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Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771
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2782, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-7093
www.ardoisiere.ca

Entrepreneur
minier et artisan
manufacturier

Ouvert du
mardi au

samedi de
9h à 17h

Cafés spécialisés
Déjeuners santé

Menu complet • Terrasse

3029, boul. du Curé- Labelle, Prévost
(450) 224-2337

Marché
Dominic Piché

3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)

• Fruits et légumes
• Boucherie
• Épicerie
• Boulangerie

• Bière, vin
et fromage 

Croquantes, délicieuses,
succulentes et juteuses !

Les pommes du Québec

Le temps
des pommes
Le temps
des pommes

Ouvert jours7 8h à  21h

Cérémonie en mémoire de Mickael Desbiens

Tu ne méritais pas de terminer ta vie ainsi
Tu avais le droit de vivre ta vie... – Karl Pearse

textes et photos page 3 et 14
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• Déjeuner à partir
de 6h AM

• Spéciaux du jour
• Table d’hôtes
• Livraison
• Fermé

le lundi

450-224-2916

2925, boul. Labelle à Prévost
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Laserdermologiesm*
La meilleure technologie pour

traiter la cellulite
Une efficacité inégalée

Jambes lourdes

Un résultat optimal

Fermeté Aucun
effet secondaire

1171, rue Bernard, Prévost (Lac Renaud)
450 224-3129

Nathalie Gadoua • propriétaire • esthéticienne • herboriste

* Plan de crédit pour laserdermologie

Le plus récent procédé contre la cellulite...

Deux lasers purs en un avec refroidissement intégré 

Massage
thérapeutiqueRaffermissement

de la peau

Réduction de
la cellulite

CO
NS

UL
TATION GRATU

ITE

NO
UVEAU

www.esthetiqueafp.com

Le laser apogée elite
gagnant pour une 2e année
consécutive

* Pour la durée de

tous les traitements

• épilation permanente  

• photo rajeunissement 

• taches pigmentaires  • acné

• rosacée • couperose •  varicosités 

Noss services
Micro-abrasion / AHA    

Soins corps  

Soins visage       

Épilation 

Pédicure       

Soins Hauschka

Promotion
À  l'achat de jambes complètes

ou bikini intégral/brésilien,

obtenez aisselles ou 

lèvre supérieure

GRATUITEMENT*



plusieurs choix de fantaisie

cheveux 100% naturelTel : 450-224-2322
www.physiodesmonts.com

Bronzage
- Hommes et femmes -

RETOUR HORAIRE NORMAL
ouvert 7 jours/semaine

MOITIÉ PRIX de 9h à 12h du lundi au vendredi

- Soins esthétiques complet
facial, pédicure-spa, laser,

électrolyse, épilation à la cire, etc.

- Laser
SPÉCIAL aisselles et bikini 85 $

technicienne expérimentée

• Massage thérapeutique

(maux de dos, de cou,

sciatique, etc.)

• Détente et relaxation

• Harmonisation énergétique

Josée Boucher
Tél.: 450-530-0276

Reçus d'assurance

2955, boul. Labelle,
Prévost

Hres. d'ouverure:
Lundi au jeudi - 7h30 à 19h30, vendredi - 7h30 à 16h

- Infrathérapie
perte de poids et diminution de la cellulite

Spécial 195 $ + tx
séance illimitées pour 1 mois, régulier 20$

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

• Thérapie manuelle
• Orthopédie
• Programmes

d’exercices

Tél.: 450-224-3233 Tél.: 450-224-3233Tél.: 450-224-3233Tél.: 450-224-3233

Tél.: 450-224-9868

Conditionnement physique
pour femmes

Tél.: 450-224-9868

Esthétique

hommes et femmes

Néons neufs !
Néons neufs !

Tél.: 450-224-5738Tél.: 450-224-5738

Nouvelle technicienne
en pose d’ongles du mardi
au samedi

Nouvelle technique
sans colle, sans chaleur

ENTRAÎNEMENT COMPLET
EN SEULEMENT 30 MINUTES
• 15 appareils de musculation

pneumatiques ajustables
• 8 vélos stationnaires • 7 steps
• Salle de jeux pour enfants
Venez voir notre promotion
en cours sur place !

Vi
vez

l’ex
péri

ence
...

Kim
Porte-parole
officielle
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Un enfant qui meurt dans notre
société avancée est une réalité
inconcevable.  La médecine guérit
toutes sortes maladies, l’éducation
nous donne accès à une meilleure
hygiène, la nutrition et l’abondance
dans laquelle nous vivons nous per-
met de veiller à ce que nos enfants
croissent en pleine santé.  Pourquoi
existe-t-il encore chez nous en 2007,

de dangereux prédateurs armés de
leurs véhicules se sentant invincibles
surtout quand ils ont pris plus
qu’un verre de trop ?  Comment se
fait-il que des gens qui sont pour-
tant au dire de leurs amis « du bien
bon monde » décident encore de
prendre leur véhicule en état
d’ébriété. Mickael Desbiens, fils
unique de 16 ans est mort, parce

qu’une dame de 27 ans a commis
une grave erreur, en fait à mon sens
c’est criminel.  Qu’est-ce que vous
ne comprenez pas : l’alcool tue ! 

C’est pour ventiler cette rage, pour
tenter de se consoler et en même
temps pour sensibiliser les gens aux
conséquences du geste posé que
deux marches ont eu lieu en cette
mémorable journée. La première a
amené les marcheurs à déambuler
dans les rues du projet l’Eau Vive 2
ainsi que sur la route 117 sur les
lieux de l’accident. Les nombreux
amis de Mickael avaient préparés
des pancartes pour sensibiliser les
automobilistes qui ont croisé leur

route, on y lisait entre autre :
– Laisse-moi la vie, ralenti – Boire
ou conduire, il faut choisir –Sauvez
une vie, prenez un taxi ou
– Attendez pas de frapper, ralentis-
sez.

Une autre dangereuse probléma-
tique : l’entrée du projet de l’Eau
Vive 2 qui ne compte pas de voie de
ralentissement pour y accéder ce qui
est pour le moins périlleux pour y
entrer ou en sortir.  Malheureuse-
ment la tragédie de l’accident de
Mick a su expliquer le problème de
façon plus qu’éloquente.

Le soir venu, c’est à la lueur de
chandelles que les marcheurs se sont

promenés dans la rue du domaine.
On sentait beaucoup d’amour et de
camaraderie parmi les jeunes, unis
par cette triste circonstance. À un
moment donné de façon spontanée,
les jeunes suivis de tous, ont enton-
nés d’une seule voix : « Mon
cher Mick, c’est à ton tour, de te
laisser parler d’amour… » Que
d’émotions !

Chers Monsieur et Madame
Desbiens, au nom du Journal de
Prévost ainsi qu’au nom de ma
famille, permettez moi de vous
offrir nos plus sincères sympathies.
– Autres textes et photos page  14

Marche commémorative à l’Eau Vive 2  

200 jeunes veulent qu’on se souvienne de Mickaël

Isabelle Schmadtke 

Ils étaient près de 200 marcheurs de tout âge, réunis le 29
septembre au Parc Mickael Desbiens. On se souviendra
tristement que le jeune Mickael a perdu la vie sur la route
117 le 19 septembre, près de l’entrée du projet, alors que
son scooter a été frappé par une conductrice excédant la
limite de vitesse ainsi que le taux l’alcoolémie permis.
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Le 25 octobre 2007, à 19 heures, aura lieu une rencontre
d’information dans la cafétéria de l’école des Hauts-
Sommets. M. Roy J. Dove, directeur du Service de l’organi-
sation scolaire et du transport, sera présent pour
répondre à vos questions.

La proposition pour consultation
pour l’école des Hauts-Sommets : 
• Retrait de la clientèle en prove-

nance de l’école du Champ-
Fleuri et de l’école Val-des-Monts
(-486 élèves);

• Ajout (récupération) de la clientè-
le en provenance de l’école Sacré-
Coeur présentement transportée
vers la polyvalente Saint-Jérôme
(+116 élèves); 

• Clientèle prévue = 871 élèves
(capacité d’accueil = 1000 places-
élèves). 

Pour la polyvalente Saint-Jérôme : 
• Retrait de la clientèle transportée

en provenance de l’école Sacré-
Coeur (-116 élèves); 

• Retrait de la clientèle transportée
en provenance de l’école Saint-
Jean-Baptiste (-117 élèves); 

• Retrait de la clientèle en prove-
nance des 3 écoles de St-Janvier : 
- aux Quatre-Vents (-180 élèves); 
- à l’Unisson (-129 élèves); 
- de la Croi sée -des -Champs
(-302 élèves); 

• Retrait de la clientèle en prove-
nance de l’école Sainte-Anne
(-153 élèves); 

• Ajout de la clientèle en provenan-
ce de l’école du Champ-Fleuri
(+263 élèves); 

• Ajout de la clientèle en provenan-
ce de l’école Val-des-Monts (+223
élèves); 

• Ajout de la clientèle en provenan-
ce de l’école de l’Envolée (+147
élèves); 

• Ajout de la clientèle en provenan-
ce de l’école de la Source (+196
élèves); 

• Ajout de la clientèle en provenan-
ce de l’école Saint-Joseph (+50
élèves); 

• Clientèle prévue = 3021 élèves
(capacité d’accueil = 3138 places-
élèves). 

Linda Gagnon,
Présidente du conseil d’établissement
de l’école secondaire des Hauts-
Sommets

Invitation à une soirée d’information à tous les parents des écoles du
Champ-fleuri, Val-des-Monts, Sacré-Cœur, ainsi que Des Hauteurs

Consultation 
Projet de redéfinition des périmètres
des bassins d’alimentation des écoles

secondaires
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Association des
médias écrits

communautaires
du Québec

Le poil, ennemi redoutable
des temps modernes…

De l’électrolyse au laser, en passant par les
crèmes et les rasoirs, notre pitié est sans
limite contre ces pauvres petits poils qui ne
demandent qu’à nous envahir! On ne se
contente plus de les éliminer, on veut les
abolir à tout jamais. Ils nous dérangent et
avouons-le, ils ont très mauvaise réputa-
tion. L’homme moderne ne reconnaît plus
l’utilité des poils qui aux temps jadis,
offraient chaleur et protection aux mam-
mifères terrestres. Certains les détestent,
pour d’autres, ils inspirent le décourage-
ment et quelques rares individus n’en n’ont
cure. Peut importe votre opinion face à ces
derniers, la tendance populaire veut que
l’on extrapole notre dégoût des poils sur
nos animaux domestiques. Vous savez, il
n’existe pas une journée de travail sans que
j’entende LA question : «Que puis-je faire
pour que mon animal perde moins de
poils? »

À mon avis, à partir du moment où vous
acceptez de vivre avec un animal, vous
devez également en acceptez les revers.
Loin de moi l’idée de vous obliger à aban-
donner le combat et de laisser la peluche
s’emparer de vous, mais sachez qu’il est
possible de minimiser la quantité de celle-
ci par de simples moyens. Il faut com-
prendre que les poils ne poussent pas en
permanence. Ils ont phase de croissance ou
plus simplement de mue et une phase de
repos. Plusieurs facteurs influencent l’acti-
vité des poils : la lumière, la température, la
maladie, le stress, les hormones, la nutri-
tion et l’âge n’en sont que quelques uns.
Nous possédons un contrôle sur certains,
d’autres pas. Mais pas de panique, restez
positifs et voici quelques trucs. La gérance
des poils se couvre sous trois grands
aspects : l’entretien, la prévention et le
traitement. 

Rien de neuf sous le soleil, l’entretien des
poils consiste à brosser régulièrement (2-
3x/sem) votre animal avec un instrument
adapté à son pelage. Durant la mue, le
brossage permet en l’occurrence de se
débarrasser des poils morts. La ligne du dos
doit être religieusement brossée, dans les
deux sens. Dites-vous bien que tout ce qui
se retrouve sur votre brosse aurait terminé
son périple sur votre plancher ou dans l’es-
tomac de minou. En conséquence, le félin
est particulièrement fragile à un pelage
mal entretenu. N’hésitez pas à lui offrir un
laxatif ou des gâteries spécialisées contre
les boules de poils si votre disponibilité
laisse à désirer. Par contre, si votre animal a
un pelage qui feutre facilement (nœuds) ou
s’il ne coopère pas, la tonte devient intéres-
sante. Les animaux de race ou tout simple-
ment ceux qui sont dodus ou à poils très
longs ont souvent besoin d’aide pour se
toiletter. Demandez l’aide d’un toiletteur
professionnel et il vous recommandera une
fréquence de tonte adaptée. Ce dernier
peut également vous prévenir de certaines
anomalies masquées par un pelage trop
dense et vous recommander un examen
vétérinaire. Vous ne devriez jamais vous
aventurez seul dans une tonte, surtout si le
pelage feutre. Des blessures fréquentes
résultent d’un manque d’expérience et de
l’usage d’outils dangereux. De manière pré-
ventive, une nourriture de haute qualité
protéique et riche en acides gras prévient
la chute de poils trop intense en offrant
lustre et souplesse à ceux-ci. Le pelage est
à votre animal ce que le teint du visage est
pour vous. Un pelage fourni, coloré et
brillant dénote une bonne santé. Si vous
entretenez des doutes à ce sujet, sachez
bien qu’une pilosité de piètre qualité peut
être le miroir d’un problème médical inter-
ne plus sérieux (ex :déséquilibre hormonal,
allergies). Le traitement de ces troubles est
à la discrétion de votre vétérinaire qui aura
préalablement effectué des tests diagnos-
tiques spécifiques. 

Au poil….je veux dire au plaisir !

Dre Valérie Desjardins
2906, Curé-Labelle, Prévost • 224-4460
www.hopitalveterinaire.com
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Comment ?
En achetant directement de la Fondation Canadienne du Strep B les cartes cadeaux des détaillants
participants, vous recevrez une remis sur vos achats. Il y a plus de 90 détaillants participants !

Chaque fois que vous ferez l’épicerie, le plein d’essence ou des achats en général, vous accu-
mulerez la 1/2 des remises des marchands et l’autre 1/2 sera remise à la Fondation Canadienne
du Strep B. En économisant, vous contribuerez aussi au financement d’une bonne cause !

RECEVEZ ET PARTAGEZ UNE REMISE DE 2 À 15% SUR VOS ACHATS RÉGULIERS

Contactez-nous au :   www.strepb.ca   ou 450-224-7718

2-3%
Esso, Utramar, Pétro-Canada, Botanix,
Déno Dépôt, Rona, Sears, Second Cup,
Harvey’s, Pharmaprix, Maxi, Loblaw,
Métro, IGA, M&M, Bureau en Gros,
Déco Découverte, Zellers, SAQ, Tigre
Géant, Toy’s R Us

4-5%
Canadian Tire, Cinéplex,
Pier 1 Imports, Best
Western, Starbucks

7-10%
Winners, La Senza,
L’Équipeur, Gap, Old
Navy, Roots, Home
Sens, Laura Secord,
Aldo

15%
The Body Shop Canada
(produits pour le corps)

Préparez-vous
pour la

guignolée,
le 8 décembre

bénévoles recherchés

WHIST MILITAIRE
Une activité de financement à venir !

Le vendredi, 26 octobre, à l’école Val-des-Monts, à 19h
Nombreux prix de présence – Copieux buffet

Formez votre équipe de 4 joueurs 
Le «Whist militaire» se joue comme le 500

Billets : 10$ - Réservez au 450 224 2777
ou au presbytère au 450 224 2740

Les profits vont à votre communauté chrétienne St-François-Xavier

450-224-2507

L'Association des Rési-
dents du Lac Écho / des
Quatorze Îles (ARLEQ)
tiendra son assemblée
générale annuelle le
dimanche 11 novembre
2007, à 13h à la petite
chapelle de Notre-Dame-
du-Lac, située au coin du
Chemin du lac des 14 îles
et de la 201e avenue, à St-
Hippolyte.

Les conseillers municipaux M.
Stéphane Parent de Prévost et M.

Bruno Laroche de Saint-
Hippolyte ont été invités. Ils
répondront, au nom de leur admi-
nistration municipale respective,
des actions prises pour protéger
l'environnement du lac. Nous dis-
cuterons des cyanobactéries, des
goélands, des plantes de rivage
pour le reboisement et des règle-
ments municipaux en vigueur
pour les riverains.

