers inférieur »

C’est une méthode de gestion des
fossés qui est actuellement utilisée

pour les autoroutes des Laurentides
et des Cantons de l’Est. Fort simple,
la méthode consiste à enlever seu-
lement les sédiments au fond du
fossé et à laisser la végétation sur
les talus de chaque côté. Pour les
incrédules, vous pouvez confirmer
la véracité de mes dires en jetant un
regard sur l’affiche du ministère des
Transports qui s’intitule « la gestion
écologique de la végétation » et que
vous trouverez, entre autres sur la
15, juste avant la 640 lorsque vous
voyagez vers le sud. 

Les méthodes traditionnelles ont
la fâcheuse habitude de tout élimi-
ner sur leur passage : plus aucune
végétation ne résiste, ce qui
engendre une érosion plus grande.
Le sol ainsi exposé a vite fait de
contaminer votre plan d’eau.
Certaines municipalités réagissent
et emboîtent le pas au ministère des

Transports. Malheu-
reusement, d’autres
tardent à le faire, mal-
gré des coûts d’entre-
tiens moins élevés et
la fréquence réduite
des interventions.

À Prévost, près de
140 000 $ ont été
alloués en 2004 pour
des travaux de drai-
nages entre autres, sur
des fossés au mois de
septembre. Trois se-
maines plus tard,
quelques ponceaux
étaient déjà obstrués
par des sédiments,
suite à de fortes
pluies; résultat de
l’érosion en l’absence
de couverts végétaux.

Le 30 novembre des
pluies diluviennes ont tôt fait de
diriger rapidement les eaux sédi-
mentées du chemin du lac Renaud,
ainsi que des rues en amont vers
l’égout pluvial aménagé durant l’été
de 1999 (suite à des pluies torren-
tielles). À l’époque, il était normal
de ne pas connaître l’impact à long

terme de la sédimentation sur les
lacs du Québec, ou de ne pas
savoir régler un tel problème de
façon beaucoup plus écologique 

Je vous conseille le site du

R.A.P.P.E.L. www.rappel.qc.ca qui
met à votre disposition un vidéo
gratuit et plusieurs guides pouvant
servir de base pour l’élaboration de
vos dossiers. 

L’entretien écologique des fossés

Une solution à la survie de votre lac
Stéphane Parent

Votre lac se meurt! Vous en avez ras le bol des plantes aqua-
tiques! Vous ne savez plus ou donner de la tête! Alors, un
choix s’impose : démissionner, ou monter des dossiers et
distribuer le tout à chacun des élus municipaux.

Fossés sans végétations à dix mètres du Lac. Les sédi-
ments recueillis vont nourrir les plantes aquatiques.

L’utilisation de méthodes de contrôle des sédiments dirigés vers un plan d’eau
devrait faire partie intégrante du plan d’urbanisme de votre ville. Si, par malheur, il
est trop tard pour les intégrer, il est toujours possible de déposer, par le biais d’un
conseiller, un avis de motion visant à légaliser l’application de règles de gestion des
fossés et des exutoires pluviaux.

L’utilisation d’un égout pluvial, muni d’une cuve de sédimentation visant aussi de
ralentir le débit, a dû être conjugué à une méthode d’enrochement, au reboisement
de la rive et à l’ajout de couvert végétal pour freiner les sédiments au lac René à
Prévost.Ceci constitue peut-être une solution au problème.

Lauréat
régional

Or
catégorie
cuisine

Amuse-Bouche
~

Tartare aux deux saumons

Feuilleté au ris de veau et cèpes

Aumônière de fromage de chèvre

Carpaccio de bœuf

Tatin de foie de gras, accompagné d’un verre de Passito
(supp.18)

~Granité
~

Magret de canard au vinaigre de framboise

Filet mignon au poivre

Carré d’agneau Provencale

Steak de thon grillé au thym

Langoustines à l’ail
~Croque en bouche pour deux
~

Café régulier, thé ou tisane

3053, boul. Labelle à Prévost • www.restaurantleraphael.com

Ce menu est
valide le 24, 25
et 31 décembre
et le 1er janvier
2005

Réservations : 450 224-4870

Boul. Lac St-François

Garage
Ultramar

Des Épinettes

Terrain de balle

Canadiana

École
Champ Fleuri

Clos Toumalin
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PRÉVOST

RBQ: 8298-9617-48

J.K.V. CONSTRUCTION
Pour un avenir tout confort

J.K.V. CONSTRUCTION
359, Clos Toumalin, app. 101, Prévost 
(450) 438-1111 ou 1-877-438-1110
www.jkvconstruction.com
Courriel : ventes@jkvconstruction.com

Heures
d’ouverture:
Lundi, mardi,
vendredi,
samedi, dimanche:
13h  à 17h 

Mercredi, jeudi
sur rendez-vous

Réservez maintenant pour livraison Avril 2005
Condos de luxe à visiter : lundi, mardi, vendredi, samedi et dimanche de 13h à 17h (mer-

credi et jeudi, sur rendez-vous) FERMÉ du 15 décembre au 10 janvier pour la période des fêtes

avec vue sur les Laurentides
Un site enchanteur à Prévost

Tous les
membres
de notre

entreprise
s’unissent
pour vous

souhaiter un
très Joyeux
Noël et une

bonne et
heureuse

Année !
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L’ANNONCIATION
Les soies de Mini Fée du 3 décembre
au 16 janvier 2005 à la Gare de
L’Annonciation, 682 rue principale nord.
• Ouvert tous les jours de 9h à 17h
• Pour informations : (819) 275-1086
MONT-TREMBLANT
Du 1er décembre au 7 janvier 2005, les
artistes SYLVIE LEGAULT, HOLLY FRIE-
SEN, MICHEL NOMANDEAU et
DANIEL DESMARAIS vous invitent à
venir voir leurs œuvres à la Place de la
Gare de Mt-Tremblant, au 1886 chemin
du Village, Mt-Tremblant.  Ouvert tous
les jours de 10h à 17h (sauf les mardis).
• Pour informations :  (819) 429-5529
SAINTE-ANNE-DES-LACS
Des  cours de peinture à l’huile sont
offerts à l’hôtel de ville de Sainte-Anne-
des-Lacs  par madame Doris Laferrière-
Tremblay  qui enseigne la peinture à
l’huile depuis plus de 20 ans.  La session
d’hiver débutera en janvier et les cours
se donnent le jour et/ou le soir, sont per-
sonnalisés et accessibles pour tous les
niveaux (débutant, intermédiaire et
avancé) dans un même groupe. Madame
Laferrière-Tremblay a exposé ses œuvres
au Restaurant Hélène de Champlain et
dans plusieurs autres endroits connus
dans la région métropolitaine.
Résidente de Sainte-Anne-des-Lacs
depuis quelques années, elle met main-
tenant son talent au service des artistes
en devenir.
• Pour renseignements :  224-1842.
SAINT-EUSTACHE
Le Café Mô, un lieu de rencontre, de
découvertes, un monde ouvert sur le
monde. L’esprit de Monique Samuel, dif-
fuseur, fusionne de projets et d’idées
créatives.  Elle nous mijote diverses soi-
rées.  Prenez note qu’à compter de jan-
vier 2005, chaque dernier samedi du
mois sera consacré à la poésie.  D’autres
événements auront lieu hebdomadaire-
ment.
• Pour informations : (450) 473-7656
SAINTE-ADÈLE
Les Soirées mensuelles des Ami(e)s du
conte et de la poésie des Laurentides
qui ont lieu le premier mardi de chaque
mois à 19h au restaurant La Bonne
Heure, 1797 boul. Sainte-Adèle à
Sainte-Adèle franchissent une étape en
ayant enfin une programmation annuelle.
La prochaine soirée aura lieu le mardi 4
janvier 2005 avec Isabelle St-Pierre,
conteuse. Elle a participé à plusieurs fes-
tivals dont le Festival du conte des Pays-
d’En-Haut.
• Prix d’entrée : entre 5$ et 10$ par per-
sonne

• Pour informations : (450) 226-6839

Le souper de Noël dansant du Club de
l’Amitié 3e Âge Sainte-Adèle aura lieu
le samedi 18 décembre à 18h aux
Jardins sous la Nef.  Animation, musique
et danse avec les musiciens de Ronald
Jean, un présent à tous les participants.
Apportez votre vin.
• Membre : 18$;  non-membre : 23$.
• Informations : Lise Lebrun 229-4565
SAINTE-AGATHE
Concert intime de la soprano italien-
ne Gioaria, le vendredi 17 décembre à la
Villa des Arts Liliane Bruneau à 20h :
Une voix cristalline divine accompagnée
au piano par Alain Sauvageau.  Billets :
20$ ou 25$.  Informations : (819) 326-
1041

Concert  Claude Cousineau à l’église
de Sainte-Agathe, le dimanche 19
décembre à 19h30.  Le talent des jeunes
musiciens de l’Orchestre à Vent des
Hautes-Laurentides vous éblouira.
Formation composée d’un peu plus de
50 musiciens du secondaire IV et V de la
Polyvalente Curé Mercure.  Billets : 10$. 
SAINT-HIPPOLYTE
L’Harmonie Saint-Jérôme vous invite à
son concert de Noël gratuit le samedi 18
décembre à 19h30 à l’église de Saint-
Hippolyte. On y  interprètera des airs de
Noël et plusieurs autres surprises. Les
musiciens et leur chef vous attendent
pour un Noël féérique!
SAINT-JÉRÔME
Un rappel pour vous souligner que Le
Musée d’art contemporain des
Laurentides à Saint-Jérôme est ouvert
pour la période des Fêtes.  Comman-
ditées par le centre de tri Tricentris, les
expositions Détournements et La pein-
ture est l’art du silence sont présentées
jusqu’au 9 janvier 2005. À l’occasion des
Fêtes, le Musée est ouvert les 28, 29, 30
décembre mais sera fermé les 24, 25, 26,
27 et 31 décembre 2004 et les 1er, 2 et 3
janvier 2005.
SAINT-SAUVEUR
On joue dehors ! Le Service de la Vie
communautaire de Saint-Sauveur invite
tous les jeunes âgés de plus de 6 ans à
jouer au hockey à l’extérieur. Cette acti-
vité leur permettra de s’amuser tout en
apprenant des techniques de jeu. Les
pratiques auront lieu les jeudis soirs et
les parties selon la disponibilité des
autres villes. La saison se déroulera du 6
janvier au 24 février. Coût 20$ résidents
et 30$ pour les non-résidents
• Pour informations : 227-2669, poste
423.
SAINTE-THÉRÈSE
Les XXe JMJ de Cologne se déroulent du
16 au 21 août 2005. Une quarantaine de
jeunes (16-30 ans) du diocèse de Saint-

Jérôme prendront le départ le 9 août
pour l’Allemagne. Pour se financer, ils
organisent un concert familial de Noël,
de très bonne qualité au coût de 10$
avec dix jeunes qui chantent remarqua-
blement « a capella ».
Avant le concert on offre un souper à
17h30, également au coût de 10$.
• Souper et concert en l’église Ste-
Thérèse d’Avila, 6 rue De l’Eglise, Ste-
Thérèse, le vendredi 17 décembre à
19h30. 
• Informations : Geneviève Poirier 514-
916-7354

La société d’histoire et de généalogie des
Milles-Iles vous invite à son prochain
«Mardi des raconteux » qui aura lieu au
Musée Joseph-Filion, 6, rue Blainville Est
à Sainte-Thérèse, le mardi 21 décembre
à 19h. Le raconteur sera Monsieur
Delphis Babin qui parlera de ses souve-
nirs d’antan en Gaspésie entre 1936 et
1945. Le prix d’admission est de 5$ pour
les non-membres et de 3$ pour les
membres.
• Pour informations :  (450) 240-0166

Le Théâtre Lionel-Groulx, 100 rue
Duquet à Sainte-Thérèse vous invite à
assister aux spectacles suivants :
Andrée Watters, le 18 décembre à 20h
Planète Baobab, un théâtre musical
multimédia, pour 6 ans et plus, le 27
décembre à 14h et à 19h.
Les Duplicatas, Claire Bienvenue et
Mikael Rancourt, ces humoristes vous
surprendront par leur diversité et leurs
époustouflantes performances musi-
cales, le 6 janvier 2005 à 20h.
Isabelle Boulay, l’interprète à la cheve-
lure flamboyante  livrera son nouvel
album en intégrant évidemment
quelques-unes de ses chansons les plus
populaires, le 12 janvier 2005 à 20h au
Théâtre Lionel-Groulx.
• Pour informations pour tous ces spec-
tacles : (450) 434-4006

VAL-DAVID
Sylvie Beaudoin vous invite à l’exposi-
tion des étudiants des cours de l’autom-
ne 2004 (introduction et intermédiaire :
Dessin, collages, peinture, masques…).
Le vernissage aura lieu le 19 décembre
de 13h à 17h, au studio de Sylvie
Beaudoin, 1337 de la Sapinière à Val-
David. L’exposition se poursuivra les 8 et
9 janvier 2005. Vous pouvez également
vous inscrire à la session hiver 2005.  
• Pour informations :  (819) 322-1047

Le Centre d’Exposition de Val-David
vous invite à une exposition de trois
artistes-peintres, Monique Lafaurie,
Hélène Guilmaine et Steve Lévesque
qui ont chacun une démarche bien per-
sonnelle, du 18 décembre au 6 février
2005, au 2495 rue de l’Eglise à Val-
David. La maison du Village invite les

artistes et artisans à soumettre leur dos-
sier d’artiste ou un projet d’exposition
pour sa programmation 2005.  Les pro-
jets d’action culturelle, d’animation et
d’ateliers liés aux expositions sont les
bienvenus!

• Pour informations (819) 322-2900,
poste 238.