Bienvenue à tous.  Pour infor-
mation, Michel Lamontagne, tél.:
450 224 4338.

L'ARLEQ vous informe

Assemblée générale
11 novembre

VENTE
de jouets
et articles
de Noël

17 novembre
de 9h à 16h
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François
HURTEAU

450 227-2611 450 438-6868
agent immobilier affilié agent immobilier affilié
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BARBE CGA
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Idéal professionnel

Beau point de vue sur les montagnes, à côté de la
piste cyclable, impeccable, fenestration 2005, 3+1

cac, belle salle familiale avec foyer de pierre.
214 900 $ – mls 1357073

Domaine des chansonniers

Unique! Intergénération triple ou triplex luxueux
sur terrain de 42445pc, vue panoramique, 2 vastes

cottages attachés avec logis 4 1/2 au RdeC.
449 000 $ – mls 1344001

Bord du Lac St-François Secteur Lac Écho

Sur terrain de 31486pc, maison mobile avec
S.-S. fini, porte patio dans la salle familiale.

159 900 $ – mls 1365506

Cachet de campagne magnifique, construction
H.Q., moulures, boiseries, poutres, cuisine de rêve!
Plafond de 9', sur terrain privé, sans voisin arrière.

264 900 $ – mls 1352531

Duplex près du village

Accès rapide à l’autoroute, 5 1/2 et 4 1/2,
revenus annuel 15300$.

155 000 $ – mls 1347149

Sur beau terrain privé de 10250pc, cottage en
canexel, rénové, 3 cac + bureau.
164 900 $ – mls 1365487

Domaine Pagé - vue panoramique

Propriété de prestige, int. lux. avec salle fam.
au RdeC, bureau au 3e étage, loft lux. au
dessus du garage, terrain de 32800pc.

449 000 $ – mls 1364596

Domaine Laurentien

Dans un croissant, près de l'école, parcs, patinoire.
Remarquable par ses pièces spacieuses et

fenestration abondante. 3+1 cac
169 000 $ – mls 1341524

Sur terrain de 45 950 pcDomaine des Patriaches

Beau design int., cathédrale au salon, fenestration
sur 2 étages, s-sol fini, 2 sdb, salle fam. au rez-de-

chaussée, sup.hab. de 2424pc.
379 000 $ – mls 1366379

Vue et accès - Lac Renaud

Beau site privé, terrain de 20849pc, piscine
creusée, maison ensoleillée, 2 cac, garage.

249 000 $ – mls 1364953

Accès - Lac René

Sur rue sans issue, tout rénové,
3 cac, terrain privé, sous-sol de service.

114 000 $ – mls 1351433

Domaine des Patriaches

Sur beau terrain privé et boisé, construction 2002,
verrière 4 saisons, 2 sdb, 2+1 cac, grande

fenestration, 2 foyers, garage.
289 900 $ – mls 1345502

Domaine Laurentien

Située dans un rond-point, beaux arbres matures,
près de l'école, piste cyclable, maison impeccable,

rénovée, 3+1cac, 2 sdb, belle salle familiale.
169 900 $ – mls 1350365

Domaine des Chansonniers

Avec forêt arrière, cachet campagnard,
gloriette (gazébo), garage détaché, pisc. HT, 3

CAC, foyer, terrain de 32333pc.
239 900 $ – mls1342180

Bellefeuille

De style manoir, haute qualité de construction
2005, sur terrain de 16215pc, près de tous
les services, 3cac, plafond de 9', beau design.

324 900 $ – mls 1350367

Ste-Adèle - vue sur les montagnes

Beau condo en rangée, impeccable avec
terrasse privée, verrière attenante au salon, 2
portes patio, planchers de bois, 2 cac, foyer.

159 900 $ – mls 1345005

Prestigieuse, terrain boisé et privé, ruisseau en
cascade et ponceau, plafonds 9’, moulures

victoriennes, s-sol fini, plain-pied pour
intergénération, garage détaché.
499 000 $ – mls 1338023

Bellefeuille - intergénération

Au Boisé de Prévsot

Retirée de la route, sur beau terrain privée
de 38920pc, impeccable, vue sur les

montagnes, 3+1cac, foyer comb. lente.
234 900 $ – mls 1358314

Accès Lac Écho

Côté St-Hippolyte, sur beau terrain privé de
33000pc, bel aménagement paysagé, jardin d'eau,
haute qualité, idéal bureau à domicile avec entrée

indépendante, 3 cac, 2 sdb, foyer comb.lente.
319 900 $ – mls 1355903

Domaine des Patrarches

Secteur lac Connelly, belle Suisse, cachet de
campagne, terrain de 30657pc, mezzanine, poutres

de bois, foyer de pierres sur 2 étages, garage.
199 900 $ – mls 1339658

St-Hippolyte - lac Connelly

Au cœur de village

Ancestrale, fenestration et portes rénovées, beau
terrain de 15900pc, arbres matures, 4 cac, foyer
comb. lente, près de la piste cyclable, ski de fond.

229 900 $ – mls 1341125

Sans voisin arrière, un bijou! Belle cuisine
spacieuse, sous-sol fini, 4 cac.

224224 900900 $$ –– mlsmls 13283421328342

Clos Prévostois

Domaine des Patriaches

Cottage champêtre, impeccable sur beau
terrain avec arbres matures,

3+1 cac, verrière au salon, foyer.
269 900 $ – mls 1347176

Terrain de 32487pc avec services, sans voisin arr.,
piscine creusée, grande verrière, belle fenestration,

salle familiale au dessus du garage, 3+2cac.
334 900 $ – mls 1358341

Accès Lac Écho

Sur beau terrain de 19000pc, verrière,
comb. lente au bois, sous-sol 5'.

134 900 $ – mls 1357856

Prévost – Secteur Lac Écho

Propriété champêtre, beau terrain boisé de
44146pc, int. chaleureux, boiseries,

portes de bois, 4 cac.
269 900 $ – mls 1324430

Bellefeuille - secteur de campagne

Cachet campagnard, terrain de 64726pc avec
sentier de ski de fond et pédestre à votre porte,
murs et poutres de bois, foyer au salon, S-S fini.

289 900 $ – mls 1342288

PRÉVOST - Mtée SauvageTerrasse des Pins

Sur très beau terrain paysagé de 15000pc,
sans voisin arrère, muret de pierres, constr.

tout brique, 2+1cac, 2 sdb, foyer.
199 900 $ – mls 1363059

Beau terrain, vue panoramique sur vallons et
montagnes, plafonds 9’ moulurés, 2+1 cac,
bureau, salle familiale, thermopompe et air
climatisé central, garage double détaché.

314 900 $ – mls 1369271

Domaine des Patriarches Domaine des Patriarches

Grand plain-pied, beau terrain privé de 50297pc,
vue sur les montagnes, 3 cac, bureau, 2 sdb, piscine

H-T, foyer comb. au gaz, beau design intérieur.
289 900 $ – mls 1358998

Propriété spacieuse offrant beau point de vue sur
les montagnes et vallons, toute en briques, 3 cac,

accès ext. au sous-sol.
219 900 $ – mls 1339614

À 5 min. de St-Jérôme sur beau terrain de
51000pc entouré d'arbres, véranda grillagée,

boiseries, poutres au plafond, sous-sol fini.
219 900 $ – mls 1339476

St-Colomban - bordé d’un ruisseau

Clos Prévostois

Magnifique propriété, sur beau terrain boisé
de 37938pc, maison de qualité supérieure,

sup.hab. 2494pc, garage double, sous-sol fini.
379 000 $ – mls 1280925

Impeccable, 1+1 cac, bureau, planchers de
bois, spacieuse, toute rénovée !
164 900 $ – mls 1357092

St-Antoine – Près de la gare

Maison modèle, spacieuse, 3 cac, planchers
de chêne, disponible en juillet 2007.

214 000 $ – mls1317583

Clos Prévostois

Clos Prévostois

Situé rue Principale, près de la pharmacie
avec bureau et salle d’attente, maison
impeccable et spacieuse, 2x2CAC.

199 900 $ – mls 1358628

MAINTENANT DISPONIBLE
À PRÉVOST

TERRAINS DU
DOMAINE HAUT ST-GERMAIN

33 000 p.c. à partir de 44 900 $
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Terrain avec arbres matures, impeccable, salle
à manger mezzanine, plafond

cathédrale, belle terrasse de pierres
174 900 $ – mls1327467

Dans un croissant

Domaine des Patriarches

1) RUE DES GOUVERNEURS
Beau terrain boisé de 34106pc

avec ruisseau en cascade,
secteur recherché, près des

pistes cyclables et ski de fond
45 000 $ – mls 1317837

2) RUE DE LA SOUVENANCE
Beau terrain boisé de 32350pc,

à 30 min. de Montréal et
à 10 min. des pentes de ski.
59 900 $ – mls 1360825
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SANS JOINTS

Service professionnel
Installation • Réparation

nettoyage • grillage • rejet d’eau, etc.

Richard Latreille, prop.
Tél.: 450-224-0188    Sans frais 1-877-233-0188Estimation gratuite
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861, RUE DE L’ÉCOLE À PRÉVOST
TÉLÉCOPIEUR : (450) 224-8511
pgermain@notarius.net

Parents, grand-parents, avec un enfant çà prend un testament.

Cet espace communautaire est offert en collaboration avec le notaire Germain
afin d'y présenter les nouveau-nés de Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-de-Lacs. Vous n'avez qu'à communiquer avec

Fernande Gauthier au 450 224-1651 et lui faire
parvenir votre texte et votre photo.

Pensez-y!

SERVICE
GRATUIT

TÉLÉPHONE :
(450) 224-5080

Bienvenue Émile!
Émile Côté Tremblay est arrivé le 19 juillet dernier.

Sa maman, Laurence Côté Chartrand et son papa
Jérôme Lauzon Tremblay sont très heureux de
sa venue dans la famille.

R.B.Q. 8284-7773-26

Tél.: 450 431-2771
Télec.: 450 224-2750

NOUVELLE ADRESSE : 2605 boul. Curé-Labelle

Christian Monette
Les Puits Artésiens

Conditionnement d'eau
Kinetico

sans électricité

Osmose inversée

Service d'analyse
d'eau accrédité

Conception de projets
résidentiels,

commerciaux, industriels
et institutionnels

• VENTE • ACHAT
• LOCATION •

• FINANCEMENT •
SATISFACTION GARANTIE

Même si la décision n’est pas enco-
re prise et qu’une consultation est
prévue, cette annonce a créé une
grande consternation chez les
parents originaires de Prévost. Pour
eux, c’est à la demande et à la persé-
vérance de parents de Prévost, que le
ministère de l’Éducation avait
consenti à la construction de l’École
des Hauts-Sommets. Certains se
rappelleront que l’hypothèse de
construire l’école à Prévost avait été
très sérieusement envisagée. Les
réactions des parents sont vives et les
raisons invoquées laissent les parents
bien incrédules. Certains allant jus-
qu’à imaginer que la commission
scolaire voudrait redorer le blason
de la poylvalente en empruntant à
une école qui a une belle cote de
réussite, une partie de ses élèves.

Consultation publique le 25 octobre
Une consultation publique se tien-

dra le 25 octobre à la cafétéria de

l’école secondaire des Hauts
Sommets, à 19 h. Les commissaires
Sylvie DoRay Daigneault et Rémi
Tillard ainsi que M. Roy Dove,
représentant de la commission sco-
laire, seront présents afin de sollici-
ter les opinions et les suggestions sur
les alternatives à la proposition rete-
nue par les commissaires.

Les commissaires Daigneaut et
Tillard, qui se sont opposés à la pro-
position de ramener les élèves de
Prévost à la polyvalente, rappellent
que leurs deux votes contre les 19
autres, ça ne pèse pas lourd. Ils invi-
tent donc la population concernée à
se présenter afin de faire connaître
son point de vue à la commission
scolaire. Un parent a affirmé «Nous
devons être nombreux, présenter des
suggestions, faire signer des péti-
tions, soutenir nos commissaires
afin que leur poids soit multiplié par
l’appui de la population. » Les résul-

tats de cette consultation seront
remis à la commission scolaire par la
direction d’école, et les membres du
Conseil d’établissement devront se
prononcer. Une mobilisation forte
et importante fera passer le message
à l’ensemble du conseil des commis-
saires. «Nous voulons que nos
jeunes restent à l’École des Hauts-
Sommets, et cela aussi longtemps
que la population de Prévost le dési-
rera. Des Hauts-Sommets est notre
école secondaire de quartier et cela
doit être entendu et compris par le
conseil des commissaires. Nous
devons leur démontrer que nous
n’accepterons pas d’être délogés de
notre école.»

La majorité des commissaires qui
siégeront après le 4 novembre pour-
rait être des nouveaux commissaires,
leur manque d’expérience ne leur
permettra peut-être pas d’appréhen-
der toute la complexité de la situa-
tion. Mais la décision sur les péri-
mètres d’alimentation des bassins
des écoles secondaires leur reviendra
vers le milieu du mois de novembre.
D’ici là, c’est aux citoyens de jouer.

Or il semble que depuis ce
moment, bien que des mesures aient
été prises pour limiter le poids des
véhicules sur le pont, le comité
prévu n’aurait pas siégé. À ce jour,
on nous indique qu’une étude de
circulation sur le pont aurait été
effectuée, étude dont les conclusions
n’auraient pas été rendues
publiques.

À une question du conseiller
Paradis lors de la dernière rencontre
du conseil municipal, le maire
Charbonneau aurait indiqué avoir
constaté lui-même l’état du pont
avec un ingénieur retraité. D’après

ses constatations, le pont se serait
détérioré depuis l’an dernier mais
qu’il ne « tombera pas ».

De nombreuses dépenses ont été
effectuées ces dernières années ou
sont en voie de l’être pour nos infra-
structures routières tels la réfection
du chemin de la Station, l’aménage-
ment de l’entrée du Domaine des
Clos et la route qui devrait rejoindre
le boulevard des Hauteurs, un pont
à la Place BonAir (qui à lui seul
aurait coûté 175 000 $ aux contri-
buables dont une bonne partie sur le
fonds général), infrastructures dans
les quelles tous les citoyens ont

investi par l’entremise du fonds
général. Restera-t-il quelques sous
pour se préoccuper du pont Shaw
qui fait partie des trop peu nom-
breux bâtiments patrimoniaux qui
donnent encore du cachet aux sec-
teurs du vieux Prévost et Vieux
Shawbridge.

Une réflexion importante doit
avoir lieu. Prévost compte-t-elle se
transformer en banlieu ordinaire ou
conserver son caractère champêtre
et villageois. La conservation de son
patrimoine historique participe plei-
nement de ce débat qui a d’ailleurs
été abordé récemment lors de la
« discussion » sur le zonage du
Domaine des Vallons.

Au moment d’écrire ces lignes,
l’administration municipale n’avait
pas retourné notre appel suite à un
message laissé sur la boîte vocale du
maire. 

Consternation à Prévost

Les élèves de Prévost déménagés à la polyvalente
Michel Fortier – À la dernière assemblée des commis-
saires de la CSRDN, lors de la consultation sur les péri-
mètres d’alimentation des bassins des écoles secondaires
(comprendre la distribution des élèves dans les écoles
secondaires), les commissaires ont majoritairement rete-
nu l’hypothèse de déménager les jeunes de Prévost, de
leur école secondaire des Hauts-Sommets à la Polyvalente
Saint- Jérôme.

Benoit Guérin – Au printemps dernier, des rumeurs cou-
raient sur l’avenir du Pont Shaw à l’effet que celui-ci était
pour ainsi dire destiné à la ferraille. À ce moment, l’admi-
nistration municipale nous déclarait que le dossier du
pont Shaw était toujours actif, qu’on prendrait des
mesures pour éviter sa dégradation et qu’à court terme un
comité de citoyens et d’élus se pencherait sur l’avenir du
pont  et sur les solutions possibles pour le préserver.

Le pont Shaw

Rénovera, rénovera pas ?



À la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, 21 postes
de commissaire sont disponibles. Dans 17 des circonscrip-
tions des candidats ont été élus par acclamation (14 postes
élus par acclamation, 3 postes ou il n'y a pas de candidats
du tout et 4 postes en élection). Dans 5 circonscriptions,  un
scrutin sera tenu. Le vote par anticipation aura lieu
dimanche le 28 octobre de 12h à 20h, à l’Agora de la
Polyvalente St-Jérôme. Le vote ordinaire se tiendra
dimanche le 4 novembre de 10h à 20h à l’école Val Des
Monts de Prévost.

À la Commission scolaire des Laurentides, 19 postes de com-
missaire sont disponibles. Dans 12 des circonscriptions des
candidats ont été élus par acclamation. Dans 7 circonscrip-
tions, un scrutin sera tenu. Le vote par anticipation aura lieu
dimanche le 28 octobre de 12h à 20 h, à l’Hôtel de Ville de
Piedmont. Le vote ordinaire se tiendra dimanche le 4
novembre de 10h à 20 h à l’Hôtel de Ville de Sainte-Anne-
des-Lacs pour les citoyens inscrits à Sainte-Anne-des-Lacs
et à l’Hôtel de Ville de Piedmont pour ceux inscrits à
Piedmont.
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450-224-9928Faubourg de la Station, 3029, boul. Curé-Labelle, Prévost

Nouveautés D’OCTOBRE

9 - 28 semaines plus tard
16 - Transformers
16 - L'Invisible
16 - Un coeur invaincu
16 - Bienvenue chez les Robinsons

DATES DATES

2 - 1408
2 - 4 fantastiques
9 - Evan le tout-puissant
9 - Règne sur moi
9 - Les Rois du surf

Je sollici-
te un
deuxième
m a n d a t
c o m m e

commissaire. Je suis convaincu
que l’éducation des jeunes passe
par l’implication d’adultes res-
ponsables et expérimentés dans le
processus administratif et déci-
sionnel de notre commission sco-
laire.

Le conseil des commissaires est
le porte-parole des contribuables
et veille à la bonne gestion du
réseau scolaire public. Il approu-
ve les budgets et les programmes,
s’assure de la meilleure utilisation
de nos ressources.

Parents de Sainte-Anne des
Lacs et Piedmont, je pose ma
candidature pour parler en votre
nom. Issu de l’enseignement

public, ingénieur, détenteur
d’une maîtrise en administration,
enseignant au Cégep, à
l’Université et consultant, je suis
retraité et disponible.
Implication dans la com-
munauté

- À la table de concertation de
Piedmont, Sainte-Anne-des-
Lacs. - Pour contrer la violence,
éviter le décrochage. - Pour par-
faire l’éducation des jeunes. -
Pour le développement culturel
et récréatif. - Aux activités para-
scolaires aux écoles Marie-Rose,
La Vallée, A-N-Morin. - Au
conseil des commissaires et comi-
tés de parents.

Merci pour votre appui. Vous
pouvez me joindre au 450-224-
9512 ou par courriel: denisrber-
trand@hotmail.com

Élection scolaire - 4 novembre 2007

DENIS R. BERTRAND
Candidat de la circonscription électorale # 4 
Commission scolaire des Laurentides

Résidente
de Prévost
depuis 27
ans, j'ai
participé à

des conseils d'établissement et
de nombreux comités de finan-
cements. À la Polyvalente
Saint-Jérôme, j'ai été présidente
du conseil d'établissement. Il y
a 4 ans, j'ai été invité à me pré-
senter comme commissaire. J'ai
pris ce rôle très au sérieux et j'ai
fait mes devoirs.

Écoute, leadership, travail
d’équipe, sont des qualités posi-
tives et importantes. Savoir se
rallier pour avancer dans les
dossiers, collaborer de près à
des projets, consulter le milieu
afin de faire progresser ces dos-
siers a été mon rôle. Je suis aussi
très satisfaite des solutions que

j'ai présentées aux parents qui
m'ont demandé de l'aide avec
leurs problèmes de transport,
d'uniformes, de choix de cours
et autres. 

Durant mon mandat, j’ai
appuyé des projets comme la
réorganisation du secondaire I à
V et cette démarche a augmen-
té la diplomation. J'ai donné
mon appui à des créations de
programmes régionaux, qui
sont aussi un facteur positif
pour l’obtention de diplôme.

Bien des choses restent à faire.
Ensemble essayons de garder
nos jeunes à l’école secondaire
des Hauts Sommets et réacti-
vons le projet « Une école
secondaire à Prévost », ce projet
redevient une nécessité.
sylviedaigneault@pluri-com.com
Tél.: 450-224-7571

Je suis
un jeune
père de 2
enfants de

5 et 2 ans. L’apprentissage et le
suivi de leur éducation m’ont
motivé à poursuivre et à m’en-
gager dans le domaine scolaire
comme commissaire. Je désire
relever ces défis en tant que ges-
tionnaire avec toute la transpa-
rence et la responsabilité qui
accompagneront mes tâches.
L’expérience dans le domaine
sportif, communautaire et
industriel pourront m’aider à
prendre de bonnes décisions.
J’ai participé à la promotion du
sport amateur comme bénévole
depuis 1988 (judo), supporté
les activités du Club Optimiste
de Prévost durant 2 années

(2004-2006) et participé à la
fondation d’un OSBL à Prévost
(ACCP juin 2007). Je crois
avoir les qualités requises pour
promouvoir l’éducation. J’ai
une formation professionnelle
en contrôle de la qualité et tra-
vaillé dans la certification
ISO9000 par le passé. Je désire
relever les défis d’améliorer et
de valoriser l’éducation dans
mon environnement immédiat.
Je vous invite à venir voter en
grand nombre ce 4 novembre
2007 à l’école Val-des-Monts
de Prévost.
Adresse : 984, Forget, Prévost,
Qc, J0R 1T0
Téléphone : 450-224-3183

STÉPHANE LAROCHE
Candidat dans la circonscription électorale # 20
Commission scolaire de la Rivière-du-NordConseiller

en sécurité
f inancière
et résident
de Pied-

mont, j’ai 47 ans, marié et père
d’un enfant. Bénévole actif, je
suis membre du conseil d’admi-
nistration du CSSS des Pays-
d’en-Haut et je contribue aux
événements suivant : équipe de
ski junior de l’École A.N. Morin,
Parade du Père Noel, Guignolée
des Pays-d’en-Haut et organisa-
teur d’un Tournoi de golf pour
Marc-Olivier Vermette. Je suis
aussi directeur de l’Aide à la jeu-
nesse et ambassadeur du Club-
Opti Junior.
Pourquoi je sollicite
votre appui ?

J’ai à cœur d’aider et d’accom-
pagner les jeunes dans leur che-
minement scolaire avec respect et

objectivité;  soyez assurés de ma
présence aux réunions du conseil
d’administration de la
Commission scolaire des
Laurentides afin de débattre des
idées nouvelles et de faire valoir
vos préoccupations, face à vos
attentes pour les enfants.

Comme vous le savez, l’enjeu
de l’heure est incontestablement
l’environnement et ce sujet est
peu traité dans nos écoles; donc,
au cours de mon mandat, je me
donne pour objectif de valoriser
davantage cet incontournable
pour nos enfants, pour leur
FUTUR.

Merci de votre appui lors du
vote le 4 novembre prochain.
Pour me joindre : rés. (450) 227-
0745, cell. (514) 898-9773,
courriel : michel.dupuis9@sympa-
tico.ca

MICHEL DUPUIS
Candidat de la circonscription électorale # 4
Commission scolaire des Laurentides

Commission scolaire des Laurentides Commission scolaire
de la Rivière-du-Nord

SYLVIE DORAY DAIGNEAULT
Candidat dans la circonscription électorale # 20
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

Un geste démocratique
d’importance ?

Benoît Guérin

Fait troublant les résultats des élections sco-
laires font figure de parents pauvres si on les
compare aux élections provinciales et munici-
pales alors que le rôle d’un commissaire s’ap-
parente souvent au rôle d’un élu municipal.
Faut-il se surprendre que le pourcentage des
électeurs potentiels qui votent lors des élec-
tions scolaires se situe en moyenne à 10% des
électeurs inscrits, qui comptent pour environ
140 000 personnes pour nos deux commis-
sions scolaires. À la dernière élection on a
même recensé dans un district électoral d’une
de nos commissions scolaires un taux de parti-
cipation d’un peu plus de 2% alors que 140
personnes sur 5249 voteurs inscrits ont exercé
leur droit de vote. Finalement, plus de la moi-
tié des postes de commissaires dans la  région
sont renouvelés par acclamation faute d’oppo-
sants.

Pourtant les responsabilités des commis-
saires sont importantes tant par l’importan-
ce de l’éducation dans notre société que par
l’importance des budgets et effectifs gérés
par cette institution démocratique.

Les commissaires déterminent les grandes
orientations et priorités de la commission sco-
laire. Pendant leur mandat de 4 ans, ils ren-
dent compte des besoins et intérêts de leur
milieu au conseil des commissaires. Ils adop-
tent les politiques éducatives et administra-
tives de la commission scolaire.

Les commissaires voient aussi à l’affectation
et l’utilisation des écoles sur le territoire soit
45 établissements qui reçoivent près de 28000
élèves pour la Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord par exemple. C’est donc eux
qui ont pris la décision par exemple de transfé-
rer les élèves du secondaire de Prévost de l’éco-
le des Hauts-Sommets à la Polyvalente Saint-
Jérôme, décision qui dans les jours qui suivent
fera sans doute couler beaucoup d’encre dans
le milieu scolaire.

Les commissaires sont aussi responsables de
la répartition équitable des ressources
humaines, matérielles et financières entre les
écoles. Faut-il simplement rappeler que la
Commission scolaire Rivière-du-Nord par
exemple gère un budget de dépenses annuel
(en 2005-2006) de 202 972 922 $ et emploie
plus de 3500 personnes dans la région.

Leur rôle est finalement d’importance tant
par l’importance de l’école dans notre vie mais
aussi parce que les commissions scolaires sont
actives dans plusieurs domaines qui ont un
impact sur le développement de notre région.
Elles  contribuent aussi à de multiples projets
socio-communautaires de tout ordre. Les
commissaires interviennent dans les décisions
concernant la formation adaptée aux adultes
et aux entreprises.

Le rôle des commissaires est sans doute
beaucoup plus important que ce que l’on
pourrait penser. Il y a lieu que les citoyens s’y
intéressent et s’impliquent dans ce processus
démocratique d’importance. Alors le 4
novembre prochain nous vous encourageons à
poser un geste citoyen d’importance soit celui
de VOTER pour le candidat commissaire de
votre choix qui saura vous représenter pour les
quatre prochaines années.



Séance  d’ajournement du
conseil, le lundi 24 sep-
tembre 2007 à 19h30 

Toujours à l’œuvre, le conseil était
complet et la salle bien garnie. Trois
résolutions concernant l’environne-
ment ont été votées. 

Module Infrastructures
De nouvelles normes pour le

déblaiement de la neige ont été éta-
blies. Des délais maximum d’inter-
vention allant de une à six heures,
dépendamment du statut de la route
: voie inter municipale, collectrice
ou résidentielle.   

Nous n’arrêtons pas le progrès : un
avis de motion a été voté décrétant
des travaux de construction du bas-
sin d’épuration des eaux usées no 3
et la mise aux normes de l’usine
d’épuration et autorisant un
emprunt de 3 000 000$ nécessaire à
cette fin.  Ce projet se réalisera au
plus tard dans 3 ans. 

Varia
Une investigation des champs

d’épuration et fosses septiques au
Lac Saint-François touchant les rues
des Peupliers, des Rameaux, des
Ormes et des Mélèzes sera effectuée
très bientôt. La Ville pourra utiliser
les systèmes de colorants, sondages,
carottage et piézomètre pour identi-
fier des pollueurs potentiels qui
seraient établis dans ce secteur.   

Séance  ordinaire du con-
seil municipal, le mardi 9
octobre 2007 à 19h30

Cette séance régulière qui ne com-
prenait que 24 points débuta à 19
:30H pour se terminer sur les coups
de minuit. La salle, encore une fois
bondée, plusieurs en ont profité
pour poser au moins, au total une
trentaine de questions.  Il est alloué
habituellement pour cet exercice 30
minutes mais pour cette fois ce fut
au moins 1 heure. 

Module infrastructures 
Le contrat pour la fourniture et

mise en réserve de sable et de pierre
au montant total de 423 975$. a été
octroyé à la firme LG. Ce contrat
d’une durée de 3 ans  ne comprend
pas l’épandage dans les rues ni
l’achat du sel de déglaçage.

Les points 14 et 15 ont monopoli-
sé plus d’une heure dans la soirée. À
la table du conseil, on ne parle plus
du projet du Domaine des Vallons
mais plutôt du projet de la rue
Mozart (comme celui qui connais-

sait bien la musique). Mais là où
le bât blesse pour plusieurs citoyens
c’est que la Ville, par le biais
du fonds général paiera 18%
des 900 000 $ nécessaire pour
les infrastructures, c’est-à-dire
162 000 $.Plusieurs personnes pré-
sentes ont décrié cette situation.
Monsieur Martin, le directeur géné-
ral, soutient qu’avec les 7 000 000$
d’investissements prévus, quatre ans
et demi seront nécessaires pour que
la Ville rentre dans son argent). Le
conseiller Richer souligne que la
ville ne doit pas être un levier éco-
nomique pour les promoteurs.  

Le point 15 qui suivait avait pour
but d’autoriser la signature du pro-
tocole de développement PD-06-
116 relatif au projet domiciliaire du
secteur de la rue Mozart. Le
conseiller Paradis est revenu à la
charge avec une contre proposition
qui demandait que le conseil rap-
porte à une séance subséquente l’au-
torisation de signature du protocole
et demande du même souffle un avis
juridique pour certifier la conformi-
té de certaines clauses inscrites au
protocole. Ceci a valu des applau-
dissements nourris de plusieurs per-
sonnes présentes dans la salle, envers
ce conseiller.

Module sécurité publique
Circulation et stationnement.  Le

règlement SQ-900-2004-7, stipu-
lant de nouvelles limites de vitesse
dans plusieurs rues à 30 km/h et
interdisant le stationnement en tout
temps, entre le 15 novembre et le
premier avril avec exception entre
les dates du 23 décembre 2007 au 3
janvier 2008 a été adopté. 

Une pétition de résidants de la rue
Joseph signée par 37 personnes
demandant au conseil que la vitesse
sur cette rue soit limitée à 30 km/h
et non 50 km/h. 

Monsieur Cusson, un résident du
Lac René, fit la demande au conseil
que seulement un côté du chemin
du lac René soit interdit au station-
nement. 

Ces deux demandes ont fait en
sorte que le conseiller Poirier a
demandé à monsieur le greffier s’il y
avait possibilité de modifier, dans
une séance subséquente, certaines
clauses du règlement. Le greffier a
répondu dans l’affirmative. 

Plusieurs résidents ont manifesté
au maire Charbonneau leur désir de
voir la limite de 30 km/h respectée,
mais plusieurs ont fait preuve de
scepticisme à l’égard de ce règle-
ment. 

Questions du public
Les bacs de 360 litres n’ont pas

trouvé beaucoup de preneurs dans la
salle.  Monsieur Bernard Anton, de
Terrasse des Pins, dit que les bacs
nous sont imposés, qu’ils ne sont
pas esthétiques, qu’ils seront lourds
pour les personnes (dites âgées) et
qu’ils prendront beaucoup de place
dans les garages. 

Ce citoyen est surpris qu’aucune
demande de subvention n’ait été
présentée, ce qui en aurait diminué
le coût pour les payeurs de taxes.  

Madame Lacelle, intervient en
soutenant que ces bacs sont beau-
coup trop gros pour les personnes
qui résident seules. 

Le conseiller Bordeleau qui a tra-
vaillé sur ce projet croit que l’on
pourrait regarder du côté des bacs
de 240 litres.  

Le conseiller Parent nous fait part
d’études qui révèlent que l’utilisa-
tion des bacs augmente le recyclage
de 50%.

Monsieur le maire termine en pre-
nant exemple sur la ville de Saint-
Jérôme qui utilise ces contenants. 

Les Échos du conseil municipal de Prévost – Yvon Blondin

450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèse esthétiques
• Prothèse partielles, vitalium

17 ans d’expérience • Base molle
• Prothèses sur implants

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...
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224-0583
Dentisterie familiale

2888, boul. Curé-Labelle

Une approche
tout en douceur !