Un concert de Noël aura lieu à l’église
de Val-David le samedi 18 décembre à
19h30. Les solistes invités seront :
Alexandes Pettigrew, ténor et Carla
Sved, soprano. Coût : 10$ et 5$

VAL-MORIN
Les Voix boréales, une chorale de 40
jeunes chanteuses présentera leur
concert au Théâtre du Marais à Val-
Morin le samedi 18 décembre à 19h30.
Contribution volontaire.

• Réservations : Eric Deguire (819) 322-
2913, poste 245

EN PASSANT….
L’organisation Opération Nez Rouge
est toujours à la recherche de bénévoles
pour ses prochaines dates d’opération,
soit les 16, 17, 18,19,20,23,24,26, 30 et
31 décembre.

• Renseignements : 1-888-NEZ(639)-
4011

Centraide Laurentides lance un appel
à l’aide, car sa campagne de souscrip-
tion qui se termine bientôt n’est qu’ à
70% de son objectif. Centraide vient en
aide aux nombreuses personnes défavo-
risées, aux gens seuls, aux familles et
aux enfants en soutenant plus de 75
organismes qui s’occupent de distribuer
des denrées alimentaires, d’aider les
jeunes à faire leur devoirs, etc.  Soyons
généreux!

• Renseignements :  450-436-1584

La Maison de la Famille Pays-d’en-
Haut recherche des bénévoles pour faire
du transport. Les frais occasionnés par
les déplacements sont défrayés. Cet
organisme a également un urgent
besoin de bassinettes, tables à langer,
poussettes et vêtements d’enfants. Les
dons peuvent être acheminés au 480 des
Capucines à Sainte-Adèle.

• Pour informations : Lucie au 229-3354

NOTE: Ce calendrier d’activités s’adresse à tous les
organismes des alentours désireux de faire connaître
leurs activités mensuelles. N’hésitez pas à nous faire
parvenir tout sujet susceptible d’intéresser nos nom-
breux lecteurs curieux qui se déplaceront avec plaisir!
pasloindici@journaldeprevost.ca

Renouvellement de bail et
augmentation de loyer

La saison des Fêtes est revenue et
avec elle les joyeuses retrou-
vailles et réjouissances. Cette
période nous ramène aussi la sai-
son du renouvellement des baux
et d’augmentation des loyers tels
que l’a prévu le législateur.

En effet, entre 6 et 3 mois de la
fin du bail, le propriétaire d’un
logement qui veut modifier le
bail ou augmenter le loyer doit
transmettre à son locataire un
avis d’augmentation ou de modi-
fication par écrit. Comme un
grand nombre de baux se termi-
nent le 30 juin, le délai pour
transmettre l’avis débute le 1er
janvier et se termine le 31 mars.

À compter de la date de récep-
tion de l’avis, le locataire a un
mois pour faire connaître son
choix au propriétaire : (1) il quit-
te le logement à la fin du bail, ou,
(2) il refuse l’augmentation ou
les modifications proposées, ou,
(3) s’il ne répond pas, il est présu-
mé avoir accepté les modifica-
tions proposées.

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

À compter de la réception de la
réponse du locataire, le proprié-
taire a lui aussi un mois pour sai-
sir la Régie du logement d’une
demande de fixation de loyer ou
des modifications proposées au
futur bail. Si cette demande de
fixation n’est pas effectuée, le
bail sera renouvelé aux condi-
tions actuelles sans les modifica-
tions proposées.

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

Si le propriétaire dans le délai
prescrit ne transmet pas d’avis au
locataire, le bail est réputé se
renouveler automatiquement
aux mêmes conditions qu’actuel-
lement sauf si bien sûr le locatai-
re avise le propriétaire de son
départ.

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi

en vigueur et ne peut être reproduit sans autori-

sation.

Voici quelques faits tirés de ses
écrits : « Lorsque mon entraînement
fut terminé en 1941, ce fut le départ
pour la guerre. Mon Yvette avait 16
ans et moi 19. Le soir de notre der-
nière rencontre, on s’était promis de
s’écrire et elle a tenu parole.  Qui
aurait dit que le retour serait en
1945 ? J’ai participé au débarque-
ment sur les côtes de la Normandie
en 1944; je n’ai pas l’intention de
raconter les horreurs de la guerre.
Les médias vous en ont donné plein
la vue.

Le retour de Halifax à Lévis s’est
fait la nuit. Personne ne dormait; ce
fut une très longue nuit. Toute la
famille était à Lévis, même la radio.
Yvette avait eu la permission de sa
mère. Elle était superbe. Un peu
plus tard, mon père me confia qu’il
avait eu peur de me voir arriver

avec une française ou une anglai-
se…

Après les embrassades et l’inter-
view à la radio, on s’est dirigés chez
mon père pour fêter mon retour.
Mon père était fier de moi. 

Un an plus tard, en 1946, on s’est
mariés et on a eu six beaux enfants,
douze petits enfants et quatre
arrières petits enfants.

À 83 ans, on a vu disparaître nos
parents, nos amis et connaissances.
Ils nous ont quittés et nous font une
place là-haut. »

M. Gaston Boivin était un membre
actif de notre club de l’âge d’Or. Il
excellait aux jeux de Shuffleboard
et de pétanque entre autres. Il ne
manquait pas une danse accompa-
gné de sa belle Yvette à laquelle il a
été marié 58 ans.  M. Gaston Boivin et son épouse Yvette lors de la remise de médaille, reconnaissance

du gouvernement hollandais en 2003.

Lucile D. Leduc

M. Gaston Boivin, vétéran des forces armées canadienne
nous a quittés le 11 novembre, jour de l’Armistice, à l’âge
vénérable de 83 ans. Il a servi notre pays lors de la guerre
1939-45.

M. Gaston Boivin 

Il nous a quittés après
son dernier combat
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2845, boul. Labelle 224-4833STATIONNEMENT GRATUIT

Réalisez de vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux, fleurs, parfums, légumes
et importations de fruits, jouets, casse-croûte, etc.

Plus de 75 marchands intérieurs

TIRAGE
Certificats
cadeaux

de 12h à 15h
HEURES D’OUVERTURE DU TEMPS DES FÊTES

Jeudi, 23 décembre de 11h à 19h
Vendredi, 24 décembre de 9h à 16h
Samedi, 25 décembre - FERMÉ
Dimanche, 26 décembre de 12h à 17h
Samedi 1er et dimanche, 2 janvier 2005 - FERMÉ

18 et 19 décembre

le PèreNoël est là

pour les tout petits

COURS DE PEINTURE DÉCORATIVE
MATÉRIEL D’ARTISTES

LA BOUTIQUE Tél.: 450 712-2271
Tél.: 450 224-2272

Vis à bois,
à métal, pour bois

traité, à toiture,
boulons, etc.

Cordes de toutes
grosseurs et longueurs

Outils variés, articles
pour la peinture

Embouts de tournevis
de 1” à 12”

A.C.L.inc.

450 752-6477

Poignées de porte

LA BOUTIQUE IDÉALE
POUR TROUVER DES
CADEAUX ORIGINAUX

RÉALISÉS PAR DES ARTISANS

VENEZ PROFITER DES SPÉCIAUX
DU PÈRE NOËL

STYLLUSION@VIDEOTRON.CA

AUSSI DISPONIBLE - CERTIFICATS CADEAUX

Nos meilleurs vœux pour le temps des Fêtes

Pour le temps des fêtes, venez magasiner au Marché aux puces
Vous y trouverez un

choix varié d’idées cadeaux !

BOXING DAY
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Élie Laroche

Trois prises contre le
conseiller Daniel Laroche :
mauvaise soirée

Effectivement, le conseiller Daniel
Laroche n’a pas eu beaucoup de
chance lundi soir dernier. La plupart
de ses projets de règlements n’ont
pas été appuyés. Le projet de règle-
ment concernant la rémunération
des élus et le projet de règlement de
formation des comités sont restés
sur la table. 

Beaucoup de discussions ont eu
lieu au sujet d’un futur comité des
travaux publics; selon le conseiller

Sylvain Harvey, la formation de ce
comité est d’une importance crucia-
le étant donné qu’en 2005 la munici-
palité prévoit investir 1.4 million $
dans son réseau routier, un montant
très important dans le budget global. 

En deuxième lieu, M. Harvey
ramène la problématique des démis-
sions successives de plusieurs ins-
pecteurs municipaux en 2 ans, qui
selon lui, sont dues à l’ingérence de
membres du conseil municipal, ren-
forçant ainsi sa vision de l’importan-
ce de la formation du comité des tra-
vaux publics. En bout de ligne, les
projets de règlement ont reçu la
mention de dossiers incomplets et

précipités, n’ayant pas été étudiés
par l’ensemble des membres du
conseil municipal.

En troisième lieu : un avis de
motion modifiant les règlements de
zonage, d’urbanisme et de construc-
tion, déposé par le conseiller Daniel
Laroche, a suscité beaucoup de
controverse. Les conséquences de
cet avis de motion sont énormes
selon le conseiller M. Lamarche.
Tous les permis de construction
ainsi que les projets de lotissements
seront bloqués pour trois mois et
plus. Considérant ces conséquences,
le conseil a décidé, d’un commun
accord, de suspendre l’avis de
motion pour permettre à Madame
Côté, greffière de la municipalité, de
vérifier la légalité de cet avis auprès
des aviseurs légaux.

Subvention Club Optimiste
Le torchon brûle entre les repré-

sentants du Club Optimiste et cer-
tains membres du conseil municipal.
La demande de subvention de
3000$ du Club Optimiste leur sera
accordée conditionnellement à ce
qu’ils justifient, au préalable l’utilisa-

tion de ce montant. «Qu’ils nous fas-
sent savoir ce qu’ils vont faire avec
notre 3 000 $ pour éviter qu’il se
passe ce qui s’est passé les deux
dernières années », commente le
conseiller Laroche. 

Note : Le conseil municipal n’a pas
de politique d’octroi de subventions
présentement. Madame la conseillè-
re Monique Laroche est d’avis que
l’absence de politique de subven-
tion peut occasionner des abus de
pouvoir. 

Budget de la Régie de police
Pas d’augmentation au budget de

l’année 2005, la participation pour la
municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs au budget global de 2005 de la
Régie intermunicipale de police de
la Rivière-du-Nord est de 591000$,
ce qui se traduira, sur le compte de
taxes, par le montant de 0.18$ du
100$ dollar d’évaluation.

Incendie 
Le conseil municipal a mandaté

madame Côté, greffière, pour
demander des soumissions afin d’ac-
quérir l’équipement nécessaire pour

moderniser le système de communi-
cation du service d’incendie. 

Adhésion à UMQ (Union des
municipalités du Québec)

Le conseil a déboursé la somme de
1507$ pour son adhésion à l’UMQ. 

Affichage rue de L’Aviaire
Les lecteurs se souviendront de ce

dossier qui a fait les manchettes
pendant plusieurs mois. La munici-
palité avait émis des constats d’in-
fraction à certains présumés contre-
venants. Le dossier s’est retrouvé en
Cour avec le résultat que la munici-
palité a été déboutée dans deux
dossiers. 

Déneigement des chemins
Le conseil avisera son entrepre-

neur en déneigement, la firme TV
Charbonneau, de fournir l’équipe-
ment et les effectifs inscrits au
contrat de service. Présentement, la
qualité des travaux fournis jusqu’à
maintenant est inacceptable. 

Mention honorable : plusieurs
membres du conseil ont chaleureu-
sement salué l’assistance lors de leur
entrée en salle.

À suivre.

Des nouvelles de l’hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs
Assemblée régulière du 13 décembre 2004 

Anniversaire des membres
pour décembre 2004

Bonne fête à tous (tes)
Lucile D. Leduc & Lise Montreuil

Le 3 décembre : Denise Simard –
le 7 : Thérèse Duval, Thérèse
D’Anjou – le 8 : Marcelle Larivière,
Robert Michaud – le 9 : Yvette
Lamana – le 10 : André Brazeau- –
le 13 : Jean-Claude Lessard – le 15 :
Jeanne-Mance Clavel – le 18 :
Elsas Johnston – le 20 : Fleurette
Wilscan – le 22 : Noëlla Peltier – le
23 : Léo Monette, Dianne Major,
Simonne Beauvais – le 25 : Noëlla
Desbiens, Jacques Lepage – Le 26 :

Jeannine Therrien – le 28 : Dianne
Hallé – le 29 : Noëlla Fillion,
Noëlla Piché, Solange Dagenais –
le 30 : Gyslaine Bouchard-
Lévesque – le 31 : Francis Cooper,
Simon Monette et Lise Piché.

Gagnante du gâteau d’anni-
versaire : Mme Dianne Hallé (28
décembre), Félicitations ! 

Le gâteau d’anniversaire est une
gracieuseté de M. Dominic Piché,
propriétaire de l’épicerie AXEP, à
Prévost. Merci. 

À compter de janvier, afin de
respecter la date limite d’édition
de ce journal, le gâteau d’anniver-
saire sera présenté et le/la
gagnant(e) photographiée vers le
12 de chaque mois au Marche
AXEP.  La photo de la gagnante de
décembre paraîtra dans le journal
en janvier avec le/la gagnant(e)
de ce mois. À tous les membres
du Club de l’Âge d’Or, Joyeux
Noël et Meilleurs Souhaits pour
la saison des Fêtes.

Raymonde, Florence et Denise ont
pensé vous refiler les trucs d’entre-
tien de trois plantes qui décorent
le plus souvent nos demeures dans
le temps des Fêtes, soient le
Cyclamen, le Poinsettia. et le
Cactus de Noël. 

Cyclamen
(tiré de la fiche
35, Master Publi-
sher (USA) 

Lumière - Il
profitera bien
à la lumière
solaire indi-
recte ou sous
un éclairage
artificiel, car l'exposition en plein
soleil fait flétrir les feuilles et les
fleurs très délicates. Il faudra en
tous cas l’abriter du plein soleil,
sauf à partir du mois d’octobre jus-
qu’au début mars où le plein soleil
ne le gênera pas. 
Température - L’appartement nor-
malement chauffé ne convient pas
aux cyclamens : il faudrait une
pièce peu ou même très peu chauf-
fée. La nuit il sera bien dans une
pièce fraîche, avec un minimum de
40-45°. Evitez les courants d'air.
Humidité et arrosage - Les arro-
sages doivent être faits avec de
l’eau tiède, car les Cyclamens
craignent beaucoup l’eau froi-
de. Arrosez aussi souvent que
nécessaire pour conserver le
sol humide mais non mouillé.
Les arrosages peuvent se faire
par-dessus la motte. On peut
également placer la plante dans
une soucoupe d’eau et le retirer
quand le niveau d’eau ne baisse
plus. Les Cyclamens ne supportent
pas de rester avec la base du pot
dans l’eau. 
Fertilisation - La plante a besoin
d’un bon compost riche en élé-
ments nutritifs qui se trouveront
rapidement épuisés par la forma-
tion des fleurs et des boutons flo-
raux. Il faudra remédier à cet
appauvrissement en arrosant aux
engrais chaque semaine. 

Poinsettia
" E u p h o r b i a
Pulcherrima"
(extrait du
Feuillet horti-
cole du Jardin
Botanique de
Montréal)

Lumière -
Comment en prendre soin lors de
la floraison ? Placez votre poinset-
tia dans une pièce bien éclairée et
assurez-vous de lui fournir le
maximum de lumière indirecte. 

Température - Gardez le poinset-
tia à la température normale de la
maison; celle-ci ne devrait pas
dépasser 20°C. Une température
nocturne de 16 ou 17°C lui est
bénéfique. Une chaleur trop éle-
vée abrège la période de colora-

tion des bractées. Le poinsettia
est sensible aux températures
ex-trêmes (moins de 10°C et
plus de 30°C). Évitez de le pla-
cer trop près des sources de
chaleur particulièrement les
systèmes de chauffage, dessus
de télévision, etc. De même,
évitez les courants d'air froids et
protégez-le lors du transport.

Arrosage - Arrosez modérément
avec de l'eau à température de la
pièce quand le sol semble sec au
toucher. Humectez entièrement le
mélange mais évitez les surplus
d'arrosage qui feront pourrir les
racines. Ne laissez jamais d'eau
dans la soucoupe. Entre les arro-
sages, le sol doit avoir le temps de
sécher en surface.
Fertilisation - Il n'est pas néces-
saire de fertiliser votre poinsettia
durant la période de coloration
des bractées. 

Cactus de
noël 
"Schlumbergera"
ou " Zygocactus "
ou " Épiphyllum "
par Réjean Genest

Lumière et
température
- Placez votre
cactus de Noël

devant une fenêtre de l'est ou de
l'ouest, car le soleil du sud pourrait
les brûler. Les cactus de Noël
aiment passer l'été à l'extérieur,
cela leur fait du bien. Les nuits
fraîches de septembre amorcent
leur floraison en décembre.
Lorsque la plante est en fleurs,
éloignez-la du soleil direct et des
sources de chaleur, cela pourrait
faire tomber les fleurs.  Conservez-
les plutôt à la fraîche.
Arrosage et fertilisation - Tant

qu'il n'y a pas de boutons flo-
raux, laisser sécher le sol entre
les arrosages. Mais aussitôt que
les boutons floraux apparais-
sent, faire une application d'en-
grais soluble du type 15-30-15
ou 20-20-20 à faible dose (dilué
4 fois) à toutes les semaines. Il
ne faut pas laisser la terre se

dessécher, cela ferait avorter les
boutons floraux. 
Joyeuses Fêtes et revenez-nous en
janvier !

Trucs
d’entretien...

Pourquoi annoncer dans
le Journal de Prévost?

Une annonce dans le Journal de Prévost rejoint tous les citoyens
de Prévost, de Piedmont et de Sainte-Anne-des-Lacs

Pensez-y!  8000 copies = 16000 lecteurs

Sur la route
de la publicité

PUBLICITÉ.- Budgetez votre année publicitaire 2005 vous pourrez ainsi profiter de rabais de 15% à 20%.
N’hésitez pas à me contacter de 9h à 21h du lundi au vendredi 224-1651. Une annonce çà rapporte !

Mon coup de cœur ♥ ce mois-ci
va à un «Heureux Anniversaire de
Mariage » le 19 décembre pour un
couple bien connu des Prévostois,
Roseline Barbe et François Hurteau
Félicitations à vous deux !

Bonnes Vacances et bon retour à M. Serge Savaria
de J.K.V. Construction.

Suggestions cadeaux 
Pourquoi magasiner ailleurs, on a de tout pour les

gens d’ici, me soulignait Madame Sylvie Bélanger
gérante de la Pharmacie Pierre St-Onge, qui vous
offre gratuitement l’emballage de vos achats cadeaux
et l’occasion de profiter de ses spéciaux.

Pensez-y ! Achetez pour vos bas de Noël, des certi-
ficats cadeaux de chez Vidéozone

On vous offre encore cette année la chance de
gagner des certificats cadeaux de 250 $ et plus au

Marché aux Puces Lesage de Prévost. À des prix

plus qu’abordables, vous pouvez trouver des cadeaux

pour tous les goûts ET DE BON GOÛT.

De nouveau cette année, AXEP Marché Dominic

vous offre le soin de préparer vos buffets en réservant

à l’avance pour vos réceptions des Fêtes. Un mar-

chand qui se soucie des besoins de sa clientèle.

Avec toutes ces festivités, vous aurez besoin sûre-

ment de Belle & Mince pour bien maigrir en santé.

Une invitation de dégustation gratuite pour l’ouverture

le 13 janvier vous est offerte au Centre Culturel rue

Maple à Prévost. Rencontrez Guylaine Desharnais,

vous aurez toutes à y gagner mais pas un surplus de

poids. Informez-vous…

Joyeuses Fêtes et
meilleurs vœux !

FERNANDE GAUTHIER
Tél.: 450-224-1651 Cell.: 4a50-530-0812
Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

À toute la clientèle de Prévost,
Sainte-Anne des Lacs
et de Piedmont.
Que cette année nouvelle vous
apporte amour et bonheur.



La clairière
L’homme d’affaires Wayne Hayes est kid-

nappé par un certain Arnold Mack qui le
conduit à ses patrons dans un petit chalet au
milieu des bois. Pendant ce temps, Eileen,
l’épouse de Wayne, collabore avec le F.B.I.
pour obtenir sa libération.

Heureusement que le film est relativement
court car malgré tout il s’étire en longueur.
Peu d’action pour un thriller, sauf les der-
nières minutes pour connaître le dénoue-
ment. Le jeu des acteurs est à souligner mal-
gré tout. 

Porteur de thèmes forts ( trahison, décep-
tion, mondialisation, infidélité, père
absent,etc) on a choisi de les effleurer super-
ficiellement. Pour voir des comédiens d’expé-
rience s’en tirer quand même pas si mal.

Légende de la cote :
Les films seront cotés
de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

1 : À éviter
2 : Moyen
3 : Bon
4 : Très bon
5 : Exceptionnel

Version française de
« The Clearing »

U.S.A . , 2004 - Thriller

Réalisation : Pieter
Jan Brugge

Avec : Robert Redford,
Helen Mirren et Willem
Dafoe

Durée : 95 minutes

Classement : Général
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Hélène Brodeur, critique de cinéma

Entrepreneur en excavation
EXCAVATION • ÉGOUT ET AQUEDUC

CHAMP D’ÉPURATION •  DÉNEIGEMENT
R.B.Q. : 8265-6570-47

216,
des Hêtres
à Prévost

Téléphone
514 361-4766

Télecopieur
450 430-5813

450 224-99622899, boul. du Curé-Labelle
PRÉVOST

Le 4 décembre dernier, dans notre
grande cathédrale de Saint-Jérôme,
avait lieu le lancement du fabuleux
disque de Noël « Un bouquet
d’amour et de paix ». Ce concert
enchanteur était présenté par les
jeunes choristes de l’école Val-des-
Monts dirigés par la merveilleuse
chef de cœur Christiane Locas.
Nous avons également entendu
d’anciennes choristes de l’école
chanter avec eux. La chorale était
accompagnée par les talentueux
musiciens du Polyzazz (polyvalente
de Saint-Jérôme) et par l’orchestre
de l’école secondaire Lafontaine.
Merci à nos indispensables béné-
voles et à notre directeur M. Piché
puisque notre disque est mainte-
nant en vente.
Marika-Lauréane Corbeil Robinson et
Heidi Turcotte

Des répétitions exigeantes
Les 95 choristes étaient très impa-

tients de commencer la répétition le
vendredi 26 novembre passé. Ils
ont pratiqué toutes les chansons du
concert. Ils ont travaillé très fort,
mais il restait encore un peu à faire.
Plus tard, dans la soirée, les anciens
choristes du coeur sont venus les
rejoindre. Ils chantaient très bien.
La pause fut très appréciée car ils
avaient très mal aux pieds et très
soif. Les choristes ont aimé
entendre le résultat des chansons.
Finalement, les jeunes étaient très
contents d’aller se reposer chez
eux, car ils avaient travaillé très fort. 
Caroline Rivet et Laurianne Ouellette

Nervosité avant le grand soir 
La majorité des élèves de deuxiè-

me et de quatrième année se sen-
taient nerveux de chanter devant un
public. Ils ressentaient ce sentiment
même si ce n’était pas leur première
expérience samedi à la cathédrale.
De plus, ils préféraient chanter que
de se faire applaudir. Nous remer-
cions tous les élèves qui ont partici-
pé à notre sondage.
Janie Gariépy et Caroline Bossanyi

Des papillons en coulisses
Claudia Chénier, Joëlle Fortin et

Naomie Dupuis-Latour nous ont fait
part de la nervosité avant le spec-
tacle de tous les choristes. Il y avait
de l’électricité dans l’air ! Ceci était
un mélange de stress et de joie mais
les choristes savaient que ce serait
un magnifique concert. À l’entracte,
ils nous ont dit que leur stress avait
changé et qu’il était
maintenant positif.
Désormais, ils avaient
hâte de recommen-
cer. Ils savaient à
quoi s’attendre.  À la
fin du concert, ils
étaient fatigués, ils
avaient mal aux
pieds, mais ils étaient
tellement fiers du
concert qu’ils ont pré-
senté. 
M a r i k a - L a u r é a n e
Corbeil Robinson et
Heidi Turcotte

Un public ravi
La directrice de la

Nouvelle école
secondaire de
Lafontaine, madame
Annie Reddy, était
présente lors du
concert de Noël. Elle
fut très impression-
née par les chansons

choisies et les voix des élèves.
Madame Lucie Papineau, députée
de Prévost, était présente elle aussi.
Elle a trouvé le spectacle magni-
fique et elle s’est laissée bercer par
les chansons et les voix des enfants
qui étaient merveilleuses. Pour ter-
miner, notre commissaire, madame
Daigneau, trouve que le chant est
une belle activité. Si elle pouvait,
elle aimerait se joindre à la chorale.
Ce qu’elle trouverait le plus formi-
dable serait que toutes les écoles
secondaires augmentent leur ensei-
gnement de la musique.
Ariel Beauchamp-Parent et Émerie
Gendron.

Le directeur de l’école Val-des-
Monts, monsieur Patrick Piché, était
fier que ses élèves participent à la
chorale. Les enfants ont développé
un beau sentiment d’appartenance
à leur école et à la chorale. La
magie de Noël est présente dans ce
fabuleux spectacle de Noël.
Marilie Gauthier et Kim Sauriol

À la suite du spectacle, nous
avons fait une entrevue avec Marie-
Ève Aguiar et Antony Roy de 6e
année, les animateurs de la soirée.
Ils ont eu beaucoup de plaisir à
faire leurs petites pièces de théâtre
entre chaque chanson. Ils vivaient
un certain stress, mais ils ont tout de
même été capables de faire leur tra-
vail. Ils aimeraient revivre l’expé-
rience parce qu’ils ont eu du plaisir.
Malgré leur manque de préparation,
leur présentation a su divertir les
spectateurs.
Jérémie Asselin et Léthicia Laframboise

Une finale enlevante
Le spectacle de Noël était magni-

fique et les choristes aussi.  Pour
ces derniers, Mme Locas est une
enseignante de musique exception-
nelle.  Pour la remercier, les élèves
de sixième année ont décidé de lui
faire un cadeau.  Ensemble, ils ont
acheté un beau bouquet de fleurs.
Lorsque madame Locas a reçu les
fleurs, elle a ressenti beaucoup
d'amour dans son cœur. Elle a gran-
dement aimé la surprise. Écrit par
Claudia Chénier et Anaïs Brière
Garneau

À ce moment les spectateurs ont
cru  que c’était terminé.  Ce fut très
triste de les voir se lever puisque les
choristes voulaient présenter deux
autres chansons.  Il faut toutefois
les comprendre puisque les bancs
de la cathédrale n‘étaient pas très

confortables après
trois heures d’écou-
te. De plus, les pré-
sen ta t ions  des
chansons étaient
un peu longues.
Malgré ses petits
inconvénients, il
faut absolument
féliciter madame
Locas et les cho-
ristes qui ont fait
un travail excep-
tionnel.
Karine Morissette et
Jessica Richer

La paix au
cœur des préoccupations

L’école Val-des-Monts est une
école pacifique. Tous les élèves
vivent des activités pour apprendre
à régler leurs conflits pacifique-
ment. Le spectacle de la chorale est
un exemple de PAIX. Par ce
concert, les élèves veulent montrer
qu’il est possible de vivre en paix.
De plus, grâce à l’argent récolté par
la vente des billets et des disques
du concert de Noël, l’école Val-des-
Monts achètera dix pianos. Ces pia-
nos permettront à madame Locas
l’enseignement de cet instrument à
tous les élèves de l’école.
Cynthia Lamadelaine et Cédrick Collin

Le concert de Noël est fini… et ce
qui est sûr, c’est que les enseignants
de l’école Val-des-Monts en sont
très fiers. Selon eux, le thème qu’a
choisi la chorale encourage à pro-
mouvoir la paix dans le monde.
Peut-être que ceux qui ont entendu
la chorale chanter ont compris le
message qu’ils ont voulu trans-
mettre « faites la paix disaient-ils ».
Félicitations à ceux qui l’ont com-
pris et pour ceux qui n’ont pas
compris ce message et bien, dom-
mage pour eux car la guerre ne
mène à rien. Selon les commen-
taires que nous avons reçus, la cho-
rale a fait un merveilleux concert. 
Marie Legrand et Vanessa Ravari
Grenier

Christiane Locas, une
passionnée de la musique

Madame Christiane Locas a com-
mencé à jouer d’un instrument de
musique et à chanter vers l’âge de
cinq ans. Elle a décidé d’enseigner
la musique, puisqu’elle en a fait
durant toute sa petite enfance.
Madame Locas a enseigné dans plu-
sieurs écoles. C'est en 1988 qu'elle a
débuté à l’école Val-des-Monts.