2899, BOUL. LABELLE, BUR. 102,
PRÉVOST • 450-224-7776

Masso-aromathérapeute

Pour faire une différence
MASSOTHÉRAPEUTE

NATUROTHÉRAPEUTE

MASSAGE
THÉRAPEUTIQUE - ÉNERGÉTIQUE - HOLISTIQUE

COURS D’HORTICULTURE

• LES OISEAUX DANS LE JARDIN D’HIVER •

7 NOVEMBRE : de19h à 21h

• L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER (PARTIE 1) •

5 DÉCEMBRE : de19h à 21h

Coût : 10$ + tx par cours / Date limite d’inscription : 3 novembre
Formatrice : Christianne Laramée, horticultrice

Pour information : 450-224-2000

Botanix Pépinière G. Lorrain et Fils - 2820, boul. Labelle, rte. 117, Prévost

offerts au public

Mère de 4 enfants dont deux qui sont au pri-
maire à l’école Val-des-Monts, je suis impli-
quée depuis 20 ans dans le milieu scolaire tant
au comité d’école, de parents, du financement
et bien d’autres, au niveau primaire et secon-
daire. Dans mon cheminement, j’ai aussi été
vice- présidente et présidente du conseil d’éta-
blissement de la polyvalente de St-Jérôme.
Intègre et très dynamique, j’ai à cœur de
défendre les intérêts des gens de Prévost. « Les
gens de mon coin » en étant disponible et à leur
écoute.

J’AI APPUYÉ DES PROJETS QUI
ONT MARCHÉ
Depuis 4 ans, à titre de commissaire, j’ai participé

et appuyé des projets comme le regroupement
des niveaux «1 à 5 » du secondaire dans le

même établissement. Dès la première
année cette décision a créé une augmen-
tation du nombre de diplômés. 

Mon rôle de commissaire m’a même
amenée à poser des gestes concrets pour
la planète en collaborant et en
appuyant le projet écoles  vertes, par

l’installation de la géothermie dans nos
écoles primaires, incluant Val-des-Monts.

Directement pour le milieu, j’ai  fait de
nombreuses représentations  pour la réfec-

tion du toit de l’école afin d’éliminer les
chutes de glaçons et obtenir l’asphalta-

ge de la cour.

JE VEUX FAIRE ENCORE AVANCER
LES CHOSES
Aussi, vous le savez aussi bien que moi, je me
représente parce que j’ai bien vu qu’il y a encore et
toujours des choses à faire. Il y a à poursuivre le
travail pour la réussite éducative, pour l’accessibi-
lité aux études, pour la persévérance scolaire et la
diplomation. Ce sont des choses qui se réalisent à
long terme et je crois que mon expérience comme
parent et comme commissaire peut favoriser leur
réalisation.  

UNE ÉCOLE SECONDAIRE À
PRÉVOST
Il y a aussi un projet que j’aimerais réactiver et qui
a été abandonné il y a plusieurs années, celui
d’une école secondaire à Prévost. Avec l’accroisse-
ment démographique de la ville de Prévost, il faut
immédiatement se positionner. J’ai encore beau-
coup d’énergie à y consacrer. 

POUR LES ENFANTS D’ABORD
Je sollicite un deuxième mandat parce que j’ai à
cœur non seulement l’avenir de nos enfants mais
aussi leur vie de tous les jours dans nos écoles. Ce
deuxième mandat, c’est pour eux que je le sollicite. 

Alors n’oubliez pas la démocratie scolaire, allez
voter, par anticipation le 28 octobre, de 12h à 20
h ou lors de la journée de votation, le dimanche 4
novembre de 10h à 20 h. Ce jour-là, j’aimerais
pouvoir compter  sur votre appui. 

Merci !

Élection
scolaire du
4 novembre

Votez pour une commissaire  d’expérience
et réellement impliquée !

Votez  SYLVIE DORAY DAIGNEAULT

Autorisée par Sylvie
DoRay Daigneault,
candidate
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OUVERT

tous les

jours de 9h

am à 3h am
Entrée gratuite

en tout temps

908, ch. du lac Écho, Prévost

450-224-2993
• Réparation de prothèse sur place

en laboratoire
• Réclamation de soins directement

à l’assurance par Internet

• Des rendez-vous à l’heure convenue

• Blanchiment au laser en 1 heure

• Service dentaire complet

• Facettes et couronnes
Jacob,
dentiste

Offre de
financement
sans intérêt

En effet cet été l’Association en
plus d’adopter l’hémérocalle comme
emblème, a instauré deux nouvelles
activités :

- Les marches du Président, tour
du lac accompagné du conseil d’ad-
ministration et de Monsieur
Frédérick Marceau, coordonnateur
à l’environnement de la Ville, pour
constater  l’état des fossés et les pro-
blèmes de ruissellement
qu’ils engendrent, dans le
but de diminuer l’ap-
port de phosphates au
lac.

- Le concours-sonda-
ge « faites-nous part de
vos actions écologiques ».
Suite au sondage, des prix pour
mérite écologique ont été décernés
lors de l’épluchette de blé d’inde
annuelle aux résidents suivants : à
M. Normand Hogue « 3 héméro-
calles » pour sa réflexion écologique
et une gestion remarquable de l’eau
de ruissellement sur sa propriété, à

Magali et Philippe Auer «2 héméro-
calles » pour le reboisement de leur
rivage, et à Gilles Corbeil «1 hémé-
rocalle » pour avoir entrepris et si
agréablement réussi l’aménagement
végétal d’un fossé. Ces trois jardins
gagnants ont été ouverts aux visi-
teurs un dimanche par la suite.

« Un lac étant le miroir de son
bassin versant » comme le disait

Richard Carignan à une récente
conférence du GRIL (Groupe
de Recherche Interuni-
versitaire en Limnologie),
l’Association a voulu sensibili-
ser les résidents à poser des

actes concrets pour la protection
de leur lac. Les riverains, à qui la

Ville impose maintenant deux
mètres de reboisement, se verront
bientôt imposer de reboiser leur rive

de 5 à 7.5 mètres selon la pente.
Cette mesure, qui peut paraître exi-
geante est non seulement urgente,
mais totalement justifiée par l’im-
portance de l’enjeu.  

Pour accompagner et appuyer les
riverains dans cette tâche, tous les
résidents du bassin versant ont été
instamment invités à planter un
mètre de végétation tout du long
des fossés et à laisser se végétaliser les
bords de ceux-ci.  Plus il y aura de
plantes dressées sur le parcours des
eaux de ruissellement, moins il y en
aura dans le lac, parce que les phos-
phates interceptés en route ne
contribueront plus à nourrir les
plantes aquatiques déjà envahis-
santes. De plus l'Association incite
les résidents à utiliser des détergents
sans phosphate. Des actions primor-
diales dans la lutte contre les plantes
aquatiques.

Ça semble simple, voire même
utopique pour la  grande mission de
sauver un lac et la très grande mis-
sion de sauver une planète, mais
comme dit Théodore Monod :

Lucie Bertrand et Pierre Gagnon

La nomination d’un nouveau président, Robert Lévesque,
CMA impliqué dans des projets de biocombustibles, la
création d’un comité « VERT », et l’intérêt grandissant des
résidents pour l’écologie et la protection de leur lac, ont
suscité un regain d’énergie dans l’Association.

«Le peu, le très peu que l’on peut faire,
il faut le faire quand même»

· Abattage d'arbres
· Élagage  · Émondage

ASSURANCE RESPONSABILITÉ

1513, CHARLEBOIS, PRÉVOST

CONTACTEZ DAVID

450 820-7593

JACQUES ROCHON

EXCAVATION

• Plaque vibrante disponible

• Travaux généraux

• Déneigement

Cellulaire :
514 799-6705
Téléavertisseur :

514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,

Prévost

Activités de l’association du lac Renaud

Regain d’énergie au
Lac Renaud

Lise Leblanc

Le club de patinage de
vitesse de Saint-Jérôme a
eu son premier succès.
C'est Marianne Laberge
qui a reçu la médaille d'ar-
gent lors de la compé-
tition «Lilianne Lambert »
q u i  s e  d é r o u l a i t  l e
6  o c t o b r e . B r a v o  à
M a r i a n n e  e t  à  K i m
Girard, entraîneur chef.

Notre nouveau club, parainné
par Anouk Leblanc-Boucher et
Mélanie Gagnon, compte  22
jeunes de 5 à 17 ans. Il reste enco-
re des places disponibles. Nos pra-
tiques ont lieu les mardis de 17 h à
18 h 30 et les samedis de 14 h à

15 h 30 à l'aréna de Saint-
Antoine. Intéressé, venez nous
rencontrer à l'aréna !

Une première médaille au
Club de patinage de vitesse

Marianne Laberge lors d'une pratique à
l'aréna de Saint-Antoine.– Photo : Sophie
Dufresne 



LES INQUIÉTUDES
FACE AU LASER 

Beaucoup de personnes s’inquiètent
de la sécurité du laser en esthétique
voire en photo-épilation. L’épilation
au laser est très sécuritaire; les
publications scientifiques ne rap-
portent aucun effet secondaire grave à
ce jour depuis son début en 1990.

Les traitements se font sur une base
mensuelle ou bisannuelle. Et on aura
recours à ces traitements pour une
période de 6 à 8 traitements
maximum, au-delà il faudra vous
poser de sérieuses questions, soit sur
l’utilisation de l’appareil ou la
technique employée. Il est par contre
important d’utiliser la bonne
technologie pour le bon type de peau
pour des résultats optimaux et surtout
une personne expérimentée.

RÈGLES D’OR POUR
LE CONSOMMATEUR 

Il faut comprendre que l’évolution
du laser se fait tellement rapidement
qu’ il est facile de trouver sur le
marché des appareils plus qualifiés à
vous donner entière satisfaction. Ces
appareils se vendent à des prix
faramineux et malheureusement la
technologie dépasse trop souvent
l’acquittement du dernier paiement de
ces appareils. Il faut savoir aussi qu’il
existe maintenant des refroidisseurs
cutanés intégrés pour ne pas
endommager la peau et avoir plus de
confort pendant le traitement. Il faut
aussi savoir que :

- Ne pas aller au soleil ni au salon de
bronzage (1 semaine avant)

- Aucun auto-bronzant (3 semaines
avant)

- Aucune application de crème ou
d’huile avant le traitement

- Pas d’entraînement physique (12
heures avant la séance)

- Pas de vitiligo, ni la maladie de
Hodgkins, les taches pigmentaires
devront être vues par un médecin 

- Pas de mélanomes actifs
- Pas de lupus
- Ni être enceinte (pas dangereux

pour le fœtus mais plutôt la
conséquence du désordre

hormonal)
- Et pas d’épilation de

l’arcade inférieure du sourcil

Par contre les personnes affligées de

poils incarnés et de pseudo folliculite de

la barbe sauront apprécier définitivement

l’épilation au laser.

VOS ATTENTES

Il est primordial que l’on discute avec

vous de vos attentes et de la procédure

du traitement. Plus le poil est foncé avec

un teint pâle plus le traitement sera

facile. Les poils blancs ne pourront pas

bénéficier de photo-épilation et quelques

blonds non plus, les poils roux auront de

très bon résultats.

IL FAUT COMPRENDRE 

Tout est une question de longueur

d’onde (nanomètre), et aussi d’efficacité

bien évidemment! Si on compare les

IPL (LUMIÈRE PULSÉE) on retrouvera

plusieurs longueurs d’ondes et plusieurs

couleurs et il n’y aura aucune douleur ou

une douleur légère. Mais il reste qu’il est

un appareil approuvé sur le marché et

possèdera parfois un refroidisseur cutané.

Mais il faut retenir que cette source de

lumière N’EST PAS UN VRAI LASER!

On entend parler aussi du ND: YAG qui

aura une longueur d’onde de 1064nm,

mais qui ne possèdera pas plusieurs

couleurs, donc pourra viser sa cible plus

facilement. Il fut le premier laser à être

approuvé pour l’épilation.(70-77). Sa

force est de pouvoir traiter les peaux

foncées sans les brûler, donc idéal pour

les peaux foncées. Son seul inconvénient

c’est qu’il peut miniaturiser le poil sur les

types de peau 1 à 3.  Peut venir avec un

refroidisseur cutané.. Il a une action

thermique sur le follicule pileux. Il est

donc un vrai laser.

L’ALEXANDRITE qui possèdera une

longueur d’onde de 755nm et qui ne

possèdera pas plusieurs couleurs. Ce laser

a envahi le marché considérablement. Il

est très rapide dans son exécution et

travaille avec un large spectre donc peut

éliminer les poils miniaturisés. Il

important de retenir qu’il faut être très

prudent quant à sa manipulation, car il

peut provoquer une hypopigmentation

(enlève la couleur naturelle de la

peau)comme tous les lasers pas juste

lui…Il est un vrai laser.

Le DIODE est 810 nanomètres...Donc
entre le 755 et le 1064. Il était le laser le
plus polyvalent auparavant, car il traitait
les peaux de 2 à 4 donc 80% de la
population nord-américaine... c'était le
milieu... mais, il est limité au niveau des
types 1 à 2. Cinq fois moins d'absorption
que l'Alexandrite... et est limité sur les
types 5 et 6 et les peaux bronzées. Il est
un vrai laser

Je terminerai en vous parlant du
pionnier; le laser Rubis. La photo-
épilation a vu le jour en 1990 avec cet
appareil. C’est le docteur Rox Anderson
de l’Université de Harvard qui en avait
parlé et il avait prouvé que ce laser
pouvait éliminer tous les poils avec un
minimum de risque (6-42). Mais avec le
temps ils se sont aperçus qu’il pouvait
causer des taches blanches et d’autant
plus qu’il causait des brûlures. Donc, il
n’est plus utilisé aujourd’hui.

QUE VEUX DIRE LE «TYPE»
DE PEAU? SOIT DE 1 À 6?

«1 à 3 » une peau caucasienne : peau
bronzée. « 1 » sera un peau laiteuse;
blonde aux yeux bleus. «2 à 3 » sera
châtaine pâle à foncée et qui bronze
bien !

« 3 à 4 » Asiatique, Hispanique et
Amérindienne, souvent peau foncée et
yeux foncés, brûle rarement au soleil

«4 à 6 » Africaine, Méditerranéenne et
sud-Américaine; très très foncée et ne
brûle jamais

EN CONCLUSION 
Rassurez-vous, le laser ne cause pas le

cancer, il a fait ses preuves. Et souvenez-
vous qu’un laser ne peut viser que sa
cible, autrement dit, il ne verra que ce
que nous lui donnons. Rappelez-vous du
fameux pointeur laser que l’on se sert
dans une conférence ou dans une classe.
Cette grande baguette avec un faisceau
lumineux rouge au bout; un pointeur. Il
ne visait que ce que le manipulateur
voulait bien nous montrer : il ne visait que
sa cible. Contrairement à l’ampoule de
40-60-100 watts que vous avez tout
autour de vous pour vous éclairer, celle-ci
ne vise pas que sa cible… elle vise
partout! Éclaire partout. Ce qui m’amène
à vous dire que le laser ne provoque
aucun radicaux libres contrairement à
l’ampoule. 

La technique de la photo-épilation est
très bien documentée. Les personnes sont
entièrement satisfaites si les règles de l’art
ont été bien respectées, et malgré
l’évolution de la technologie on peut dire
que les résultats de ces appareils sont
maintenant très bien reconnus.

Il faut donc savoir que le faisceau
lumineux converti en longueur d’onde
saura reconnaître la mélanine
du poil et ira éliminer

le poil directement dans son follicule,
mais n’atteindra jamais aucune autre
cible.(le sang, la mélanine de la peau
etc…).

ET LA DOULEUR?
Oui, effectivement, la photo-épilation

est douloureuse, plus à certains endroits
que d’autres. Il existe maintenant des
crèmes locales anesthésiantes pouvant
être utilisées. Elle sont même
recommandables. Elles se trouvent en
pharmacie. La plus efficace et la plus
connue, la crème « maxilène 5% ».  

QUE FAIRE APRÈS LE
TRAITEMENT AU LASER DE
LA PHOTO-ÉPILATION 

Évitez les bains à remous et les spas
durant les premières 24 heures suivant
votre dernier traitement. 

Soulager la peau traitée avec une
crème contenant de la vitamine E ou de
l’aloès.

Durant le traitement, appliquez un
écran solaire (UVA-UVB) ayant un FPS de
30.

Après un traitement un laser de
1064nm, évitez de fréquenter les salons
de bronzage durant 24 heures ou
attendez que toutes vos rougeurs aient
disparu. Après un laser de 755nm, évitez
les séances de bronzage quatre semaines
avant le traitement et durant tout le
traitement.