Madame Locas croit
que tout le monde peut
apprendre à chanter et
à jouer d’un instrument.
Elle a toujours des pro-
jets plein la tête.
Parlons maintenant du
spectacle : elle était
stres-sée. Toutefois,
madame L o c a s
n ’ é t a i t  p a s  inquiète
pour nous, car elle
savait que nous
a l l i o n s  r é u s s i r .
D’ailleurs, elle a trouvé
que le spectacle était
magnifique et que
c’était le résultat auquel
elle s’attendait. « Les
choristes de Val-des-
Monts ont donné le
meilleur d’eux-mêmes »
a-t-elle conclu.
Kimberly P. Girard et
Anne-Mary Côté.

Concert de Noël de l'école Val-des-Monts

Plus de cent enfants
font vibrer la cathédrale
Ces reportages ont été entièrement réalisés par des élèves
de 6e année.

Mme Locas a dirigé le cœur de 95 enfants.Les élèves de 6e année ont remis un bouquet de fleurs à leur
professeur de musique.

Notre jeune journaliste Ariel Beauchamp-Parent interview Lucie
Papineau.
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Deux conifères arrivés à maturité
se retrouvent côte à côte sur les
lieux d’un marché public prêts à
être vendus. Ils discutent entre eux
sur le sort qui les attend et de la
fête de Noël. 
B = Babinette 
M = Mandarin 
PA = Premier acheteur 
V = Vendeur

- (B) Bonjour, Sapin cultivé ! Je me
nomme Babinette, l’épinette de
la nature. 

- (M) Bonjour, Babinette. Je suis
Mandarin. Tu viens de loin? 

- (B) Je viens du Clos prévostois à
Prévost. Et toi, Mandarin? 

- (M) Des Cantons de l’Est, à
Bonsecours plus précisément. Tu
connais ? 

- (B) Bien sûr, j’en ai déjà entendu
parler. As-tu des frères, des
sœurs? 

- (M) Oui ! D’ailleurs, quelques-uns
sont ici. Si la chance nous favori-
se, nous serons peut-être réunis
pour Noël. 

- (B) Moi, je suis seule ici. Je sou-
haite seulement trouver un
endroit où passer Noël. 

- (M) Ne t’en fais pas, Babinette.
Belle comme tu es et l’esprit de
Noël ! 

- (B) Que veux-tu dire, Mandarin,
par esprit de Noël ? 

- (M) À Noël, le cœur des gens s’at-
tendrit. Il s’habille soit de pitié,
soit de compassion, soit d’amour,
soit d’esprit de partage. Un de
mes frères m’a dit qu’ici, à
Montréal, les gens de la télévi-
sion prêtaient leurs talents pour
recueillir de l’argent et des den-
rées non périssables pour les
plus démunis. 

- (B) Peut-on faire un rapproche-
ment entre notre situation et la
situation des pauvres? 

- (M) Mais, tu n’es pas pauvre, toi,
Babinette. Je te regarde et je vois
que tu ne sembles pas avoir

beaucoup souffert. Ta
ramure est superbe.  

- (B) Pourtant, je me
satisfais de peu :

de la bonne
terre, du soleil

et de la pluie. 

- (M) Dans ton cas, la nature est
ton protecteur. Mais l’homme n’a
pas toujours cette chance. C’est
pour cela qu’il doit recevoir l’aide
de ses semblables. L’idéal serait
que ce soit tous les jours Noël  … 

- (B) Toi, Mandarin, et moi,
Babinette, nous sommes un peu
comme les pauvres. Noël nous
cède le pas pour quelques jours. 

- (M) Plusieurs de mes frères sont
partis pour New York, il y a
quelques jours. 

- (B) New York! J’ai peur pour eux.
Ils vont se perdre. 

- (M) Ben non! Gregory Charles en
arrive et il est sain et sauf. 

- (B) Enfin ! Qu’adviendra-t-il de
nous? 

- (M) Je sens que notre sort va se
jouer très bientôt. 
Deux acheteurs s’approchent.

Ils regardent attentivement. Leur
décision est prise. 
- (PA) Oh ! Comme elle est belle

celle-là ! 
- (V) Elle est naturelle. Elle n’a pas

reçu ni les soins ni l’attention de
son frère de droite qui , lui, est
cultivé. 

- (PA) Je me fous éperdument de
sa culture. Cette belle «naturelle »
est à la mesure de mon porte-
feuille. Je la prends. 

- (B) Adieu, copain ! Je pars. 
- (M) Mon intuition te dit : « Au

revoir et à bientôt ! » 
Mandarin venait à peine de ter-

miner sa phrase qu’il se fit enlever
à son tour. Babinette se retrouva
dans une famille modeste tandis
que Mandarin fut amené chez des
gens très riches. Babinette était
entourée de cinq enfants qui s’af-
folaient tous les jours autour d’elle.
Mandarin trônait seul au milieu
d’une salle spacieuse dont les
planchers étaient de marbre. Ce fut
Noël, les cadeaux, le réveillon. Et
après quelques jours, nos deux
conifères se sont retrouvés sur un
banc de neige à attendre d’être
récupérés. 

Miracle ! Dans la cour de récupé-
ration, nos deux amis se retrouvent
encore l’un à côté de l’autre. 
- (M) C’est toi, Babinette. Mon

intuition, tu te rappelles ? 
- (B) C’est toi, Mandarin ! (Il était

encore à moitié habillé) 
- (M) Moi avec tous mes membres

et quelques décorations en plus. 
- (B) Comment a été ton Noël ? 
- (M) Bof ! Moche ! Il manquait le

«Christmas spirit ». 
- (B) Explique-moi, je ne com-

prends pas.  
- (M) Il manquait l’odeur de la
dinde et des tourtières qui prend
possession de toute la maison. Il
manquait l’amour dans les pré-
paratifs qui entourent cette fête.
Il manquait des enfants. Il man-
quait la magie. Il manquait des
sourires. Il manquait les cris de
joie, la surprise, les caresses. Il
manquait la complicité des

invités. Il manquait
l’élément principal :
la convivialité. 

- (B) Tu es déçu? 
- (M) Pas déçu, mais triste et para-

doxalement, réconforté. Triste
parce que beaucoup de gens
riches achètent leur bonheur. Les
gens simples le façonnent.
Réconforté, parce que les gens
modestes ont facilement accès à
l’essentiel de la fête de Noël, une
fête d’amour et de partage entre
personnes qui s’aiment tout sim-
plement.   

- (B) J’aurais quand même aimé
voir la richesse. 

- (M) Ton regard aurait été vite
assommé par les nombreux arti-
fices qui criaient la présence d’un
vide évident.   

- (B) Mais, on peut être riche et
être heureux quand même! 

- (M) Oui. Sauf qu’il y a des valeurs
souvent perdues parce que
incompatibles avec la richesse.
Comme la simplicité. 

- (B) Dans la famille où j’ai passé
Noël, les parents ont opté pour le
côté pratique des cadeaux
offerts, geste qu’ils ont pris bien
soin d’expliquer à leurs enfants.
Ne va pas croire que c’est facile
et qu’on y arrive au premier
essai. Les enfants réussissent à
comprendre, mais il faut toucher
les bonnes cordes. Il faut utiliser
les mots qui ont du sens à leurs
yeux, qui ont une résonance
dans leur monde à eux. Il faut du
temps et de la patience pour
naviguer à contre-courant. 

- (M) Noël est déjà passé ! Pour
nous, pour tous les autres. Pour
nous, une autre vie va commen-
cer. Dans le monde, les hommes
de bonne volonté seront-ils
encore là ? Ce souhait est vieux,
mon frère, mais il est toujours
d’actualité. Quand les hommes
seront meilleurs … 

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Le voyage de Mathilde
par Luc labonté

Épisode 2 : Mathilde trouve une vieille bâtisse. S’agit-il

de la gare de Prévost ? Curieuse, elle décide d’aller voir à

l’intérieur pour y trouver des indices...

Joyeux Noël et Bonne Année 2005  
Avec beaucoup de pères Johns, d’abbés Pierre, de Lucille Teasdale,

de docteurs Thomas, de mères Teresa, de Martin Luther King. Ce
sont eux qui peuvent changer le monde, les autres n’ont d’autre
souci que de le posséder.  

Le sapin « cultivé » et l’épinette «naturelle »
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Le Boréal Express
cinéfille – Un film
à voir en famille.
Grands et petits
l’adoreront. Je
n’étais pas sûre
de vouloir aller
voir ce film-là…
mais j’ai bien fait
de suivre ma
mère, car je suis
retombée dans mes Noël
magiques et fantastiques. Ce film
vous transporte dans un autre
monde. Tout le monde à bord,
préparez-vous à retomber en
enfance ! Ne ratez pas le train.
9.5/10
cinémom – La technologie au ser-
vice de la magie de Noël.

C’est l’histoire d’un petit garçon
qui n’est plus certain de l’existen-
ce du Père Noël et qui embarque
dans un train fantastique direction
le pôle nord où une foule d’aven-
tures l’attendent. Après ce film,
vous aurez envie de croire au Père
Noël. Les images sont à couper le
souffle, c’est le plus beau film
animé que j’ai vu! Tom Hanks
tient le rôle du conducteur de
train, du vagabond, du Père Noël
et du jeune héros de l’histoire. La
technologie de captage d’images
«motion capture » qui a été utilisée
pour ce film est la même que pour
les jeux vidéo dont le réalisme
surprend toujours. Allez voir ce
film sur grand écran avant les
fêtes. C’est… magique !
8/10

NDLR : Deux collaboratrices, Johanne Gendron et sa fille
Charlotte Frenza offrent aux lecteurs du journal leurs commen-
taires sur un film ou un spectacle à l’affiche. Le lecteur pourra
apprécier la différence ou la convergence de point de vue.

450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèses esthétiques
• Prothèses partielles, vitalium

15 ans d’expérience

• Base molle
• Prothèses sur implants

Réservez  au 436-3037 ou procurez vous vos billets à la Bibliothèque de Prévost.

Le Journal de Prévost — 16 décembre 2004 25

LE DENTUROLOGISTE ET VOUS

Mieux vaut prévenir
que guérir

Vos gencives se modifient au
fil du temps, C’est-à-dire que
l’os de vos mâchoires diminue
de volume d’année en année.
On appelle ce phénomène la
résorption osseuse. 
Il est donc essentiel de faire
vérifier votre prothèse den-
taire par votre denturologis-
te, et ce à chaque année.
N’attendez pas de ressentir
une douleur ou un inconfort
pour consulter votre dentu-
rologiste car l’absence de
douleur ou d’inconfort n’in-
dique pas si oui ou non votre
prothèse vous convient bien.
L’examen denturologique
annuel de votre prothèse
permet au denturologiste de
déceler tout problème actuel
ou futur.
Lors de cet examen, le dentu-
rologiste peut également
effectuer le nettoyage et le
polissage de votre prothèse
afin de lui rendre son lustre
original. En effet, lors du
brossage de votre prothèse,
ou suite à la friction lors de la
mastication, le poli de vos
dents s’effrite et disparaît
peu à peu et ceci provoque
l’accumulation de tarte.
C’est par souci d’efficacité,
d’esthétique et, surtout pour
assurer votre mieux-être que
votre denturologiste recom-
mande de vérifier annuelle-
ment l’adaptation en bouche
de votre prothèse.

Quand avez-vous consulté
votre denturologiste la der-
nière fois ?

1282, des Cyprès, Domaine Laurentien, Prévost
450 565-4311

Gîte touristique

Aux Berges
Fleuries

Joyeuses Fêtes
à tous !

1028, rue Principale
à Prévost J0R 1T0
auberges@colba.net

www.aubergefleurie.com

(450) 224-7631
1 877 224-7631

Un «happening » musical 
Ces soirées seront animées par un

groupe de musiciens réunis autour
du flûtiste Michel Dubeau. Lors de
ces soirées, le public pourra
entendre, réuni autour d’une bière,
les plus belles pièces du répertoire
celtique. Tous les musiciens de la
région sont invités à assister à ces
soirées en n’oubliant surtout pas d’y
emmener leurs instruments; ils
pourront ainsi se joindre au groupe
de façon tout à fait spontanée, le
temps d’une ou plusieurs pièces.
Nous sommes persuadés que ces
soirées constitueront une expérien-

ce inoubliable pour tous les musi-
ciens et les amateurs de musique
celtique présents.

Une exploration de l’univers
musical celtique

Les peuples celtes ont occupé une
grande partie de l’Europe, les
Balkans, l’Italie, l’Allemagne, la
Gaule, l’Espagne et les îles britan-
niques, particulièrement l’Irlande.
Ils ont laissé derrière eux un riche
patrimoine culturel musical qui a
subsisté jusqu’à nos jours et auquel
le folklore québécois est particuliè-
rement redevable avec ses « jigs » et

ses « reels ».
Tous sont
invités à se
joindre à ce
v o y a g e
a g r é a b l e
dans cet univers
particulier. Premier
départ : jeudi, 24
février, 19 h 30 au
Centre culturel.

Annulation au pro-
gramme

Veuillez prendre note
que le spectacle « Les
croque-morts n’ont pas
congé » prévu pour le 13
janvier 2005 a été annulé,
le chanteur-fantaisiste
Steve Normandin étant

en tournée avec Robert
Lepage. L’année 2005 de

Diffusions Amal’Gamme
débutera cependant en
force avec la présenta-
tion du groupe «ESPRIT
DE SWING » pour un
hommage aux grands
orchestres des années
30 le 22 janvier et
du jeune et talentueux
pianiste Guillaume
Martineau le 27 jan-

vier 2005.

Un peu de paradis à
chaque jour de
2005…

C ’ e s t  l e  s o u h a i t
qu’adresse Dif fusions
Amal’Gamme à toutes
celles et à tous ceux qui
suivent ses activités ou qui
auront le plaisir de les
d é c o u v r i r  b i e n t ô t .
Surveillez attentivement les
pages de votre journal pour
prendre connaissance de
tous les événements présen-

tés par le diffuseur des artistes
d’ici.

Yvan Gladu

Diffusions Amal’Gamme, le diffuseur des artistes d’ici, a le
plaisir d’annoncer la présentation d’une nouvelle série
débutant en février 2005.

Nous avons eu le grand plaisir de
recevoir Monsieur Labraña, pianiste
virtuose renommé, dans la salle inti-
me du Centre culturel et commu-
nautaire de Prévost le 25 novembre
dernier. Au programme : de la
musique latino-américaine du 20e

siècle des compositeurs  suivants :
Ernesto Lecuona, Heitor Villa-
Lobos, Carlos Guastavino, Alberto
E. Ginastera et Harold Gramatges
qui est toujours vivant.  

Pendant la brève intermission, je
mentionnais à une amie l’immense

talent de Monsieur Labraña. Elle,
qui le connaît plus que moi, me
répondait que sa conjointe dit de
lui : «Ce n’est pas du talent; si vous
saviez combien il travaille fort, il
répète et répète pour y arriver ».  Et
bien Monsieur Labraña, vous avez
toujours bien le mérite d’avoir le
talent d’être déterminé et persévé-
rant et merci de nous en faire profi-
ter !  

Pour son rappel, monsieur
Labraña nous a présenté une très
belle pièce de son propre répertoi-

re. Des applaudissements chaleu-
reux ont suivi sa prestation et une
fidèle admiratrice est venue lui
rendre hommage en toute simplici-
té. Elle lui a offert un bouquet en lui
récitant ce beau petit poème: «Une
fleur pour son cœur – Un bizou
pour sa joue – Un sourire pour lui
dire – Bon retour parmi nous !  La
gang de Prévost. » Elle a ajouté que
la fleur offerte était un « oiseau du
paradis » car quand on l’écoute
jouer, on se croirait au paradis. Il fût
très touché…  

Pour clore cette merveilleuse soi-
rée, les spectateurs étaient invités à
boire une coupe de vin en l’hon-
neur du retour fort attendu de ce
musicien exceptionnel qu’est mon-
sieur Labraña. En quittant le Centre,
il ventait à « écorner les bœufs »,

comme disait ma mère et j’ai pensé
que même les éléments de la nature
se mettaient de la partie en faisant
référence à toute la fougue que
dégage Monsieur Labraña. Sur le
chemin de la Station, j’ai même vu
une petite tornade soulever les
quelques brins de neige tombée
dans la rue et je lui ai dit : « Salut
Jorge. À bientôt ! »

Michèle Dumontier

Quand Monsieur Labraña s’installe au piano, ce ne sont pas
seulement ses mains qui jouent, c’est tout son corps qui est
mis à contribution. Il n’a pas parlé beaucoup : « Le pro-
gramme est tellement bien présenté » a t-il fait remarquer,
mais c’est toujours un plaisir d’entendre son accent parti-
culier et le feu sacré aussi présent.

Diffusions Amal’Gamme a présenté Jorge Gomez Labraña, pianiste

Il a conquis le cœur
des mélomanes

Jorge Gomez Labraña, pianiste

Une activité inédite dans la région

Les soirées celtiques
du Centre culturel

Michel Dubeau
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Menuisier 20 ans d’expérience,
disponible pour travaux de rénova-
tion construction, balcons, patios,
spécialités : portes et fenêtres. Yves
224-5353. 

Bottines de ski alpin Tecnica
Innotec TI 6.1 (haute performance),
grandeur : 12 UK (13 US), rouge -
125$, Thomas 224-2794.

Débordé(e) vous n’avez pas le temps
de faire votre ménage, j’ai une jour-
née de disponible par semaine pour
vous, avec références 224-7275.
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La garantie obligatoire des
maisons neuves 

Les taux d’intérêt sont bas et comme
plusieurs vous rêvez d’une maison
neuve. Pour que la réalité soit à la mesu-
re de vos rêves, gardez la tête froide.

Avant de signer tout contrat avec un
entrepreneur ou un promoteur, assurez-
vous que votre future résidence est cou-
verte par le Plan de garantie des bâti-
ments résidentiels neufs. Demandez-lui
de vous remettre une copie de tous les
documents relatifs à la garantie et lisez-
les attentivement afin de connaître les
obligations de l'entrepreneur et vos
droits en tant qu'acheteur.

Une étape cruciale : l'inspection pré-
réception

Pour que la garantie s'applique pleine-
ment, vous devez, avant de prendre pos-
session de votre résidence, l'inspecter en
entier avec l'entrepreneur à l'aide d'une
liste préétablie d'éléments à vérifier.
Demandez à l'entrepreneur de vous
remettre cette liste à l'avance afin de
bien vous préparer. 

Lors de l'inspection, l'entrepreneur doit
noter sur la liste de vérification tout élé-
ment qui n'est pas à votre satisfaction et
y ajouter tout point qui n'y figurerait
pas. Si vous ne vous entendez pas sur les
éléments à corriger, inscrivez clairement
vos commentaires sur le document de
réception avant de le signer.

Après la prise de possession

Après la prise de possession, si vous
constatez un défaut pendant le délai de
garantie d'un an (malfaçons non appa-
rentes), trois ans (vices cachés) ou cinq
ans (vices de conception, de construc-
tion et du sol), selon le cas, informez-en
par courrier recommandé l'entrepreneur
et l'administrateur. Même si vous avez 6
mois pour leur signaler ce défaut après
sa découverte, faites-le sans tarder.
Utilisez toujours le courrier recomman-
dé afin de conserver la preuve de vos
démarches.

L'entrepreneur devrait corriger dans un
délai raisonnable tout défaut que vous
lui avez signalé. S'il ne bouge pas ou que
les correctifs ne sont pas à votre satis-
faction, informez-en par écrit l'adminis-
trateur. Cet écrit déclenche la procédure
prévue dans le plan de garantie pour le
règlement des réclamations. Il est très
important que vous preniez connaissan-
ce du contrat de garantie et, pour que la
garantie s'applique, que vous respectiez
les délais qui y sont indiqués.

Pour bénéficier du Plan de garantie des
bâtiments résidentiels neufs, vous devez
faire affaire avec un entrepreneur déte-
nant une licence de la Régie du bâti-
ment du Québec (RBQ) et accrédité par
l'un des administrateurs des garanties
applicables soit : la garantie Qualité-
Habitation, la Garantie des maisons
neuves de l'APCHQ et de La Garantie des
maîtres bâtisseurs inc. Fait à souligner,
quelle que soit l'appellation, le contenu
de la garantie obligatoire est le même.

Vous disposerez de la couverture suivan-
te : protection des acomptes jusqu'à
30000$; parachèvement des travaux et
réparation des vices et malfaçons, jus-
qu'à concurrence de 200000$ pour une
maison unifamiliale et de 100000$ pour
chaque unité de condo; indemnité de
relogement, de déménagement ou d'en-
treposage des biens en cas de retard de
livraison du bâtiment, jusqu'à un maxi-
mum de 5 000 $. Le plan est transférable
à tout acheteur subséquent, pour le
temps qui reste jusqu'à son échéance.

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

L’utilisation de patchs ou de gomme
à la nicotine peut aider à procéder par
étapes et en douceur.   Les séances de
groupes sont utiles aussi. Elles offrent
le soutien de personnes qui vivent la
même démarche et nous rendent soli-
daires d’un engagement commun.
Cet engagement et le fait que tout le
monde soit au courant de notre déci-
sion, est une bonne façon de se
tordre un peu le bras soi-même dans
les moments difficiles.  

Mais d’abord, une première condi-
tion de succès, c’est de faire ce qu’il

faut pour ne pas vivre le sevrage
comme un abominable drame dont
chaque minute sera un martyre.
Chassez l’obsession de la cigarette.
Vous ne fumez plus, c’est fini, on
passe à autre chose. Ne regardez pas
le temps passer en comptant les
heures d’abstinence, vous allez vous
retrouver à bout de nerfs et vous ne
serez pas endurables.

Aussi, du moins pendant un certain
temps, il est bon de remplacer ses
anciennes habitudes. N’allez donc pas
après souper vous installer là où vous

en fumiez une bonne auparavant.
Faites quelque chose de différent.
Sortez, allez faire une promenade,
allez au cinéma. Et surtout, faites de
l’exercice, c’est l’antidote au stress et à
la prise de poids. 

Et, après le 2 janvier, le mot d’ordre
sera vigilance. Soyez sur vos gardes
car votre petit monstre amateur de
nicotine ne partira pas avec la fin de
votre habitude.  Il est là pour rester et
il attend un moment de faiblesse pour
vous récupérer. Ne vous laissez pas
prendre par ses faux messages car il
va tout tenter pour vous faire croire
qu’il n’y aura plus jamais de plaisir à
vivre sans la cigarette. Mais vous
savez bien que tout ce que vous ris-
quez en cessant de fumer c’est d’aller
de mieux en mieux chaque jour.  

Oui, vous irez mieux, ça c’est sûr,
mais ce sera après avoir débarrassé

votre système des déchets du tabac et
du mucus que votre corps a fabriqué
pour s’en défendre.  Donc, pendant
un bout de temps, vous allez peut-
être tousser davantage, avoir mal à la
tête, avoir besoin de dormir plus
qu’avant ou au contraire faire de l’in-
somnie. Courage, après le ménage
vous serez plus beau et vous sentirez
si bon!  Rappelez-vous que si vous
avez fumé pendant 3 ans, 10 ans, 30
ans, vous devez accepter de consacrer
au moins quelques semaines à mettre
fin à cette longue accoutumance.

Pour terminer, un sujet de réflexion
qui vous confirmera dans votre
démarche. Comptez une dizaine de
personnes parmi les gens que vous
admirez (dans votre entourage et
n’importe où ailleurs) puis comptez le
nombre de fumeurs parmi ces per-
sonnes.   C’est fait ? Êtes-vous d’ac-
cord maintenant pour dire que les
gens qui réussissent ne fument pas,
que les gens qui se prennent en main
ne fument pas ?   

Allez-y ! C’est votre tour! Vous êtes
capable.

Heureuse ex-fumeuse

Cessez-vous de fumer ? - prise 2

Marie Morin – Maintenant que vous avez  trouvé la motivation
pour cesser de fumer, il reste à réunir les conditions de
réussite. N’hésitez pas à consulter un médecin ou un phar-
macien pour des conseils. Cherchez toute l’aide dispo-
nible, on en a jamais trop. Et faites l’annonce de votre déci-
sion partout autour de vous.

Cette croissance se traduit bien évi-
demment par une urbanisation, une
gestion de « l’espace » où l’on décide
des lieux et types d’aménagements
pour accueillir toutes ces nouvelles
familles. L’administration municipale
reconnaît d’ailleurs l’importance de
gérer les espaces verts, parcs et sites
naturels, facteur contribuant directe-
ment à la qualité de vie.

Le fait à reconnaître est qu’il y a une
forte croissance; on développe par-
tout. Notre territoire de 34 km2 est
déjà urbanisé à 40%, à cela nous
devons ajouter les terrains vendus
prévus pour le développement, les
milieux humides et les zones inacces-
sibles, ce qui augmente de beaucoup
le 40% urbanisé. On accorde en
moyenne 125 permis pour de nou-
velles constructions par année, et ce,
depuis les cinq dernières années. La
dimension moyenne des nouveaux
terrains est de 30 000 pieds2. Que
reste-t-il encore à gérer dans le plan
d’urbanisme ? Savons-nous exacte-

ment où nous en sommes ? Est-il
encore possible de corriger certaines
lacunes comme la disparition de cer-
taines pistes de ski-de-fond, la fragili-
sation des habitats fauniques comme
les héronnières où une pression
excessive est exercée, ou encore le
développement à des fins résiden-
tielles, des sites géographiques excep-
tionnels comme les abords des
falaises de Piedmont-Prévost.