Vous pouvez utiliser des compresses
froides ou de la crème à base de cortisone
pour soulager tout inconfort temporaire.

SE RASER 
Et il est primordiale que la zone à

épiler soit rasée, idéalement la veille pour
plus de confort.

ET PLUS ENCORE…
Et maintenant vous trouverez sur le

marché des lasers purs et des lasers avec
2 fonctions en 1. Ils pourront vous faire
bénéficier de plusieurs autres traitements
très spécifiques comme : le photo-
rajeunissement, les traitements contre
l’acné, la rosacée, la couperose, les tâches
pigmentaires et même le traitement des
varicosités (jambes et visage).

Assurez-vous de confier votre peau à
une technicienne approuvée et pas à
n’importe qui !

RÉFÉRENCE :
www.radiancy.com/f/hair.htm
www.esheweb.com/dossiers /épilation
et propos pris dans la mise à jour sur l’épilation au
laser du Dr. Barolet

450 224-3129
1171, rue Bernard, Prévost (Lac Renaud)

www.esthetiqueafp.comNathalie Gadoua • propriétaire • esthéticienne • herboriste

L’épilation au laser en esthétique
Depuis toujours les poils et la pilosité excessive ont souvent complexé les
femmes et les hommes. Aussi loin que l’on peut reculer dans le temps,
les gens se sont souvent épilés le visage et le corps. Maintenant avec la
technologie que l’on connaît, nous pouvons enfin penser à éliminer nos
poils définitivement. Par contre, il faut faire attention au mot
« définitivement » ou de façon « permanente » car cela voudrait dire que
nous nous attendrions à ce que notre peau soit exempte de poils
jusqu’au jour de notre mort ce qui est impossible à garantir. Il faut
retenir que le système hormonal peut avoir une grande influence sur
notre pilosité.

PUBLI-REPORTAGE
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167, rte 117,
Sainte-Anne-de-Lacs 

(sortie 57  aut.15 nord)

Pour réservation:

450 227-1142
• 1-888-627-1142

Apportez votre vin !
Avec votre plat principal, faites
votre table d’hôte
pour seulement

DÉJEUNER SANTÉ
- SANS GRAS Samedi et dimanche

seulement
7 h a.m. à 12 h a.m.

- Fruits - crêpe - pain doré
- omelette - œufs bénédictine 

495$

Steak • Fruits de mer • Pâtes

NOUVEAU !
BIENTÔT !

REPAS POUR EMPORTER

Bienvenue aux groupes
(24 personnes) Salon privé

Évitez les fringales au
courant de la journée, en
prenant un bon déjeuner santé. 

PrévostPiedmont

2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost 

Tél: 450-224-2322 
Télec: 450-224-2329 www.physiodesmonts.com

SPÉCIALTÉS
Thérapie manuelle
Orthopédie
Programme d'exercices

PRINCIPAUX
PROBLÈMES TRAITÉS

Blessure sportive
Maux de dos et de cou
Tendinite  -  Capsulite
Bursite  -  Fracture
Entorse

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute 

R.B.Q.: 2435-9556-92

825, Boul. des Hauteurs, St-Hippolyte, Qc J8A 1J2
Tél.: (450) 224-5282 • Fax: (450) 431-0491

Tout le Québec était invité à
BOUGER lors de la Journée natio-
nale du sport et de l’activité phy-
sique, le vendredi 5 octobre. En col-
laboration avec les agents de chan-

gements 0-5-30 du CSSS de Saint-
Jérôme, la ville de Prévost a organisé
une activité pour faire bouger ses
concitoyens en organisant une
marche  les sentiers des 4000 pas

dans le parc de La coulée. 
Plus de 50 personnes étaient pré-

sentes et le soleil était de la partie. Le
maire, un  des conseillers munici-
paux ainsi que plusieurs employés
de la ville étaient présents. Tous les
participants ont reçu un podomètre
ainsi qu’une gourde à  l’effigie «Vas-
y ». Un lunch a aussi été servi sur
place pour tous les marcheurs. 

Bravo à la ville de Prévost et pour
tous ceux qui ont raté l’évènement,
rendez-vous l’automne prochain !

Prévost participe à la Journée nationale
du sport et de l’activité physique
Chantal Beaudoin
Chaque année, la Direction de santé publique des
Laurentides invite les municipalités à participer à diffé-
rentes campagnes promotionnelles afin d’inciter la popu-
lation à être plus active. Cette année, Prévost s’est joint à
la 5e édition de la campagne de promotion de la marche
«Rendez-vous d’automne» de Kino-Québec qui s’est dérou-
lée dans les Laurentides.

Annoncez dans le
Journal de Prévost !

TEL. :
224-1651
Fernande 
Gauthier

Arrêtez d’y penser!



Au cours de la soirée, c’est en
jasant avec l’un et l’autre, que je me
rends compte que plusieurs auteurs
sont de Sainte-Anne-des-Lacs.  En
fait, notre petite municipalité
compte cinq auteurs qui ont publié
un ouvrage récemment, sans comp-
ter ceux qui ne font pas partie de
l’association.  Qui sont-ils ?  Les
voici : J-C. Bataille, Les ruines
oubliées, roman tome 2;  R. Burelle,
Chemins de traverse, poésies et pho-
tographies; M-A. Clermont,

Faubourg St-Roch, trilogie jeunesse; J-
F. Beauchemin, La fabrication de
l’aube; I. David, Des mots et des
phrases qui transforment : la PNL
appliquée à l’éducation, essai.

Surprenant n’est-ce pas ?  Ce qui
l’est encore plus c’est que notre
bibliothèque municipale, quoique
pleine de bonne volonté, ne les tient
pas tous faute de budget. Quoi ?
Oui, oui vous avez bien lu…
Pourtant, j’ai de la difficulté à croire
que ce sont les sous qui manquent !

Je ne suis pas conseillère munici-
pale,  mais d’après mon humble opi-
nion de citoyenne/payeuse
de taxes, puisque
Sainte-Anne-des-Lacs
s’est dotée d’une soi-
disant politique cultu-
relle, un budget spécial
devrait être alloué à la
bibliothèque annuelle-
ment, pour acheter les
livres des auteurs
Annelacquois.  De plus,
ces ouvrages devraient être
mis en valeur sur un pré-
sentoir spécial bien en vue,
afin que tous les usagers de
la bibliothèque en pren-
nent connaissance. Tant
qu’à rêver, on pourrait

même aller plus loin en ayant une
soirée lecture par trimestre où

chaque auteur de
chez-nous présente
son ouvrage et pour-
rait par la même
occasion le vendre
ou signer des copies
de ses livres.  Ceci
ferait sûrement
plaisir de part et
d’autre et ne coû-
terait pas cher.
Que pensez-vous
de cette idée ?
Informez-en nos
é l u s .
d.g@sadl.qc.ca

Ceux qui connaissent Carole, se
font sûrement une joie à penser
qu’ils auront la chance de l’entendre
chanter dans notre chaleureuse égli-
se en bois et de belle acoustique.
Ayant ses racines personnelles bien
ancrées dans notre municipalité
puisque non seulement elle y vit et
qu’elle est aussi la petite fille de
notre premier maire M. Camille
Nadeau. Carole ressent un senti-
ment d’appartenance spécial pour
Ste-Anne-des-Lacs et y chanter
constitue un bonheur de plus pour
elle.  

Passionnée de la vie, au dynamis-
me contagieux Carole aime son art
qu’elle a entrepris d’apprendre à
l’âge de 24 ans.  Elle a un baccalau-
réat et une maîtrise en chant clas-
sique de l’université de Montréal et
se perfectionne comme elle le peut
(elle a eu la chance de vivre un stage
d’opéra en Autriche l’été dernier) au
gré du financement qu’elle peut
s’amasser.  Ce concert en est un
exemple.

Le 20 octobre, Carole nous inter-
prétera 3 genres de musique chan-
tée : La musique sacrée, lied et mélo-

die ainsi que des
airs d’opéra.  Elle
offre aussi un origi-
nal concept de
concerts à la maison
où en robe
d’époque, à la lueur
de chandelles et au
son d’un piano elle
recrée chez vous
l’ambiance d’une
époque révolue
pour le plus grand
plaisir de vos
convives.  Pour plus
d ’ i n f o r m a t i o n s
contactez le 450-
224-9846.

Plus souvent qu’autrement on
croise un ami au garage ou à l’épi-
cerie et on discute de tout et de
rien…comme de nos petits maux,
qui finalement sont causés par
l’arthrose et qu’il n’y a rien à faire
pour s’en défaire… Trop souvent les
gens sont mal renseignés sur le
sujet. Tout ce qu’ils savent c’est
que le médecin a passé des radio-
graphies et que le diagnostic est
tombé comme une roche dans une
flaque d’eau! L’arthrose a atteint
une ou plusieurs articulations et
on ne peut rien faire pour soulager
la douleur occasionnée par cette
dernière.
En fait, voilà pourquoi il est impor-
tant de vous renseigner davantage
sur le sujet.
L’arthrose est définie comme la
dégénérescence ou la perte du car-
tilage articulaire et il y a une  usure
subséquente au niveau de l’os.
Dans une articulation, le cartilage
recouvre les surfaces articulaires et
est normalement lisse. Avec le pro-
cessus de dégénérescence dû à
l’arthrose, le cartilage devient
moins lisse et donc la capacité
d’absorption des chocs et de lubri-
fication de l’articulation est dimi-
nuée.
Les problèmes causés par l’ar-
throse sont principalement la dou-
leur, la diminution de la mobilité
de l’articulation, la diminution de
la force musculaire et la diminu-
tion de l’équilibre.
Les personnes à risque de déve-
lopper de l’arthrose sont : les
hommes de moins de 45 ans et les
femmes de plus de 55 ans , les gens
qui ont eu des traumatismes à cer-
taines articulations plus tôt dans
leur vie , les gens qui ont des occu-
pations qui exigent d’être age-
nouillés ou en position de «squat»
de manière répétitive et  les gens
qui ont des membres de leur famil-
le qui souffrent d’arthrose. Les
articulations les plus souvent tou-
chées sont les genoux, les hanches,
le bas du dos et le cou.
Quoi faire pour diminuer la dou-
leur et empêcher que l’arthrose
progresse? Il est important de res-
ter actif pour renforcer les muscles
et faire bouger les articulations,
comme par exemple : faire de la
bicyclette ou du vélo stationnaire,
faire de la marche et de la nata-
tion. Il faut éviter les sports d’im-
pacts comme la course à pied ou
l’aérobie. Il est aussi important de
faire des exercices d’étirement
musculaire pour diminuer la ten-
sion mise sur les articulations.
Finalement, il est vrai de penser
que l’arthrose ne se guérit pas,
mais par le biais d’exercices et de
traitements en physiothérapie, on
peut en ralentir le processus d’évo-
lution et ainsi améliorer la fonc-
tion. Qui a dit qu’il fallait endurer
ses douleurs et se résigner à arrêter
nos activités préférées ?
Caroline et Jasmine Perreault,
physiothérapeutes

2955, boul. Curé Labelle, Prévost
Tél.: (450) 224-2322

www.physiodesmonts.com

L’ARTHROSE,
UN PROBLÈME MAL CONNU!

L’art et la Culture de notre région est mis en évidence sur le site : www.sdmf.biz/sadl

Carole Nadeau en concert

Une soprano fera
vibrer l’église
Isabelle Schmadtke 

Venez tous et chacun vous détendre entre voisins et amis à
la petite église catholique de Sainte-Anne-des-Lacs, samedi
le 20 octobre 20h en appréciant la beauté du chant clas-
sique.

Isabelle Schmadtke 

C’est le jeudi 27 septembre que s’est tenue au Vieux Palais
de Saint-Jérôme, le 5 à 7 de la Rentrée littéraire de
l’Association des auteurs des Laurentides. Cette sympa-
thique rencontre qui a lieu depuis 4 ans maintenant, per-
met aux auteurs de présenter leur œuvre tout en échan-
geant avec leurs lecteurs et leurs collègues.
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Massothérapeute
Naturothérapeute

Massage thérapeutique.
Massage de détente.

Femme enceinte.
Réflexologie.

Pierre chaude.
Thérapeute en biologie totale.

Reçu disponible

2899 boul. Labelle, Prévost, Qc. JOR 1T0
450.227-7510 .  514.262.9258

Du talent à revendre à Ste-Anne-des-Lacs

Pourquoi ne pas encourager nos auteurs ?

Faubourg St-Roch, roman jeunes-
se de Marie-Andrée Clermont. 

Spécial gibier
MOIS D’OCTOBRE

Cuisine Européenne 
Ouvert du mercredi au

imanche à partir de 17h30

Rabais
sur le vin pour les groupes de 12 personnes et plus *

importation privé, blanc ou rouge du
château Tour de Pech* régulierà 30 $

RABAIS À 24.50$

sur la table d'hôte
pour les groupes de
12 personnes et plus
pour les mois de novembre,
décembre et janvier sur 
réservation, avant le
25 octobre 2007

Table d’or régionale
Grand prix du tourisme
2002 et  2005 - Table
d’or des Laurentides 

Souvenez-vous l’an
passé... vous avez eu
de la difficulté à avoir
la date que vous
vouliez…
Faites vites !
Réservez tôt !

Le temps des fêtes
arrive à grand pas !
• Petites salles privées
• Menu de groupes personnalisés
• Possibilité de réserver le

restaurant  au complet

Voici notre
spécial 10%

de
réduction

�

�



Assemblée ordinaire du 9 octobre
2007

Suite à une suggestion du conseiller
Sylvain Harvey, le Conseil municipal de
Sainte-Anne-des-lacs expérimente une
nouvelle formule pour donner la parole
au public durant les assemblées du
conseil. Dorénavant, après chaque bloc
de l’ordre du jour, une période de dix
minutes, réparties en période de deux
minutes par intervention, est consacrée
au public. Ainsi, les citoyens peuvent
poser leurs questions tout au long de l’as-
semblée au gré du déroulement des déli-
bérations. L’assistance semblait satisfaite
par cette nouvelle formule qui reste tou-
tefois expérimentale. La période de ques-
tions à la fin de l’assemblée a toutefois été
maintenue. 

Questions notées au procès-verbal 
Autre innovation, suite à une proposi-

tion du conseiller Gilles Crispin, doréna-
vant le greffier Jean-François René, note
toutes les questions que le public adresse
aux membres du conseil durant l’assem-
blée et celles-ci figurent au procès-verbal.
On estime qu’il sera ainsi possible d’assu-
rer un meilleur suivi des suppliques pro-
venant du public. Toutefois, le greffier a
trouvé la tâche ardue puisqu’il devait
noter rapidement le libellé des questions.
M . René a émis le commentaire à l’effet
qu’il aurait besoin de l’aide d’une person-
ne connaissant la sténographie pour bien
noter toutes les questions. 

Administration et greffe 
Aux citoyens de la rue de la Flore qui

demandaient l’appui de la municipalité
pour forcer la compagnie de Cogeco à
raccorder les résidences de leur rue au
câble afin d’avoir accès à l’Internet, le
conseil a décidé, sur une proposition du
conseiller Sylvain Harvey, de demander à
la Cogeco de câbler toutes les résidences
de la municipalité, de façon à ce que tous
les citoyens aient accès au câble. La pro-
position a été secondée par la conseillère
Monique Monette-Laroche.

Le conseil municipal a autorisé l’em-
bauche d’une technicienne en comptabi-
lité, Mme Martine Forget occupera le
poste à compter du 22 octobre. 

Travaux publics 
Le conseil a reporté à une date indéter-

minée l’achat d’un deuxième camion
léger neuf pour les besoins du service des
travaux publics. L’achat de ce véhicule est
nécessaire afin de se conformer aux
normes concernant le transport des
employés municipaux lorsqu’ils se dépla-
cent dans la municipalité. Présentement
la municipalité ne peut compter que sur
un seul camion léger qui ne peut trans-
porter que trois employés à la fois. Trois
conseillers ont voté contre la proposition
d’achat et deux ont voté en faveur. 

Le projet de raccordement de rues et
chemins de Sainte-Anne avec les rues et
chemins de la ville de Prévost a été repor-
té, considérant que celui-ci n’était pas
suffisamment documenté. À la demande

de la ville de Prévost, les deux villes envi-
sagent de raccorder des rues et chemins
dans les secteurs du Mont-Sainte-Anne
et du Chemin des Amirantes. Toutefois
le conseil reste ouvert à l’idée de procéder
à ces raccordements. 