L’administration actuelle semble
plus que toute autre, sensible aux
considérations de notre patrimoine
naturel et nous ne pouvons que nous
en réjouir. Cependant avant de se lan-
cer dans un développement tout azi-
mut, on devrait peut-être se préoccu-
per et régler certains problèmes plutôt
coriaces qui traînent depuis nos trois
quatre dernières administrations. Par
exemple l’écoulement de fosses scep-
tiques et les milieux humides compro-
mis.

Publié dans le numéro précédent du
Journal de Prévost, le rapport du

maire comportait un chapitre sur
L’avenir de la ville de Prévost sur un
horizon de cinq ans. Il y est question
de mise en œuvre du plan de gestion
des matières résiduelles, d’écocentre,
de compostage des feuilles mortes,
etc. Toutes de très bonnes initiatives,
mais le type de développement actuel
ne semble d'aucune manière, être
remis en question, même si certaines
corrections s’imposaient d’un point de
vue environnemental. On reproche
aux villes avoisinantes de développer
l'ensemble de leur territoire, mais ne
sommes-nous pas en train de faire la
même chose, une forme d’étalement
urbain, voire même d’éparpillement
urbain ? 

On entend souvent parler d’étale-
ment urbain, processus par lequel le
développement du territoire s’étale de
façon incohérente dans les zones
autour des centres urbains. Ceci force
les municipalités à gérer une croissan-
ce trop rapide de tout le réseau d’in-
frastructure avec en plus des consé-
quences néfastes sur le milieu agrico-
le et l’environnement en général,
écartant a priori toute forme de
réflexion à long terme. Notre schéma
d’aménagement actuel en vigueur
date des années 80. Même si on parle
de conserver le bord des rives de la
rivière du Nord et certains ravins où il
serait difficile de construire de toute
façon, essentiellement on développe
partout.

Il existe sûrement d’autres formes
de développements possibles sur
notre territoire. Prévost aurait malgré
tout un grand potentiel de croissance
si on  rationalisait « l’occupation » du
territoire de façon à conserver son
cachet champêtre. Ne devrait-on pas
créer des fonds spéciaux pour acheter
des terres, créer des abris fiscaux
pour bâtir des parcs ou des pro-
grammes incitant les propriétaires à
conserver leurs boisés. La Fondation
mondiale de la faune (World WildLife
Fund) indique que la norme pour un
territoire, prévoit dédiér 12% aux
espaces verts. Notre ville en dédie
que 2%. Si nous voulons nous procla-
mer ville verte, il faudrait dédier
quelque 20% du territoire.

Il faut donc se doter d’une vision
afin d’éviter l’urbanisation totale du
territoire dont nous disposons. Il en
est de notre devoir d’assurer que nos
enfants puissent jouir du même envi-
ronnement champêtre dont nous
avons bénéficié sans toutefois trop
limiter la croissance. Nous devrons
faire des choix clairs si nous voulons
atteindre un équilibre entre urbanisa-
tion et sauvegarde de la richesse natu-
relle. Aucune administration ne réus-
sira à imposer les mesures financières
pour atteindre ces objectifs, tant que
les citoyens n’auront pas articulé cette
priorité. « Les Laurentides à vendre ? »
disait un autre article d’un citoyen.
Voulons-nous devenir un Blainville
plus au nord ?

Pneus usagés à vendre 15,00$ et plus
chacun. É. Laroche Inc. 224-5353.

Tarot, passé, présent, futur. Faire
revenir l’être cher, talismans, amulettes 
(450) 224-9474.

Qualité de vie à Prévost :
éparpillement urbain
Linda Schumacher – Il ne fait plus aucun doute que Prévost est
en plein essor. L’administration publiait récemment une
ébauche de Politique familiale où elle confirmait une
croissance démographique de 25% pour atteindre les
10000 familles vers 2006-2007.

École musicale du Piano Vert
COURS DE PIANO POUR TOUS

clavier - initiation préscolaire
- ateliers musicaux

ANGÈLE COURVILLE
-Professeur-

(450) 224-9096
pianovert@hotmail.com

R.L. Électroménagers
Service de réparation à domicile

de toute marque

Pièces neuves et usagées

Meubles neufs et usagés

(450) 530-3022
241, rue Brière

Saint-Jérôme Qc  J7Y 3B1



Cet oratorio a permis aux specta-
teurs d'oublier pour quelques
heures la folie et le brouhaha des
fêtes et de se retrouver dans une
atmosphère de calme et de
recueillement.

Une œuvre magistrale 
Le maestro a dirigé le Messie dans

le style chorégraphique qu'on lui
connaît bien. En deuxième partie
de l'œuvre, L'Alléluia a fait frisson-
ner la cathédrale au grand complet.
La direction fluide du chef, la puis-
sance des chœurs et la précision de
l'orchestre ont fait honneur à
l'Alléluia. Certains auditeurs au-
raient même aimé l’entendre en
rappel. Rappelons qu'à la première
représentation du Messie à Londres,
le roi Georges II s'est levé à l'écoute
de l'Alléluia et ce sans que person-
ne ne sache trop pourquoi. Depuis
ce temps, la tradition se poursuit et
les spectateurs se lèvent aujourd'hui
encore à l'écoute de ce célèbre pas-
sage. 

Belle direction
Michel Brousseau, a dirigé avec

brio cette œuvre monumentale. Le
chef d'orchestre prévostois dirige
l'OPNM depuis maintenant 7 ans.
Lors de la soirée du concert, les
chœurs ont enchaîné l'œuvre pour
la première fois avec les solistes du
début à la fin. Le défi a été relevé
haut la main. Monsieur Brousseau
en est très content : « Je suis très
satisfait. L'enchaînement des
chœurs et des solistes a donné un
bon résultat. L'Alléluia a aussi été
très bien. » En dernière partie du
concert, monsieur Brousseau a lais-
sé tombé la baguette pour diriger
avec ses mains. Il a mené ainsi ses
chœurs et son orchestre de façon
plus enveloppante. Cette finale a
laissé aux spectateurs un sentiment
de puissance et d'intensité, comme
l'aurait probablement souhaité
Haendel lui-même.  

Le Messie
Il n'a fallu que trois semaines au

compositeur allemand Georg
Friedrich Haendel pour créer son
Messie. L'œuvre est divisée en trois
parties : l'avènement du Messie, les
souffrances et la mort du Christ et
sa résurrection. Rappelons que, du
vivant de Haendel, cet oratorio n'a
jamais été présenté dans une église.

À l'époque, les gens ne voyaient
pas d'un bon œil qu'une œuvre
s'inspirant de la vie du Messie y soit
jouée. Ironiquement aujourd'hui le
Messie ne serait pas tout à fait le
Messie s'il n'était pas présenté dans
une église. 

Spectateurs emballés
Les spectateurs sont tombés sous

le charme du Messie de Haendel
dirigé par Michel Brousseau. La
direction juste et précise du maestro
Brousseau a plu aux amoureux de
la musique : « C'était très beau, j'ai
adoré les chœurs. Je trouve que la
direction est très bonne. Pour un
homme assez jeune, il dirige avec
une belle assurance, il tient bien ses
musiciens, son orchestre et ses

chœurs. » commente Nicole Vial
Nadeau. Le maire de Saint-Jérôme
Marc Gascon ne tarit pas d'éloge à
propos du maestro Brousseau
« Monsieur Brousseau est un chef
d'orchestre de calibre international.
Nous sommes chanceux de l'avoir
dans notre région. Il est très éner-
gique, il se dépense et donne toute
son énergie en concert. Michel
Brousseau dirige de façon extraor-
dinaire. » Il reviendra à la cathédrale
de Saint-Jérôme, avec son or-
chestre, le samedi 12 mars avec La
Pastorale de Ludwig van
Beethoven. En première partie, le
concerto pour piano no 5
(Empereur) sera interprété au piano
par Michel Brousseau lui-même, il

sera dirigé par Raffi Armenian. Petit
fait cocasse, monsieur Armenian a
été un ancien professeur de mon-
sieur Brousseau. La Pastorale suivra
en deuxième partie de programme.
Contactez : 450-979-8028.
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Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

• Quincaillerie
• Plomberie

• Articles électriques
• Location d’outils(450) 224-2633

Le rendez-vous des bricoleurs

2788, boul. Labelle, Prévost

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS

(450) 224-8662

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

Service de livraison
disponible sur demande

SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ
À UNE CENTRALE 24 H SUR 24H

Jacques Rochon

• Déneigement
• Excavation
• Plaque vibrante disponible

Cellulaire : 514 863-6705
Téléavertisseur : 514 440-6215

Annoncez dans le Journal de Prévost !
TEL. : 224-1651 • FERNANDE GAUTHIER

CELL. : 530-0812

Arrêtez d’y penser !

Mona Prévost
Agent immobilier agréé 

COURTIER IMMOBILIER

224-0115

Nouveaux ou agents
d’expérience,
connaissez-vous  
la formule Exit ?

224-0115

Mes meilleurs vœux
pour le temps
des fêtes

Mes meilleurs vœux
pour le temps
des fêtes

Joyeuses
Fêtes !

PRÉVOST – Vendredi le 10 décembre 2004 -  Le
directeur général des élections et président de la
Commission de la représentation vient d’ac-
corder l’autorisation à Monsieur Guy Guénette,
de créer le parti Équipe Guénette – Gens de
Prévost en vue des élections municipales du 6
novembre 2005 à Prévost.  Cette autorisation est
effective au 10 novembre 2004.

« C’est à la fois par respect des citoyen(ne)s et de
l’esprit de la loi électorale ainsi que du finance-
ment des partis politiques que j’ai demandé la
permission de créer l’Équipe Guénette – Gens de
Prévost le 27 octobre dernier. Cela assurera aux
contribuables de Prévost une plus grande trans-
parence et permettra un meilleur contrôle tant
pour la sollicitation des contributions que pour

les dépenses électorales » de déclarer Monsieur
Guy Guénette, homme d’affaires bien connu de
Prévost.  

« Au cours des deux dernières années, de nom-
breux citoyen(ne)s qui désirent un changement
majeur dans l’orientation et la philosophie de
l’administration actuelle m’ont sollicité pour que
je présente une équipe de conseillers et de con-
seillères aux élections de novembre 2005.

Au cours des prochains mois j’ai l’intention de
rencontrer des femmes et des hommes de notre
ville pour échanger et définir une vision com-
mune de la ville de Prévost que nous désirons
nous doter.

J’invite les gens de Prévost qui désirent s’impli-
quer et travailler pour bâtir une ville agréable où
il fait bon vivre et y travailler à se joindre à nous
pour que nous puissions élaborer ensemble au
cours des prochains mois une stratégie de déve-
loppement économique-communautaire-cul-
turelle à dimension humaine pour Prévost » de
conclure M. Guy Guénette, Chef du Parti Gens de
Prévost.

Le numéro de téléphone pour rejoindre
M. Guénette est le 224 4747 et l’adresse

courriel est gguenette@gensdeprevost.com

Le directeur général des élections du Québec autorise la formation
du PARTI ÉQUIPE GUÉNETTE – GENS DE PRÉVOST

Gens de Prévost

Véronique Bourbeau
Le 11 décembre dernier à la
cathédrale de Saint-Jérôme,
Michel Brousseau et
l'OPNM ont offert à l’audi-
toire le Messie de Haendel,
comme concert de Noël.
L'orchestre philharmoni-
que du Nouveau Monde, les
chœurs du nouveau monde
et de Sainte-Thérèse ont fait
vibrer les murs de la cathé-
drale avec force et intensité.

bguerin@qc.aira.com

861, RUE DE L’ÉCOLE

PRÉVOST

ME PAUL GERMAIN NOTAIRE

TÉLÉPHONE : (450) 224-5080
TÉLÉCOPIEUR : (450) 224-8511
pgermain@notarius.net

« À l’écoute de vos besoins »

M
a

ri
o 
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rd
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Des commentaires recueillis par
des journalistes en herbe 

Pour une deuxième année, les élèves de l’école secon-
daire à Lafontaine en arts visuels continuent l’expérience
entreprise l’an dernier et produiront les textes et les images
de cette page.

Rachel Leduc et Geneviève Huard
Depuis quelque temps, un
gros problème s'impose
dans le monde de la lecture.
Notre génération ne lit plus
ou presque pas.

Pour beaucoup de jeunes, lire
devient une corvée. Plusieurs
d’entre nous préfèrent lire des
bandes dessinées, des revues ou
des articles trouvés sur Internet plu-
tôt que de s’attaquer à un roman ou
à une œuvre portant sur un domai-
ne spécialisé. Nous avons voulu
savoir, auprès des élèves de l’école,
ce qu’il en était vraiment.

Nous sommes d’avis que certains
livres peu attrayants, qui traînent
sur les tablettes, n'incitent guère les
jeunes à lire. Puis, il y a le manque
de budget des bibliothèques de plu-
sieurs écoles. 

De plus, en effectuant quelques
recherches, nous avons découvert
que, parmi le G7, le Canada se clas-
se au niveau intermédiaire sur le
plan de la lecture. Nos voisins
du Sud, les États-Unis, eux,
terminent au dernier rang.

C’est en faisant un son-
dage que nous avons pu
constater que la lecture
n’est pas vraiment la
priorité des jeunes.
J’ai interrogé cent
dix-huit per-
sonnes de l’éco-
le. Voici les

résultats obtenus: cinquante-sept
personnes lisent des revues exclusi-
vement, vingt-quatre des bandes
dessinées et dix-neuf nous ont dit
qu’ils lisaient juste lorsqu’on les
obligeait. Heureusement, il y a
encore quelques personnes qui
lisent des romans, puisque dix-neuf
personnes interrogées ont répondu :
«Oui, je lis régulièrement ». 

Pour conclure, lire c’est important
et même capital : il faut inciter les
jeunes à lire! Nous espérons au
moins trouver quelques lecteurs qui
liront notre journal l’Écho-Ados.