Urbanisme et environnement 
Le conseil municipal a autorisé l’émis-

sion d’un constat d’infraction pour l’uti-
lisation de fertilisants chimiques à cer-
tains résidents de la rue des Cèdres.
L’utilisation de fertilisants chimiques et
pesticides a déjà fait l’objet d’une inter-
diction sur tout le territoire de la munici-
palité pour contrer la pollution des cours
d’eau et des lacs. Le règlement vise aussi à
protéger les sources d’eau potable qui
pourraient éventuellement être contami-
nées par ces produits. 

Un autre constat d’infraction a été émis
à un résident du Lac Ouimet qui aurait
procédé à des travaux dans la bande rive-
raine du lac. À Sainte-Anne-des-lacs, sept
lacs sont déjà contaminés par les algues
bleues et sous la pression des citoyens le
conseil municipal a décidé de réagir. 

Revitalisation des bandes riveraines 
Un avis de motion a été déposé en vue

d’adopter le règlement 125-10 sur la
revitalisation de la bande riveraine des
lacs et cours d’eau. L’adoption du règle-
ment en question sera précédée d’une
assemblée d’information d’une heure qui
se tiendra avant l’assemblée du conseil
municipal le 12 novembre prochain. 

Milieux humides 
Le conseil municipal a adopté le règle-

ment 125-9 sur la protection et la gestion
des milieux humides. Le règlement défini
les milieux humides et encadre les usages
qui y sont permis. 

Parole au public 
M. Yves Bourgouin a questionné  la

procédure de déneigement des rues et
chemins privés. Le dossier est tellement
complexe que le conseiller Daniel
Laroche n’a pu répondre totalement aux
questions de M. Bourgouin, notamment
sur l’aspect de la facturation pour le
déneigement de ces rues et chemins. 

Démission de Mme Jeanne Kavanagh
Mme Kavanagh qui a siégé pendant

prés de trois ans au Comité consultatif en
urbanisme a remis sa démission en août
dernier. Mme Kavanagh a expliqué au
Journal de Prévost que cette démission
était due au fait que la fréquence des
réunions du CCU avait considérable-
ment augmentée au cours des derniers
mois et qu’elle manquait de temps pour
s’acquitter adéquatement des responsabi-
lités reliées à ce poste. Elle tient toutefois
à préciser que son intérêt pour les ques-
tions environnementales concernant
Sainte-Anne-des-lacs reste tout entier. 

Les citoyens de Sainte-Anne-des-lacs
peuvent consulter le nouveau site inter-
net de la municipalité à l’adresse
www.sadl.qc.ca.

Les Échos du conseil municipal
de Sainte-Anne-des-Lacs – Élie Laroche

Ste-Anne-des-Lacs
Spacieuse résidence avec atelier séparé.
MLS  1301079

Ste-Adèle
Silloné par un ruisseau…Lac Sauvage.
MLS 1336186

Ste-Anne-des-Lacs
Située sur un magnifique terrain boisé,
accès notarié au lac Laroche.
MLS 1311769

244 000$

Ste-Anne-des-Lacs
Cottage avec bachelor…Intergénération?
MLS 1320309

265,000$

269,000$269,000$

125,000$

875 000$

Ste-Anne-des-Lacs
Bord du Lac Ouimet – un vrai beau lac!
MLS 1369501

385 000$

Ste-Anne-des-Lacs
Maison octogonale avec vue panoramique.
MLS 1362673
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OCTOBRE:
18 - Jonathan Painchaud
19 - Boogie Wonder Band
20 - Encore une fois, si vous

permettez (théâtre)
21 - Boucar Diouf (humour)
25 - Mimi Blais (musique)
26 - Michel Lauzière
27 - Roch Voisine

16 - Alain Lefèvre (classique)
23 - Samina
24 - Août - un repas à la

campagne (théâtre)
25 - Jesse Cook
29 et 30 - Jean-Guy Moreau

NOVEMBRE:
2 - Martin Rozon (humour)
3 - Richard Séguin
9 - Boom Desjardins
10 - La promesse de l’aube  (théâtre)
11 - Jean-Marc Parent (suppl. le 22 mars)

Nos spectacles à venir...



C’est difficile de croire 
Et de savoir 
D’avaler et d’endurer
L’endroit où tu es parti rêver

Je ne suis point capable
de te l’dire
Donc je vais l’écrire
Que tu étais l’ami parfait
Et que tu es parti à jamais

Attends une minute,
je n’ai pas fini
En fait tu n’es pas vraiment
parti 
Tu resteras toujours
dans nos cœurs 
Pour nous apporter
un  brin de chaleur

Tu as été un leader pour certains
Et un ami pour d’autres 
En tout cas tu peux encore
leur tendre la main
Et tu n’es certainement
pas loin de nous autres

J’espère que dans ton
nouveau lieu
Tu pourras te sentir mieux
Tu as quitté ce monde laid 
Pour que tu te reposes en paix

Tu ne méritais pas de terminer
ta vie ainsi
Tu avais le droit de vivre ta vie 
Et même si tu n’es plus parmi
nous
Tu vas faire un méchant gros
trou

C’est sous un grand soleil le 29
septembre au parc bientôt renommé
Parc Mickael Desbiens du domaine
de l’Eau Vive 2, que parents, amis,
voisins et plusieurs autres ont assisté
à la mise en terre d’un magnifique
chêne rouge de 16 ans gracieuse-
ment offert par la Pépinière
Létourneau, planté en mémoire de
Mickael Desbiens.  Même le maire
de St-Jérôme M. Gascon qui a parti-
cipé à cet événement spécial, a
confié au journal qu’il a été touché
par l’initiative des jeunes amis de
Mick et qu’il désirait appuyer la
démarche citoyenne de leur part.  Il
s’est dit rassuré par le sens civique
démontré par ces jeunes, qui en fait
constituent la relève de demain. 

L’histoire derrière cet arbre est
imprégnée d’amour, puisqu’à l’ori-
gine dans les jours qui ont suivi l’ac-
cident, les jeunes sentant le besoin
de se rassembler pour se rappeler
leur ami perdu ont à l’aide d’adultes
érigé une croix qu’ils ont décorée de
fleurs, de photos et de messages
célébrant leur ami.  Après plus d’une
semaine d’existence, la croix symbo-
le de mort commençait à peser
lourd et donc ces mêmes jeunes
accompagnés de ces mêmes adultes,
ont entrepris des démarches pour
remplacer la croix par un chêne
rouge reconnu pour être le leader de
la forêt, symbole de la vie.  Au
moment de la plantation, M.
Desbiens père de Mickael, visible-
ment touché malgré sa douleur, me
dit : « on pensait déménager après

l’accident, mais pourquoi déména-
ger quand on a de si bons voisins…
»  De plus il se réjouit de voir que
l’arbre sera visible de l’une des
fenêtres de sa maison…  

Puisse ce chêne de l’âge qu’avait
Mick lors de son décès, consoler
quelque peu ceux qui le pleurent.
Qu’il grandisse en force et en beau-
té nous rappelant l’esprit rassem-
bleur et leader de Mickael qui mal-
gré tout poursuit sa vie dans le
cœur de ceux qui ont eu la chance
de le côtoyer.
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*I T E M S S É L E C T I O N N É S
815, rue Shaw, Prévost

450.224.4656
info@rstvelosports.com

www.rstvelosports.com

Nous agrandissonsNouss agrandissons LIQUIDATION À PRIXLIQUIDATIONN ÀÀ PRIX

EXCEPTIONNELSEXCEPTIONNELS

• Excavation
• Égoût et aqueduc
• Installation septique

Location de BULLDOZER,
PELLE et PÉPINE

445500--882200--22330044

Pavage résidentiel
et commercial

• Réparation   • Pavé-Uni

PPAAVVAAGGEE

Terre de remplissage
à donner

Une division de 9161-4396
Québec inc.

R.B.Q.  8333-4698-22

Un chêne planté à la mémoire de Mickael Desbiens

Mick le rassembleur
Isabelle Schmadtke 

Il est malheureux que souvent dans notre société de
consommation rapide et branchée, ce n’est que lorsque la
tragédie frappe que l’on prend le temps de s’arrêter et de
vivre pleinement notre humanité. Vive ces temps d’arrêt!
Grâce à leur beauté et à leur simplicité, la douleur engen-
drée par l’horreur de la mort d’un enfant est adoucie
quelques instants par la solidarité entre amis, voisins ou
purs étrangers.

Mick

Suite à l’accident, une croix avait été érigé, celle-ci a ensuite été remplacé par un chêne. 

Par Karl Pearse 14 ans, ami de Mickael Desbiens
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• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux



40 ANS À VOTRE SERVICE

BELVEDERE
251, BOUL. ROLAND-GODARD    SAINT-JÉRÔME

450 436-2112     WWW.BELVEDERENISSAN.COM

À H AYO N
1.8 S 2007

5 ÉTOILES

COTE DE
SÉCURITÉ

5

ALTIMA
2.5S 2007

À L’ACHAT

24 498 $*
PDSF À PARTIR  DE

OU

À LA LOCATION Chevaux et consommation

d’essence en tête de sa catégorie4

Démarrage par bouton-poussoir 

Clé intelligente

Technologie XtronicMC CVT

Télécommande de verrouillage

et déverrouillage des portes

PRIX DE SATISFACTION CLIENTS 
DANS LA CATÉGORIE DES
INTERMÉDIAIRES PREMIUM1

SENTRA
2.0 2007

297 $
MOIS / 48 MOIS†

†Offre de location disponible sur les modèles neufs 2008 de la Versa à hayon 1.8S avec l’ens. Option Plus (B5LG58 BK00)/ Versa à hayon 2008 1.8SL 2008 (B5RG58 AA00) telle qu’illustrée / Altima 2.5S 2008 (T4RG18 AE00)/
Altima 3.5SE 2008 telle qu’illustrée (T4SG18 AA00)/ Sentra 2.0 2008 avec l’ens. Option Plus (C4LG18BN00). Mensualité de 227 $ /245 $ /297 $ /422 $ /247 $ pour un terme de 60/60/48/48/48/mois avec comptant initial ou
échange équivalent de 995 $/995 $/ 4750 $/ 2700 $/ 2100 $. Frais de transport et de prélivraison de 1175 $ /1175 $ /1300 $ /1300 $/1225 $ compris. Pour un temps limité, 0 $ de dépôt de sécurité sur les modèles 2008 de la
Sentra et Versa à hayon. 297 $/422$ de dépôt de sécurité sur l’Altima 2.5S 2008/3.5SE. Basé sur une allocation de 24 000 km par année avec 0,10 $/km extra. Taxes, immatriculation, assurances en sus. Frais d'inscription du
contrat de 49 $ incluant les frais d’inscription du RDPRM et obligations sur pneus neufs inclus. ††Le comptant initial est basé sur le prix de vente du véhicule comprenant les options, les accessoires, les frais de transport et
prélivraison et est soumis à la TPS-TVQ. *PDSF de la Versa à hayon 1.8S 2008 (B5LG58 AA00)/ Versa à hayon 1.8SL 2008 (B5RG58 AA00) telle qu’illustrée / Altima 2.5S 2008 (T4RG58 AA00)/ Altima 3.5SE 2008 telle qu’il-
lustrée (T4SG18 AA00)/ Sentra 2.0 2008 (C4LG58 AA00) de 14 598 $/ 17 398 $ / 24 498 $ / 30 398 $ /16 798 $. Frais de transport et de pré-livraison de 1175 $ /1175 $ /1300 $ /1300 $ /1225 $ taxes, immatriculation, assur-
ances et obligations sur pneus neufs en sus. 1) © 2007 AutoPacific, Inc. Prix de satisfaction client. 2) Versa 2007 contre les concurrents de base 2007. 3) Sur une base comparative avec la compétition, la Sentra de Nissan est
en tête de la catégorie des sous-compactes. 4) Sur une base comparative, l’Altima de Nissan est en tête de catégorie des véhicules hybrides pour la meilleure consommation d’essence. Sur une base comparative, la Nissan
Altima est en tête de la catégorie des intermédiaires pour le plus de chevaux comparativement au 4 cylindres. 5) Cote de sécurité 5 étoiles attribuée à la Versa pour les essais de chocs latéraux de la NHTSA (National Highway
Traffic Safety Administration) en 2006. La cote de sécurité 5 étoiles est la cote gouvernementale la plus élevée pour les essais de chocs latéraux. †, ††, * Voyez votre concessionnaire pour tous les détails. Offres disponibles
seulement chez les concessionnaires participants. Les concessionnaires peuvent fixer leurs propres prix. Les modèles illustrés sont à titre indicatif seulement. Le concessionnaire peut devoir commander ou échanger un véhicule.
Les offres, disponibles uniquement auprès de Nissan Canada Finance pour un temps limité, sont sujettes à l’approbation de crédit, sont exclusives et ne peuvent être jumelées à aucune autre offre et peuvent faire l’objet de
changement sans préavis. ‡Chez les concessionnaires participants. ‡‡Seuls les modèles neufs de la Versa, Sentra, Altima, X-Trail, Xterra et Frontier sont admissibles au Programme pour diplômés. Les noms, logos, noms de
produits, noms des caractéristiques et slogans de Nissan sont des marques de commerce utilisées sous licence ou appartenant à Nissan Motor Co. Ltd. et/ou à ses filiales nordaméricaines. 6) Règlement du concours : Aucun
achat nécessaire. Les résidents canadiens qui effectuent un achat ou une location d’un véhicule Versa de Nissan 2007 ou 2008 neuf chez un concessionnaire Nissan canadien entre le 27 août/07 à 0 h 01 HE et le 4 nov./07 à
23 h 59 HE qui est livré le 6 nov./07 au plus tard recevront une participation automatique. Dix (10) prix hebdomadaires de 18 173 $ CA chacun

4750 $ comptant initial††

incluant transport et

prélivraison de 1300 $

À L’ACHAT

14 598 $*
PDSF À PARTIR  DE

OU

À LA LOCATION

Climatiseur et boîte manuelle

Intérieur spacieux en tête de

sa catégorie2

Télécommande de verrouillage

et déverrouillage des portes

Lave-glaces électriques

227 $
MOIS / 60 MOIS†

995 $ comptant initial††

incluant transport et

prélivraison de 1175 $

À L’ACHAT

16 798 $*
PDSF À PARTIR  DE

OU

À LA LOCATION ENSEMBLE OPTION PLUS

ENSEMBLE OPTION PLUS

Climatiseur

Tenue de route en tête de

sa catégorie1

140 chevaux

Télécommande de verrouillage

et déverrouillage des portes

Technologie XtronicMC CVT

247 $
MOIS / 48 MOIS†

2100 $ comptant initial††

incluant transport et

prélivraison de 1225 $

VERSA NOTRE TOUT
NOUVEAU VUS

EST ARRIVÉ

ROGUE 2008–de Nissan
MAINTENANT EN SALLE DE MONTRE

LE NOUVEAU VUS DE NISSAN QUI FERA ROUGIR LA COMPÉTITION

PDSF à partir de 24 998$
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Comme le soulignait Nicole
Cossette, la présidente du comité,
dans un article récemment publié
dans ce journal, cette étude, initiée
au début de l’année grâce à une aide
financière de la MRC des Pays d’en
Haut, révèle des informations éton-
nantes concernant le profil sociodé-
mographique de Sainte-Anne-des-
Lacs.  Entres autres, nous y consta-
tons que la population de SAdL
totalise en 2006 plus de 3000 per-
sonnes et que sa population s’est
accrue de 154% au cours de la
période 1981-2001 alors que cette
croissance n’était que 67% pour
l’ensemble de la MRC. C’est la
municipalité qui a connu le plus fort
taux de croissance.

Cette croissance spectaculaire s’est
nécessairement accompagnée d’un
changement important dans le pro-
fil sociodémographique de SAdL.
Aussi, selon les statistiques de 2001:
• La cohorte des 0-14 ans y est plus

importante;
• Le groupe des 25-54 ans y est

proportionnellement plus
important;

• Sa population est plus scolarisée
que la moyenne de la MRC, de la
région  des Laurentides et du
Québec;

• Sa population dispose de revenus
par personne supérieurs à la
moyenne de la MRC et du
Québec.

• Quatre-vingt-dix pourcent de sa
population  est de langue française.

Bref, la population de SAdL croît
plus rapidement, est plus jeune, plus
scolarisée et plus riche que la popu-
lation moyenne de la MRC, de la
région des Laurentides et du
Québec.

En regardant vers l’avenir, le
consultant projette que la popula-
tion de SAdL atteindra près de 3700
personnes en 2011, soit dans quatre
ans. Ceci permet de constater que la
municipalité a évolué de façon
significative : passant d’un territoire
de villégiature qu’elle était depuis les
années 1920-1930, elle est devenue
une banlieue.

Se basant sur ces observations, sur
des entrevues auprès de groupes de
citoyens et sur une analyse compara-

tive de la demande potentielle pour
les activités culturelles dans les
Laurentides et au Québec, le consul-
tant constate qu’au cours des
années, l’offre n’a pas su s’adapter à
cette nouvelle demande, faisant en
sorte que les citoyens doivent recou-
rir à des services à l’extérieur de
SAdL.

La municipalité doit donc rattra-
per son retard en matière de services
culturels et de loisirs pour le bien-
être de ses 3000 citoyens, dont envi-
ron 90% vivent ici en permanence.
La solution repose sur une utilisa-
tion maximale des équipements
existants, sur une prise en charge
plus grande par la municipalité des
équipements communautaires mais
aussi sur une plus grande participa-
tion des citoyens dans la vie com-
munautaire. 

En conclusion, le consultant pro-
pose un concept de complexe cultu-
rel et récréatif « éclaté » qui touche la
bibliothèque, l’église, le presbytère,
les parcs Henri Piette et Parent, un
accès à l’eau, des sentiers de randon-
née et de ski de fond, la sécurité de
la circulation pédestre et cycliste
dans le village et les stationnements.

Lors de sa dernière séance, le
Conseil municipal a indiqué qu’il
donnerait suite aux recommanda-
tions du rapport. Reste à savoir
quand et comment…

Implantation d’un complexe culturel et récréatif
Gilles W. Pilon
En juin dernier, le consultant Claude Ducharme remettait
son rapport final de l’étude de faisabilité au Comité des
affaires culturelles et récréatives de Sainte-Anne-des-Lacs
dans lequel on retrouve onze recommandations. En août,
le même document était présenté devant le conseil de la
Municipalité.

• Bois d’ébénisterie
• Bois de plancher 
• Plancher de pin
• Escalier • Boiserie
450 565-2552
Téléc. : 450 565-2806
2429, boul. Curé-Labelle
rte 117, Prévost
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h - samedi de 9h à 13h

Nous préparons selon vos exigences

Excavation de tous genres

Licence RBQ 2423-710-25

1075, Croissant des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Installateur accrédité

Systèmes sceptiques

Spécialités
• Analyse de sol

• Installation septique

• Égout et aqueduc

• Prolongement
de rue

• Démolition

• Travaux de génie
civil

OBJET :  MISE EN VALEUR DES LOTS 2 226 337, 2 225 635 ET UNE PARTIE DU LOT 2 226 349 DU CADASTRE DU QUÉBEC
« DOMAINE DES VALLONS » – VILLE DE PRÉVOST

SYLCO CONSTRUCTION INC.

Le présent communiqué a pour but de faire le point et d’in-
former la population correctement sur le projet de mise en
valeur du « Domaine des Vallons » à Prévost, ainsi que sur le
projet d’amendement déposé par la Ville de Prévost relative-
ment à certaines dispositions réglementaires qu’elle désirait
introduire à l’égard du dit projet.

Tout d’abord, il convient de préciser que Sylco
Construction Inc. s’est volontairement abstenu de prendre
part aux débats qui ont conduit à la tenue du registre le 3
octobre dernier, et ce afin de respecter le processus démo-
cratique qui régit la mise en valeur des territoires munici-
paux au Québec.

Suite au résultat de la tenue du registre, Sylco
Construction Inc. désire rectifier les faits, lesquels sont les
suivants:

1° Au début de l’année 2006, Sylco Construction Inc. entrepre-
nait des démarches pour se porter acquéreur des lots 2 226
337, 2 225 635 et une partie du lot 2 226 349 situés sur le
territoire de la Ville de Prévost.  Préalablement à ces acqui-
sitions, Sylco Construction Inc. a rencontré les officiers
municipaux responsables du développement et a obtenu les
exigences réglementaires en matière de construction et de
zonage pour la zone H-236, secteur où se trouvent lesdits
lots.

Parallèlement à cette démarche et conformément à la
procédure remise par la Ville de Prévost, Sylco Construction
Inc. a déposé les sommes requises pour la réalisation des
études permettant d’établir les potentiels de desserte en
infrastructures municipales (aqueduc, égouts sanitaire et
pluvial).  Une résolution du Conseil a été adoptée le 10 avril
2006, et ce à l’unanimité, en présence des six (6)
conseillers municipaux autorisant la réalisation desdites
études.

2° Suite aux conclusions des études confirmant la possibilité de
mettre en valeur ce secteur avec des infrastructures muni-

cipales, d’égout sanitaire, d’égout pluvial et d’aqueduc, le
tout en conformité avec les exigences de la réglementation
relative au zonage, normes de lotissement et de construc-
tion, Sylco Construction Inc. a complété ses acquisitions.

3° Tout au long de l’année 2006, Sylco Construction Inc. a
poursuivi les études et l’élaboration des plans d’urbanisme,
d’études faunique et floristique, de caractérisation des
milieux humides et procédé au projet de lotissement en
fonction de l’ensemble des contraintes et des potentiels de
développement.  L’ensemble de ce processus a été fait en
étroite collaboration avec les officiers municipaux respon-
sables du développement à la Ville de Prévost.

4° Également et conformément au mandat autorisé par la
Ville de Prévost, la firme de génie CIMA+ déposait en
début d’année 2007, l’analyse des coûts de mise en place des
infrastructures municipales pour l’ensemble du projet.

Suite à l’analyse de l’ensemble de ces coûts, Sylco
Construction Inc. soumettait aux autorités municipales une
demande pour modifier la réglementation, de façon à
réduire de deux (2) mètres la largeur des lots, et ce tout en
conservant la superficie minimum requise à la grille des
usages et normes applicables à la zone H-236.

Le Conseil accueille favorablement cette demande et nous
fait part qu’il désirait inclure certaines exigences discutées
lors de la conception du plan d’urbanisme réalisé par Sylco
Construction Inc., et ce afin de protéger la quiétude des sec-
teurs avoisinants, ce à quoi Sylco Construction Inc. était en
accord.

5° Au cours du processus d’adoption du dit règlement d’amen-
dement au zonage, et suite à quelques rencontres avec le
comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Prévost et le
Conseil municipal, il est apparu à Sylco Construction Inc.
que cette demande de réduire de deux (2) mètres la largeur
des lots était une source ou un motif de discorde au sein du

Conseil.  Par conséquent, Sylco Construction Inc. retire dès
lors sa demande et compléta son projet de lotissement en
conformité avec le cadre réglementaire en vigueur.

L’administration municipale, désirant toutefois introduire
par règlement les exigences négociées aux fins de la
convention de développement de ce secteur, poursuivit la
démarche d’adoption du dit règlement, et ce jusqu’à la
tenue du registre qui a eu lieu le 3 octobre dernier.

6° Sylco Construction Inc. entend toutefois respecter ses enga-
gements et réalisera ledit projet en conformité avec les exi-
gences que la Ville de Prévost avait négociées aux fins de la
signature de la convention de développement.

Sylco Construction Inc. entreprendra incessamment la
mise en place des infrastructures de la phase 1, et ce en
conformité à toutes les lois et les règlements munici-
paux qui s’appliquent à ce secteur de développement, et
ce dans le respect d’une intégration harmonieuse d’un
tel projet de mise en valeur.

En ce qui a trait aux propos diffamatoires et mensongers
véhiculés par certaines personnes tout au long du processus
d’amendement à la réglementation de zonage, Sylco
Construction Inc. a mandaté ses procureurs afin d’entreprendre
les procédures appropriées suite à l’étude du dossier.

Sylco Construction Inc. est une entreprise qui ?uvre depuis
plus de vingt (20) ans dans le domaine de la construction, et ce
dans le plus grand respect des collectivités où elle réalise ses
projets, et a toujours été un citoyen corporatif soucieux de son
apport économique à la région où elle ?uvre.

SYLCO CONSTRUCTION INC.

Annonce réservée et payée par Sylco Construction Inc.



En avant-midi, 16 personnes (9
personnes de Prévost et 6 personnes
des municipalités environnantes)
ont vécu cette extraordinaire aven-
ture… et l’aventure s’est poursuivi
durant l’après-midi avec 8 partici-
pants (5 personnes de Prévost et 3
personnes de Saint-Jérôme)… Ces
rencontres furent très appréciées de
tous…. Et que dire de Mme
Guylaine Duval (de St-Adolphe

d’Howard), notre formatrice, sinon
qu’elle est tout à fait remarquable et
qu’elle a l’habileté de vulgariser les
informations… mais comme une
image vaut milles mots, regardez et
vous verrez… À l’an prochain (sur-
veillez votre journal en juin-juillet
2008) !

Le bouillon de champignons
sauvages de Guylaine Duval
• Champignons séchés, (soit le

mélange forestier, ou des
morilles, ou des chanterelles ou
des trompettes. (Environ 50-60
gr).

• Mettre dans beaucoup d'eau, (1-
litre) avec un oignon, du persil,
du sel et autres assaisonnements
à votre goût.

• Laisser réduire, (plus le bouillon
est réduit, plus il aura du goût). 

• Ajuster le bouillon: goûter et
assaisonner.

Si vous le désirez, passer le
bouillon et les champignons au
mélangeur, ajouter de la crème à

cuisson pour faire une crème de
champignon.

Pour allonger le bouillon de cham-
pignon sans lui faire perdre de la
saveur, ajouter un bouillon de
légumes ou de boeuf.

Les citoyens appelés en
consultations publiques en
octobre
Michel Fortier

En conférence de presse régionale,
tenue au Parc régional MRC
Rivière-du-Nord le 1er octobre der-
nier, Abrinord s’est dite prête à pré-
senter en consultations publiques
dès la mi-octobre son Plan directeur
de l’eau (PDE) 2008-2012, fruit de
trois années d’études exhaustives du
territoire et d’un considérable tra-
vail de concertation. Un événement
qui marque une étape importante
dans la protection et la mise en
valeur du bassin versant de la rivière
du Nord et qui arrive à point pour la
région, reconnue pour son abon-
dance de cours d’eau, dont la res-
source est au coeur des activités éco-
nomiques et récréotouristiques.

L’actualité estivale dans les médias
et le vif intérêt du public envers le
phénomène d'expansion des algues
bleu–vert ont permis d’illustrer la
place prédominante de l’eau dans la
région, tout en rappelant sa vulnéra-
bilité. « La qualité de l’eau dépend
étroitement de nos actions, et l’ac-
tualité environnementale nous aide

à prendre conscience que nos
actions dépendent aussi souvent de
sa qualité », a tenu d’emblée à souli-
gner André Goulet, président de
l’agence de bassin versant de la riviè-
re du Nord (Abrinord).

Dans le cadre du Plan d’action de
l’eau, ABRINORD a pu rallier des
acteurs complémentaires tels que
des municipalités, des industries,
des promoteurs, des agriculteurs, et
des citoyens. À cet effet, cinq préfets
du territoire, ont exprimé leur enga-

gement respectif en présentant leurs
plus importantes réalisations en lien
avec le Plan directeur de l’eau
(PDE) : notamment, un plus grand
suivi des installations septiques et
des infrastructures en assainisse-
ment des eaux usées, des réglemen-
tations diverses pour la régénération
et la protection de lacs et cours
d’eau, des campagnes de sensibilisa-
tion, des projets de reboisement, le
développement d’outils de mise en
valeur des plans d’eau et l’adoption

d’une charte pour la protection des
lacs et des cours d’eau...Plusieurs de
ces projets ou initiatives seraient en
voie de faire l’objet d’une signature
d’entente de bassin versant. 

Consultations publiques
Les Préfets ont invité les citoyens à

relever le défi de poser des gestes
concrets et à assister aux consulta-
tions publiques qui se tiendront le
23 octobre à 13h30 à Lachute, le 24
octobre à 13h30 à Sainte-Adèle à la
Salle du Conseil de la Mairie, et le
25 octobre à Saint-Jérôme à 13h30
et 19h30 Place de la gare.

« Ces consultations publiques sont
un lieu de rencontre, où l'avis de
tous est le bienvenu. Le Plan
d'Action qui sera proposé est bien
entendu sujet à changement... Il se
doit d'être élaboré en concertation
avec les acteurs de l'eau et plus géné-
ralement avec l’ensemble de la
population ! Il n'a de sens qu'avec
l'appui des citoyens ! Alors, à vos
agendas ! »

Vous pouvez vous présenter à la
consultation ou faire parvenir vos
commentaires avant le 15
novembre. Dans tous les cas on vous
recommande de prendre connais-
sance des documents suivants - Plan
directeur de l'eau du bassin versant

de la rivière du Nord - Portrait et
diagnostic du bassin versant de la
rivière du Nord - Enjeux, orienta-
tions et axes d'intervention - Plan
d'Action -version de travail pour les
consultations publiques. Tous dis-
ponibles sur le site abrinord.qc.ca/
docu_Abrinord.htm

Café bistro
Accès internet 

• Déjeuner dès 5 h 45 am

• Dîner 3 spéciaux

TRIO À CORDES - Vendredi en spectacle
Réservez s.v.p.

2559, boul. Labelle, Prévost • tél.: 450 432-3784

Bières, vins
et cafés alcoolisés

(450) 224-2633

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

• Quincaillerie

• Plomberie

Jeudi et vendredi
ouvert jusqu’à 21 h

• Articles électriques

• Location d’outils

Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS

(450) 224-8662

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

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

2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande

Le rendez-vous des bricoleurs
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Plan d’action du bassin versant de la rivière du Nord

L’EAU, sommet des priorités de la région

ABRINORD et les préfets des MRC rassemblés devant la Rivière-du-Nord pour souligner leur engage-
ment au Plan directeur de l’eau de la Rivière du Nord. Dans l’ordre habituel : Rolland Charbonneau,
préfet de la MRC de la Rivière-du-Nord - Ronald Provost, préfet de la MRC des Laurentide - M.
André Goulet, président d’Abrinord - Ronald Tittlit, préfet de la MRC d’Argenteuil - Charles
Garnier, préfet de la MRC Les Pays-d’en-Haut - Hubert Meilleur, préfet de la MRC de Mirabel.
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Lucie Renaud – Cette année, les ateliers sur les champi-
gnons sauvages ont eu lieu, dimanche le 9 septembre et le
beau temps était au rendez-vous…

Guylaine Duval préparant sa recette de champi-
gnons sauvages et d’agneau que les participants
ontpu déguster en après-midi.

Comité des Loisirs des Domaines

Cueillette de champignons

2820 boul. Labelle, route 117
Prévost (face au marché aux puces)

450-224-2000

15%
de
rabais

Bois de chauffage Abris d’auto
HARNOIS
de 1ère qualité

•sec   •85% érable   •15% hêtre, chêne, merisier
DISPONIBLE TOUT L’HIVER

Modèle « Classique »

Plusieurs autres modèles

disponibles en magasin

11 pi x 16 pi
ou
11 pi x 20 pi

LIVRAISON GRATUITE à l’achat de 3 cordes et plus

(voir détails en magasin)
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Liliane Éthier

Jusqu’au 28 octobre, le
Musée d’art contemporain
des Laurentides présente
un trio d’artistes tous plus
surprenants les uns que les
autres !

Amélie Guérin-Simard, la lauréate
2007 du concours jeunes artistes en
arts visuels des Laurentides, nous
propose l’exposition Différentes
Saisons qui occupe la petite salle du
Musée. 

Cette artiste jéromienne, qui
poursuit actuellement sa maîtrise en
Écosse, possède l’art de faire de tout
un Art. Ses installations hautes en
couleurs, qui rassemblent divers
matériaux réutilisés ou composés de
ses mains, sauront vous transporter

dans un univers baroque débordant
de créativité.

Différentes Saisons propose aussi
un ensemble de toiles réunissant
abstraction et exaltation, qui s’intè-
grent à ses installations et les com-
plètent.