Caroline Decaux
et Audrey Tétrault
Suite de la ligne du
temps… Les élèves de
Mme Birtz passent à
l’écriture chinoise.

Aujourd’hui, nous avons interro-
gé trois élèves : Daisy Lafrenière,
Kévin Tétreault et Danny
Beauséjour. Ils disent être sur ce
projet depuis deux semaines au
cours de mathématique. Ce travail
consiste à écrire son nom en chi-
nois tout en continuant la ligne du
temps. Toute la classe a participé
à ce projet… Ils écrivent sur du
papier recyclé par eux-mêmes,
avec le procédé suivant : premiè-

rement, le papier est coupé en
languette, puis déposé dans l’eau
chaude. Ensuite, ils ont eu besoin
d’un mélangeur qui a donné une
pâte. Enfin, à l’aide d’un treillis, ils
ont récupéré la pâte avec une ser-
viette asséchée. Ils disent avoir
beaucoup aimé faire ce projet et
espèrent le refaire. La professeu-
re, Mme Francine-Marie Birtz,
ajoute, que pour se souvenir de
l’an zéro, il est bien important de
savoir que Jésus est né en l’an
zéro et que le papier a aussi été
inventé à ce moment en Chine.
Notre prochain article sera sur
une pièce de théâtre de Roméo et
Juliette et d’autres choses enco-
re…

Nous avions fait appel à leur ima-
gination débordante pour ensuite
user de nos talents d’écrivains, afin
d’être en mesure d’aller leur pré-
senter un conte unique à leur
image. Ceci s’est passé en janvier
dernier. Ce projet
avait suscité beau-
coup d’intérêt et d’en-
thousiasme dans
notre groupe! 

Étant donné que ce
projet avait eu beau-
coup de succès, Mme
Claude Daoust et
Mme Michèle Côté,
enseignant respecti-
vement le français et
l’art visuel, ont décidé
de répéter l’expérien-
ce avec les élèves du
groupe 113. Cette
fois-ci, le jumelage
s’effectuera avec la
classe de Mme Pagé,
enseignante de
deuxième année à
l ’ A c a d é m i e
Lafontaine.

Encore une fois, le
groupe a dû prendre
une bonne marche dans le froid
jusqu’à l’Académie. Pour ce faire, il
était accompagné de votre équipe
de journalistes adorées : Vanessa
G. Petit à la caméra photo, Marie-
Claude Banville à la caméra vidéo
ainsi que moi-même qui, fidèle à
mes habitudes, en ai profité pour
agacer les gens afin d'avoir leurs
commentaires!

À notre arrivée à l’Académie, nos
petits élèves étaient apparemment

intrigués et intéressés par nos
caméras! Après les présentations
d’usage de Mme Daoust, Caroline
Decaux et sa consœur ont pris la
parole pour expliquer en détail le
projet et donner quelques notions

du récit d’aventures aux enfants!
Une petite présentation très stres-
sante pour Caroline! (Je sais
puisque j’ai passé par là l’an
passé!) 

Avant d’arriver à l’Académie, les
élèves de Mme Daoust avaient
quelques appréhensions. Certains
doutaient de la pertinence du pro-
jet, d’autres n’avaient quasiment
aucun intérêt! Toutefois, au
moment de jumeler les équipes et

de partir s’installer dans une char-
mante salle rose pour commencer
les entrevues entre petits et grands,
le groupe s’est littéralement fait
charmer par les enfants. Certains
ont dû user de toute leur patience,
mais une belle complicité s’est
créé, tout particulièrement entre la
seule et unique équipe composée
entièrement de garçons !

C’était drôle et très beau à voir!
Une récréation a suivi les

échanges, où tous les élèves
étaient invités à se joindre !

Délaissant nos caméras et notre
professionnalisme, nous sommes
retombés en enfance! Ah!
Nostalgie!

De retour à l’école, le travail
commence pour nos élèves de pre-
mière secondaire, qui devront, tout
comme nous, user de leur talent
d’auteur pour satisfaire la soif
d’aventure des enfants!

De retour sur ce projet dans 2
mois! 

Encore une histoire !

J'aime lire... Et toi ?

L’arrivée du papier
en l’an zéro…

Audrey Frenette
L’année dernière, le groupe le 213, alors en première
secondaire, a eu le plaisir de faire la connaissance d’une
charmante classe de deuxième année du primaire de
l’Académie Lafontaine. Cette rencontre s’est faite dans le
cadre d’un projet de création littéraire réalisé auprès de
jeunes enfants de 6 à 7 ans.



Le patrimoine familial
Julie et François viennent de

prendre la décision de se séparer, près
de cinq ans après leur mariage. Ils ont
vaguement entendu parler du patri-
moine familial et s’interrogent à ce
sujet.

Depuis le 1er juillet 1989, tous les
couples mariés, que ce soit avant ou
après cette date, sont soumis aux
règles du patrimoine familial, quel
que soit leur régime matrimonial. Lors
de l’entrée en vigueur de cette loi, les
couples déjà mariés avaient jusqu’au
31 décembre 1990 pour s’exclure de
ces règles par acte notarié. 

Le patrimoine familial est un effet
du mariage, peu importe le régime
matrimonial choisi par les époux.
Même si Julie et François ont choisi le
régime de la séparation de biens dans
leur contrat de mariage, ils y sont
soumis. Les règles du patrimoine
familial ne s’appliquent cependant
pas aux conjoints de fait.

Le patrimoine est formé d’un
ensemble de certains biens dont les
époux sont propriétaires. La valeur de
cet ensemble est divisée lors de la
séparation ou du divorce.

Les biens inclus dans le patrimoine
familial sont, peu importe la date de
leur acquisition :
- la résidence familiale;
- la résidence secondaire;
- les meubles garnissant ces rési-

dences;
- les automobiles servant aux dépla-

cements de la famille. 
Ces biens sont inclus dans le patri-

moine lorsqu’ils sont affectés à l’usa-
ge de la famille. Les droits à la retrai-
te accumulés durant le mariage, que
ce soit dans un régime de retraite ou
un REER, de même que les gains ins-
crits au nom des époux à la Régie des
rentes du Québec sont aussi inclus
dans le patrimoine familial.

Les biens énumérés plus haut n’en-
trent pas dans le patrimoine familial
lorsque l’un des époux en devient
propriétaire par succession ou dona-
tion, que ce soit avant ou après le
mariage. Ainsi, si Julie a reçu une voi-
ture par succession à la mort de son
père, cette voiture sera exclue du
patrimoine familial et elle n’en parta-
gera pas la valeur avec François.

Pour déterminer la valeur nette des
biens inclus dans le patrimoine fami-
lial, il faut déduire les dettes contrac-
tées pour leur acquisition, leur amé-
lioration, leur entretien ou leur
conservation. Par exemple, pour une
maison, le solde de l’hypothèque qui a
servi à l’acquisition sera déduit de la
valeur de la maison.

De même, les biens du patrimoine
familial possédés au jour du mariage
de même que l’apport fait durant le
mariage à même un bien reçu par
succession ou donation donnent droit
à des déductions, de même que le
remploi de ces biens. C’est-à-dire que
si François a investi une somme reçue
par donation pour acquérir un REER
durant le mariage, il aura droit à une
déduction en raison de cet apport.

Une fois la valeur nette du patri-
moine familial établie, cette valeur
est divisée en parts égales entre les
époux. Dans certains cas spéciaux, il y
a partage inégal. La part de chacun
des époux leur attribue un droit de
créance, donc, le droit de recevoir une
certaine valeur, que ce soit en biens
ou en argent.

Me Sabine Phaneuf
Me Josane Forget
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Agenda de la gare
décembre et janvier
Peintre exposant du mois
Marie-Andrée  Bessette

•29 décembre : Souper des fêtes
Chacun apporte son plat

•19 janvier : Souper thématique

•Tous les jours :
- La gare est ouverte
- On répond à vos questions
- Soupe et café sur place
- Ambiance décontractée
- Locaux disponibles pour réserva-
tion
À venir : Souper thématique avec
cuisine régionale.
Site internet :
www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost
Information : 224-2105

François Laroche

D’abord le positif 
Une nouvelle coordon-

natrice, Hélène Raby, s’in-
tègre à l’équipe. Résidente
de Prévost, riche d’expé-
rience, tant au contact du
public, qu’en administra-
tion, elle adore les ani-
maux. Son implication
donne déjà des résultats
positifs : la liste des
membres du comité à été
informatisée et est à jour,
la vérification sécurité à
été faite; la mise à jour de
la trousse de premier soin,
des extincteurs, la sensibi-
lisation des bénévoles res-
ponsables, l’ajout d’un tableau de
«Quoi faire aux alentours » et, suite à
des discussions avec la ville, la mise
en place d’une formation en pre-
miers soins et réanimation (RCR).
Le tout sans négliger la coordina-
tion au quotidien. Bravo Hélène !

Le souper italien du  mercredi, 17
novembre, nous montre l’efficacité
de la coopération. Fernand Breault,
supervise l’opération. Lui et son

équipe envahissent la cuisine la
veille et nous mijotent la sauce. Sa
sauce à la viande! Une quarantaine
de personnes se réjouissent encore
d’y avoir goûté. Merci à Fernand et
à son équipe. Longtemps après le
dessert encore, les gens échan-
geaient et communiquaient. 

Le comité poursuit aussi son
implication communautaire. Depuis
novembre deux prévotois handica-
pés viennent nous aider à la gare.

Un gros merci à Denis et à Serge
pour leur implication.

Une autre fin positive pour des
gens inquiet de Sainte-Adèle. Leurs
chiens, très sociables, un labrador
et un golden retreiver avait accom-
pagné des marcheurs sur le parc.
Doux et enjoués, ils n’effrayaient
personne. Après plusieurs coups de
téléphone, dont un fructueux à la
gare, leurs maîtres reconnaissants
sont venus récupérer les belles
bêtes.

Le négatif suit,
Vendredi soir, le  19 novembre, un

résident du coin, venait perturber la
réunion des N/A. À sa deuxième
visite, armé de clous de 6 pouces,
les policiers ont dû l’arrêter suite
aux menaces proférées. L’alcool
serait en cause..

Pour revenir au positif, vive l’hi-
ver ! Le mois dernier, j’invitais la
neige, en écrivant : « Vivement l’hi-
ver; on recommencera à faire des
projets enthousiastes où les skis et
les raquettes remplacent les vélos ».
Depuis quelques jours, la saison
d’hiver s’installe. Au sol, la neige
cache la grisaille et les quelques

feuilles oubliées. Sur le quai, pelles
et grattes montent la garde en atten-
dant la prochaine neige. Quelques
skieurs, des fanatiques, ont précédé
les équipes du parc linéaire et laissé
leurs sillons blancs sur la neige en
face du quai. Monsieur Bélanger,
ayant dépassé 80 ans, est un de
ceux-là, fier d’être le premier utilisa-
teur des supports à ski de la gare
cette saison.

Notre peintre exposante du mois,
Marie-Diane Bessette ajoute une
touche romantique aux murs de la
grande salle en associant voiliers,
bords de mers, personnages pensifs
et arbres noueux. Les aquarelles
exposées attirent le regard et font
rêver. Son atelier de dessin, le 2
décembre nous montre son goût de
transmettre et partager ses talents. 

Les discussions pour le souper
des fêtes continuent. Mercredi 29
décembre, c’est un rendez-vous.
Comme depuis plus de 10 ans
maintenant, chacun apporte un plat
du souper. Une feuille est acces-
sible à la gare pour s’inscrire. Il n’y
a pas de frais. On inscrit son  nom,
son numéro de téléphone, le type
de plat apporté et combien on sera.
(on apporte une entrée, un plat
principal ou un dessert). Comme le
souper permet de bien manger tout
en socialisant, chaque participant
apporte de quatre à six portions.
Les places sont limitées.

Hélène Raby

Une nouvelle dans l’équipe !

Jean-Pierre Durand
Le 4 décembre dernier les soirées

de poésie et de musique de la Gare
de Prévost débutaient leur 4e année
dans une blancheur immaculée par
dame nature… ce qui a laissé
quelques lecteurs à leur domicile.
Mais ceux qui se sont présentés ont
vécu une soirée magnifique avec
des textes qui s’harmonisaient avec
les couleurs de la saison. 

Les participants ont eu droit à une
présentation particulière de Anne-
Marie Bost avec son tambour où
tous ont participé. Vincent Barré
nous présentait quelques chansons
de son cru s’accompagnant avec sa
guitare.  

Je laisse à chacun la chance de
venir découvrir ces soirées afin de
vivre de beaux moments et aussi de
belles histoires de la vie.. 

Pour ceux et celles qui veulent
participer, ne pas oublier la prochai-
ne soirée qui aura lieu le 5 février
2005. Les soirées sont présentées à
tous les deux mois, le premier same-
di du mois.

Les Soirées de poésie et de musique débutent leur 4e année

!272, rue de la Traverse, Prévost (Qc.) J0R 1T0  •  Tél. : (450) 224-2105
Site Internet : www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost/
Courriel : garedeprevost@hotmail.com

• pour appuyer la gare communautaire
• pour soutenir le comité et l’équipe qui accueille,

organise et planifie
• pour permettre la continuité des activités et

couvrir les dépenses
• pour maintenir  la gare ouverte tout au long de

l’année
• pour appuyer les activités culturelles, commu-

nautaires, récréatives, patrimoniales et de loi-
sirs

• pour appuyer le réseau des gares et la conserva-
tion patrimoniale...

LES AVANTAGES DU MEMBRE

• droit de vote à l’assemblée générale et assem-
blée spéciale

• location de salles pour activité ; réunions, fêtes,
spectacles, rencontres diverses

• prix préférentiels pour la location et l’utilisa-
tion des salles

• invitation aux activités (par appel tééphonique
ou courriel)

• adhésion àun groupe d’appartenance et/ou de
loisirs

Le Comité de la gare de Prévost

CARTE DE MEMBRE ou RENOUVELLEMENT

Nom: __________________________________________________

Adresse : ______________________________________________

Ville : ______________________ Code Postal : ______________

Courriel : ____________________ Téléphone : ______________

Occupation : ____________________________________________

Optionnel - Compétences pour bénévolat ou implication : ________
______________________________________________________

Disponibilité : OUI ______   Non _____
Si oui, quand? __________________________________________

COÛT DE LA CARTE DE MEMBRE: 10$

Comptant : __________ Chèque: ______________

Les dons sont acceptés. Montant : __________

Renouvellement : OUI ______   Non _____
Un reçu d’impôt sera émis pour les dons de 20$ et plus, sur demande

Signature : ____________________________________

Date : ______________________________________

Joignez-vous à notre équipe dynamique en
devenant membre de la Gare de Prévost

✃
POSTEZ OU APPORTEZ À L’ADRESSE CI-DESSOUS 
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Obtenez une boîte de biscuits
Eukanuba gratuitement
à l’achat d’un sac de 15 livres et plus 

Agneaux et riz pour chiens
Lili

Étoile

Rabais de 5$
sur sac de 6.5 livres 

Rabais applicable
sur sacs spécialement
identfiés pour chats

Lou

Joyeux
Noël...

...à notre
fidèle clientèle

Bonne
Année
2005!

Quantité limitée

En fait, il s’agit de bûches fabri-
quées entièrement à partir de
sciures et de copeaux de bois franc
dont l’origine est contrôlée afin de
s’assurer qu’ils ne contiennent aucun

additif, colle, paraffine ou cire.
Une technologie européenne est à

l’origine du procédé qui consiste à
compresser lentement les résidus
de bois sec avec une force de

20,000 lbs /po2. Ceci produit une
bûche qui dégage trois fois plus de
chaleur qu’une bûche traditionnelle
de 16 pouces et de masse équiva-
lente.

C’est à Granby qu’ont élu domici-
le les deux compagnies visionnaires
: Ecolog et Éco-logic. Écolog possè-
de un vaste réseau de distribution
et vient d’être acquis par deux
jeunes entrepreneurs Québécois.

Eco-logic, de son côté, éprouve
actuellement des problèmes d’ap-
provisionnement en matière pre-
mière.

Avec un taux d’humidité d’envi-
ron 8%, les bûches écologiques se
démarquent nettement des bûches
naturelles de bois sec vendues cou-
ramment (taux d’humidité d’envi-
ron 25%). Il en résulte ainsi une
combustion plus efficace et moins
polluante.

Si l’on considère que 660 bûches
de 3 lbs (Écolog) ou 900 de bûches
2.2lbs (Éco-logic) seront néces-
saires pour fournir l’équivalent
calorifique de 6 cordes de bois
franc sec, on peut penser que les
bûches écologiques représentent
un avantage indéniable puisqu’il
suffit de 112 pi 3 pour entreposer le

tout. Notons cependant que l’entre-
posage doit absolument se faire
dans un endroit sec, à l’abri des
intempéries.

Madame Lefebvre, d’Eco-logic,
m’a fait comprendre que leur carnet
de commande était rempli et qu’elle
n’avait pas besoin de publicité. C’est
Écolog qui a comblé mes attentes.
Une brève rencontre avec Monsieur
Patrick Henri, co-propriétaire de
l’entreprise, m’a permis de constater
le bien fondé de ses intentions puis-
qu’il a, sur ses tablettes ou en cours
de développement, plusieurs pro-
jets à caractère environnemental.

Mes amis Claude et Gaétan ont
bien voulu participer à un essai
comparatif et prêter une vision
attentive au comportement des
bûches écologiques versus nos
bonnes vieilles bûches convention-
nelles.

Gaétan avait à sa disposition un
poêle et un foyer, tous deux à com-
bustion lente. Voici ce qu’il avait à
dire : « Ça chauffe autant qu’une
bûche ordinaire, mais c’est pour le
foyer du salon que ça nous paraît
plus utile car ça triple le nombre de
bûches disponibles dans notre
porte bûches, et ce sans saleté ni
insecte ».

Claude, de son côté, a dû déve-
lopper un protocole plus strict pour
son poêle à combustion contrôlée,
puisque ce dernier ne permet pas
l’erreur car il a tôt fait de tout rédui-
re en cendre. Malgré l’apparence
des trois minuscules rondins, et
après un combat qui a duré plus de

90 minutes, les bûches Ecolog sont
sorties ex-aequo face à trois bûches
naturelles de masses équivalentes
(frêne sec).

Un autre avantage des bûches
écologiques est leur symétrie. Elle
nous permet de mieux calibrer la
fréquence à laquelle on doit ajouter
une nouvelle bûche. On évite ainsi
de suralimenter son poêle, ce qui
entraînerait une mauvaise combus-
tion et, de ce fait, une plus grande
émission de particules polluantes
dans l’air.

Pour ma part, j’ai sensiblement
observé le même comportement
dans mon foyer à combustion
contrôlée. J’ai estimé à 14 le nombre
de bûches nécessaires pour 14
heures d’utilisation ( 7h à 21h).

La seule ombre au tableau c’est la
nuit, car il m’a été impossible de
maintenir des braises jusqu’au matin
comme je peux habituellement le
faire avec une ou deux belles
grosses bûches d’érable.

Si vous voulez en faire l’essai et
tirer vos propres conclusions, ces
bûches sont disponibles aux dépan-
neurs Couche-Tard en paquets de
six (7.99$) ou de huit (9.59$), dans
certains Canadian Tire et magasins
Rona en plus grande quantité, ou
en vrac à 450$ la tonne directement
du manufacturier.

Pour les branchés : www.ecolog-
canada.com et www.eco-logic.ca

Les bûches au banc d’essai
par des citoyens de Prévost
Stéphane Parent

Pour faire la lumière sur les prétentions des compagnies,
j’ai poliment demandé à chacune une trentaine de spéci-
mens afin de les essayer pour mieux éclairer nos lan-
ternes.
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Stéphane Parent

À première, vue le tout me semblait impossible.
Depuis quand le fait de brûler du bois diminue-t-il la
déforestation tout en réduisant les émissions pol-
luantes ?

Diminuer la déforestation en brûlant
des bûches artificielles écologiques ?

À l’aide d’un équipement ultra moder-
ne, il est possible de produire près de
5000 bûches par jour, soit une bûche à
toutes les 6 secondes.
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1147, rue Principale
Prévost (Québec) J0R 1T0

info@partiprévostois.org 
Tél: (450) 224-2678

Parti autorisé

Représentant officiel : M. Louis-Émile Dupéré

Soyez des nôtres
en devenant membre
Parti officiellement constitué en vertu de l'article 424 de la L.E.R.M.

(No d'entité politique 00264)

Vous pouvez demander un crédit d'impôt pour votre contribution de 2004 au Parti politique municipal. (Au Québec seulement)

Joyeuses Fêtes 
Nos meilleurs voeux à tous et 

Bonne Année 2005 !
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À quatre ans, il est bien connu
qu’on ambitionne sur les jouets des
plus grands - c’est : « moi aussi, je
veux jouer avec çà ! » - Quand on
est petit, ce n’est pas difficile,
l’instrument est un jouet comme
les autres, sauf que celui-là on le
respecte, papa y veille. Juste
avant d’accéder au violon, Émélie

imitait les gestes, faisait « comme
si » avec un livre et un bâton ! 

À l’adolescence, secondaire 1 et 2,
il y a des moments moins évi-
dents… «Peut-être que si j’avais été
dans une polyvalente, j’aurais lâché,
mais à Pierre Laporte, les heures de
pratique sont intégrées aux horaires
réguliers. Je passe aussi tous mes
étés dans des camps musicaux

(Laurentides, Lanaudières,
Domaine Forget près de La

Malbaie). »
Demeurant à Prévost
depuis 7 années, la
famille Monette – cinq
enfants - est une famille
de musiciens (piano,
violon, contrebasse).
Émélie a étudié pen-
dant cinq ans avec
son père, professeur,
puis avec Anne
Robert au Conserva-

toire de Montréal pendant deux
ans. Tout son secondaire, elle l’a
fait à Pierre Laporte, en concentra-
tion musique, avec Nathalie
Cadotte. Suite à un master-class
avec Claude Richard à l’Université
de Montréal, elle passe une audi-
tion et hop ! direct à l’université ! Le
talent n’attend pas, et merci à ceux
qui savent le détecter assez tôt pour
lui donner le temps de se dévelop-
per.

Plusieurs fois récipiendaire du
prix des jeunes musiciens des
Laurentides, Émélie Monette a joué
sous le grand chapiteau du Festival
des Arts de Saint-Sauveur, sous la
direction de Michel Brousseau, avec
l’orchestre philharmonique du
Nouveau-monde, ainsi qu’aux
Estivales de Saint-Jérôme. Plus tard,
Émélie souhaite devenir chambriste
et soliste; la voie est toute tracée.
Parmi les interprètes de sa généra-
tion, il en est une qu’elle admire
tout particulièrement et avec juste
raison: il s’agit de Hilary Hahn «un
de ces rares talents que l’on ne ren-
contre qu’une fois par siècle » nous
dit le Münich Süddeutscher
Zeitung. Il est vrai que jouer à quin-
ze ans avec Lorin Maazel n’est pas
offert à la première venue.

Les deux jeunes femmes, Émilie
Monette et Hilary Hahn, se sont
déjà rencontrées « Elle est restée
simple malgré tous ses succès. C’est

quelqu’un de bien et cela transpa-
raît dans sa façon de jouer. Elle est
une inspiration pour les jeunes
comme nous autres. » déclare Émi-
lie.

Selon le vieil adage d’un esprit
sain dans un corps sain, Émilie
Monette est une grande sportive,
elle aime bouger, s’aérer (ski, nata-
tion, canot) – elle fait très attention
à son attitude corporelle, la tenue
du violon n’étant pas idéale pour
les épaules. « Maman a toujours
veillé à ce que nous soyons dans la
meilleure forme, par l’alimentation
et l’activité physique. »
Effectivement, le talent ce n’est pas
tout; il doit être soutenu par un
enseignement de qualité et un art
de vivre cohérent. La réussite est
souvent le résultat de tout un envi-
ronnement familial qui applique au
quotidien la maxime « s’aimer, ce
n’est pas se regarder l’un l’autre,
mais regarder ensemble dans la
même direction ». 

Lorsque nous sommes, dans le
noir, confortablement installés dans
les fauteuils d’une belle salle de
concert, que nous assistons à la
prestation d’un jeune virtuose, ce
ne sont pas les études et les efforts
qui nous font vibrer, mais l’éton-
nante facilité de l’exécution, la
naturelle éclosion d’un jeune talent.
Le fruit d’un amour concerté…

Annie Depont
Aux antipodes du décrochage scolaire, la jeune
Émélie a trouvé sa voie très tôt, en regardant
son frère jouer du violon, avec papa comme pro-
fesseur.

Quand la valeur n’attend pas le nombre des années 

Émélie Monette, violoniste, saute allègrement du
secondaire à l’université, sans passer par le cégep
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Les 16, 17 et 18 décembre 2004

Desjardins Marine

vous invite à faire l’essai

de nos VTT YAMAHA
modèles RHINO et

GRIZZLY 2005 muni de

nouvelles chenilles T.J.D. 

Banc coffre Kimpex
SPÉCIAL 209 95$

Rég. : 339$

Pneu ITP 25x8x12
SPÉCIAL 54 95$

Rég. : 90$

40%
Jusqu’à

40%
de rabais

www.desjardinsmarine.com
1961, boul. Sainte-Adèle à Saint-Adèle 
TÉLÉPHONE : (450) 229-2946 • TÉLECOPIEUR : (450) 229-7993 • SANS FRAIS : 1 888 818-7683

Informez-vous

en magasin

pour nos idées

cadeaux !

Pièces et accessoires

Pour ces journées, nous vous proposons des
idées cadeaux à bas prix tel que :

*Installation et taxes en sus. Offre valide seulument pour ces journées.

Nouveau site Internet :

MATÉRIAUX
STE-ANNE-DES-LACS
MATÉRIAUX
STE-ANNE-DES-LACS

TOUT POUR LA CONSTRUCTION

645, Chemin Ste-Anne-des-Lacs, Ste-Anne-des-Lacs

6 camions pour vous servir 

1 CAMION GIRAFETél. : 450 224-8638
Télec. : 450 224-8671

Courriel :
mat.sadl@sympatico.ca

Tél. : 450 224-8638
Télec. : 450 224-8671

Courriel :
mat.sadl@sympatico.ca

SERVICE DE

LIVRAISON RAPIDE

BOIS DE
FOYER SEC
1ère qualité
Livraison rapide

379$
/pc

Plancher bois franc prévernis 
Plancher
cerisier 3 5/8” préverni

5 gallons
Couche de fond
# 5799 20 litres

529$
/pc

Chêne couleur
Gunstock 5” préverni 599$

/pc

➩ 349$
/pc

Érable
rustique  3 1/4” préverni 399$

/pc

449$
/pc

Merisier
pacifique 3 1/4” préverni 499$

/pc

➩ 539$
/pc

Chêne
nordic  3 1/4” préverni 599$

/pc

➩ 549$
/pc

Produit Bruce
chêne Gunstock 3 1/4”

préverni 589$
/pc

439$
/pc

Érable canelle 2 1/4”
grade préverni 479$

/pc

459$
/pc ➩

➩

➩

➩
Quantités limitées

Salle de montre
pour plancher

949$/feuille

1/2 X 4' X 8'
quantité limitée

Gyproc

7699$
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