Puis, en visitant la seconde salle,
nous entrons dans la forêt étrange
de George Audet avec Merlin : l’en-
chantement. Découvrons la magie
du bois avec les divers éléments de
mobilier proposés par M. Audet à
travers sa démarche artistique de
récupération d’objets hétéroclites
que son savoir-faire recompose en
un tout savamment orchestré. De la
grâce dentellée du bois travaillé, en
passant par la légèreté aérienne
d’une strucure faite de poignées
métalliques jusqu’à la robustesse du
« Stairway to heaven », sans oublier
l’esprit ludique du « Lit double » en
forme de croix, l’art de George
Audet charme et surprend l’œil qui
s’y attarde…jusqu’au moindre
détail !  

Nous terminons notre parcours
avec l’exposition de Yves-Laurier
Beaudoin, qui nous présente l’ac-
complissement final de sa maîtrise
avec Naturalia, mirabilia et illudere.
Avec son cabinet d’anatomie, M.
Beaudoin propose une étude anato-
mique des proportions du corps
humain. Réunissant des plâtres par
moulage et des photographies des
différentes parties des corps de sa
femme, de leur fille et de lui-même,
qui sont disséminés à travers les dif-
férentes boîtes du cabinet, de façon
à reproduire les corps de sa famille;
corps qui sont éclatés, fragmentés et
réunis en une empreinte figée du
temps qui passe, en une quête
méthodique de la perfection humai-
ne.

Rappelons que le Musée d’art
contemporain des Laurentides est
ouvert, du mardi au dimanche, de
midi à 17h. Pour tout renseigne-
ment, composez le 450.432.7171  
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Une foule de jeux
amusants sur ordinateur

Billets en vente chez votre détaillant

lotoclic.comlotoclic.comlotoclic.com

Michel Fortier

L’équipe du Parc linéaire le p’tit
train du Nord, ayant à cœur de
maintenir l’état des pistes dans des
conditions optimales de sécurité
et de confort pour les usagers,
avait amorcé il y a deux ans, des
démarches afin d’obtenir un bud-
get adéquat pour le resurfaçage et
l’entretien des pistes. Des
demandes de subventions aux 4
MRC et au Programme de sou-
tien aux installations sportives et
récréatives du ministère de l’Édu-

cation, Loisir et Sport seraient sur
le point d’aboutir. Sur la deman-
de initiale de 1 393 852$, le
Programme de soutien pourrait
apporter 696 926 $ et le reste
serait comblé par les 4 MRC des
Pays d’en Haut, Rivière du
Nord, Laurentides et Mirabel.
Les travaux impliqueraient une
remise à niveau des infrastructures
telles que les ponts, les ponceaux,
le resurfaçage et le drainage des
eaux de surfaces.

La famille de papiers fins de qua-
lité 30 % recyclés de Cascades ont
été amélioré et sont maintenant
certifiés FSC. Il contiennent main-
tenant 30 % de fibres recyclées pos-
tindustrielles désencrées. Nouvelle-
ment certifiés FSC Sources Mixtes,
les produits sont toujours accrédités
Choix environnemental et fabriqués
au Québec à partir d’énergie biogaz.
Écologiques de nature, chacun de ces
papiers fins de qualité permet de

r é d u i r e
considéra-
b l e m e n t
l’empreinte
sur la planète.
L’util isation
de chaque
tonne sauve
l’équivalent de
5 arbres, 13 900
litres d’eau et 410 kg d’émissions
atmosphériques.

Cascades remanie la famille
de papiers 30% recyclés

Cure de jeunesse du Parc linéaire du P’tit train du Nord

Subvention sur le point
d’aboutir

Vivre l’art
contemporain…
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Naturalia, mirabilia et illudere de Yves-Laurier Beaudoin



Un milieu de vie,
un lieu d’appartenance

Le développement du sentiment
d’appartenance et l’accès à des lieux
culturels adéquats sont les enjeux
auxquels la Ville compte bien s’atta-
quer en favorisant le développement
d’activités permettant de s’identifier
au milieu et d’en être fier.

Une action culturelle
issue du milieu

La Ville souhaite optimiser l’im-
pact des événements culturels en
soutenant  l’implication des ci-
toyens tant à titre individuel qu’à
travers l’action des organismes afin
de mettre en valeur les artistes et
leurs créations. Récompenser l’ac-
tion culturelle, calendrier d’activités
commun et annuaire des bénévoles
sont les pistes d’intervention rete-
nues.

Notre patrimoine : une ressource
fragile, un bien à conserver

Par sa politique culturelle, la Ville
veut réaffirmer son souci de préser-
ver et mettre en valeur  la qualité de
son environnement naturel et de
son  patrimoine historique et bâti.
Dans la revitalisation et le dévelop-
pement du cadre urbain, elle s’enga-
ge à assurer la protection et la mise
en valeur du patrimoine naturel
(espaces verts, rives et cours d’eau,

faune et flore, etc.) et à  poursuivre
les orientations du PIIA pour les
secteurs du Vieux-Shawbridge et du
Vieux-Prévost. Elle aura à cœur de
soutenir les organismes qui présen-
tent des projets de mise en valeur de
l’histoire et du patrimoine bâti et de
réhabiliter et promouvoir le circuit
patrimonial

Arts de la scène,
arts visuels et métiers d’arts

Prévost offre un nombre impor-
tant d’activités reliées aux arts de la
scène avec la présence d’un diffuseur
complémentaire accrédité par le
ministère de la Culture, des
Communications et de la Condi-

tion féminine sur son territoire,
«Diffusion Amal’gamme» rattaché
au Centre culturel et communautai-
re. Cette présence s’avère essentielle
pour le développement futur et, par
conséquent, l’organisme et la Ville
devront travailler en partenariat afin
d’assurer la pérennité de ce titre de
diffuseur. Un  local d’exposition
permanent pour les artistes locaux
ainsi qu’une visibilité aux activités et
événements regroupant les arts
visuels et/ou les métiers d’arts sont
les autres points faisant l’objet des
pistes d’intervention. 

Bibliothèque et
animation du livre

L’accessibilité à la bibliothèque est
le principal enjeu de cette orienta-
tion. Procéder à l’agrandissement de
la bibliothèque, éliminer les frais
d’adhésion et augmenter la collec-
tion locale tout en maintenant l’ac-
cessibilité de la bibliothèque au

niveau des heures d’ouverture et en
augmentant l’offre de service au
niveau des animations du livre pour
l’ensemble des groupes d’âge, tout
cela indique bien les intentions de la
Ville  qui cherchera en plus à établir
un partenariat avec les écoles au
niveau des bibliothèques scolaires.

Des objectifs
Les réunions du comité de la poli-

tique culturelle devraient se pour-
suivre dans les prochaines semaines

afin d’en arriver à un plan d’action
qui permettra de faire une distinc-
tion entre les besoins culturels et les
besoins communautaire, d’établir
les bases d’une saine collaboration
entre la ville et ses partenaires cultu-
rels, de déterminer la nature des
investissements prioritaires en
matière de culture et designer une
entente de développement culturel
avec le ministère de la Culture,  des
Communications et de la
Condition féminine du Québec.
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*L’entretien hivernal
comprend :

• Entretien de l’huile et du filtre

• Vérification de l’antigel

• Vérification du chauffe-moteur

• Vérification de la batterie, des

systèmes de charge et de démarrage

Appelez tôt pour prendre

votre rendez-vous pour

l’entretien et l’inspection

d’hiver de votre véhicule !

On ne sait jamais à quel

moment le froid peut

nous surprendre !
Offre spéciale hivernale en vigueur jusqu’au

29 février 2008

Tout équipé, l’ensemble XBOX 360 PRO FORZA 2 Motorsport offre une
expérience de jeu inégalée ! Comprend : • Jeu de simulation de conduite
FORZA 2 • Disque dur de 20 Go • Casque • Manette sans fil

Règlement officiel du concours disponible en atelier. Les articles peuvent être différents des modèles illustrés.

Faites effectuer l’entretien et l’inspection de votre

véhicule pour l’hiver avant le 29 février 2008 et

Plus de 75 consoles en prix !

• Inspection des balais d’essuie-glace et

du système de lave-glace

• Mise à niveau de tous les liquides

• Inspection complète des courroies et

des boyaux

• Vérification du système de freinage

• Inspection du chassis avant

• Vérification du système d’échappement

• Vérification du système d’éclairage et du

tableau de bord

• Conseils sur la mise au point

HEURES D’OUVERTURE :
LUNDI AU VENDREDI 7H À 18H
SAMEDI ET DIMANCHE FERMÉ

Té léc . :  450  224-8096  •  p revautomobi les@v ideot ron .ca

3026, boul. Curé-Labelle, Prévost

OFFRE
SPÉCIALE

7995$
taxes, frais environnementaux et

fournitures d’ateliers en sus

*Nous vous donnons des conseils sur lʼentretien conforme aux recommandations du
fabricant. Pour la plupart des véhicules.
Supplément pour les 1/4 de tonne et
plus. Comprend un maximum
de 5 litres dʼhuile
non synthétique.

Venez
redécouvrir

Venez
redécouvrir

2820 boul. Labelle, Route 117

(face au marché aux puces)

À la Pépinière

G. Lorrain & Fils

de Prévost 

450 224-2000

Dépôt du Livre blanc sur
la politique culturelle
Yvan Gladu

Dans ce document, la Ville de Prévost propose une vision
de son développement qui englobe la culture comme com-
posante essentielle de son rayonnement et dégage cinq
grandes orientations auxquelles sont rattachés des enjeux
importants.

Le Comité consutatif culturel : Annie Depont, Françoise Lemay, Claude Charbonneau, Lise Voyer,
Marcel Poirier, Gilles Lemay, Jean-Pierre Joubert, Yvan Gladu et Christain Schryburt.
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Une maison dont toutes les fenêtres sont homologuées ENERGY STAR® permet 
d’économiser jusqu’à 10% sur les coûts de chauffage. Et qui dit meilleur rendement 
énergétique dit confort accru. Pour un rendement optimal, vérifiez quels produits 
sont recommandés par Ressources naturelles Canada pour la zone climatique dans
laquelle vous résidez. 
www.hydroquebec.com/residentiel

QU’ELLES DONNENT SUR LA COUR OU SUR LA RUE, 
LES FENÊTRES HOMOLOGUÉES ENERGY STAR OFFRENT
UN RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SUPÉRIEUR. 

*Ce concours est en vigueur du 1er octobre 2007 au 20 avril 2008 inclusivement. Il s’adresse à toute personne physique âgée de 18 ans ou plus au moment de son inscription au concours et résidant au Québec
ainsi qu'à tout syndicat de copropriétaires d’un immeuble détenu en copropriété indivise qui optent pour des fenêtres ou des portes-fenêtres homologuées ENERGY STAR® dans le cadre de la rénovation ou de la 
construction d’un bâtiment résidentiel au Québec. D'autres conditions et modalités de participation s'appliquent. Aucun achat requis. Les participants doivent remplir un bulletin de participation et l’envoyer à
l’adresse précisée dans le règlement du concours. Ceux dont le bulletin sera sélectionné devront répondre à une question d’habileté mathématique. Le tirage aura lieu le 20 mai 2008. Les prix peuvent différer de
l'illustration. Chacun des prix a une valeur approximative au détail de 2300$. Le prix est non monnayable et non échangeable. Pour plus d’information, consultez le règlement du concours au
www.hydroquebec.com/residentiel ou composez le 1 800 ÉNERGIE pour en commander un exemplaire papier. 

Garantie légale ou
garantie prolongée

Vous vous procurez un ordi-
nateur dans une grande chaîne
de magasins d’électronique.
Aussitôt un modèle choisi voilà
le vendeur qui vous vante les
vertus de la garantie prolongée
sur la machine, garanties qui
peuvent parfois vous coûter
plusieurs centaines de dollars.
Que faire ? Ces garanties en
valent-elles le coût?

Selon une étude menée par
l’Union des consommateurs,
« les consommateurs n’acquiè-
rent pratiquement rien qui ne
leur soit déjà consenti par la
garantie légale ». 

La Loi sur la protection du
consommateur précise qu’un
bien doit pouvoir « servir à un
usage normal pendant une
durée raisonnable, eu égard à
son prix, aux dispositions du
contrat et aux conditions
d'utilisation du bien ». C’est
donc dire que pour un bien
particulier la garantie légale
peut protéger votre bien pour
une durée supérieure à celle
d’une garantie prolongée selon
le type de bien..et la garantie
légale, elle, est totalement gra-
tuite et s’applique automati-
quement sans aucune inter-
vention de votre part.

Notez bien aussi que le fabri-
cant garantit dans la majorité
des cas le bien contre les
défauts de matériaux et de
main d’œuvre pour une pério-
de donnée. Pendant et à la fin
de cette période de garantie
du fabricant, la garantie légale
continue à s’appliquer et pro-
tège votre bien.

Les garanties prolongées qui
vous sont offertes comportent
des exclusions parfois impor-
tantes concernant l’usure nor-
male et autres qui font en
sorte de réduire son utilité.
Souvent les vendeurs nous
font des déclarations erronées
voire mensongères sur la por-
tée des garanties prolongées.
Dans certains cas le texte des
garanties sera plutôt difficile à
comprendre et ne sont pas
rédigés de façon à ce que le
consommateur puisse com-
prendre la portée de la garan-
tie prolongée

Alors quand on vous propo-
se une garantie prolongée
demandez-vous si le prix
demandé en vaut le coût et si
vous en avez pour votre argent
compte tenu de la (faible) pro-
babilité de bris de l’appareil.

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

445500--443311--55006611 Au temps de l’Antiquité, les Grecs
croyaient que l’éther composait la
partie supérieur du ciel, une matière
qui soutenait les quatre éléments :
l’eau, le feu, l’air et la terre. Mais, au
début du 20e siècle, avec sa théorie
de la relativité restreinte, Einstein
démontre l’inutilité de ce concept et
l’éther disparaît de notre vocabulaire
… L’éther avait pas « rap »…

Aujourd’hui, on transige avec des
concepts virtuels qui rendent l’abs-
traction constante. Comme si on
échappait à la réalité en fonction

d’un nouveau système de repères.
Tout devient relatif et n’importe qui
peut se retrouver inutile du jour au
lendemain, et revivre le sort de
l’éther …

C’est un peu ce qui se passe avec la
Souveraineté au Québec. Dans un
espace temps où tout converge vers
la globalisation, la mondialisation,
les fusions, la quête d’indépendance
devient inutile dans un contexte où
l’interdépendance est essentielle à la
survie économique et internationale
de chaque état.

La question est donc de savoir si le
concept de souveraineté est périmé
ou si nous sommes déjà rendus à
l’étape suivante : constituer la nation
québécoise dans son contexte
contemporain. Si on perçoit que
nous avons tous les éléments néces-
saires : la Terre, l’Eau, l’Air et le Feu,
il nous reste qu’à identifier l’éther
qui unit le tout. La souveraineté
relative. L’État dans l’état d’être…
Une gouvernance autonome dans
un cadre d’ententes bilatérales avec
la Fédération Canadienne et de

pactes multilatéraux avec le reste de
l’Amérique. Notre démocratie vit
une ère scientifique et technolo-
gique où le mythe et les supersti-
tions n’ont plus de place, nos aspira-
tions peuvent donc nous propulser
vers un devenir prestigieux, innom-
mable. Reste à définir les compo-
santes de ce qui nous lie immuable-
ment et l’enchâsser dans une consti-
tution. Nous n’aurons alors qu’à
développer une application à géo-
métrie variable de ce NOUS que
nous voulons tant manifester !

La Souveraineté…
relative comme l’éther !Line

CHALOUX



C’est par un froid canard que je
me suis dirigé vers la ligne d’arrivée,
samedi le 6, vers 14 h. Les lieux
étaient déjà occupés par des citoyens
et des médias et, malgré le froid, une
certaine fébrilité se sentait dans l’air.
Massés autour de la balustrade d’ar-
rivée (personne ne voulait manquer
l’arrivée de la première équipe!), les
gens parlaient, riaient et se frot-
taient les mains, pour se réchauffer.
À les voir, j’avais l’impression que
même si personne ne le disait, les
gens étaient fiers que cet événement
se passe, ici, au Québec, ici, à Saint-
Jérôme. Comme s’il s’agissait pour
une fois d’un geste environnemental
concret, et qu’ils étaient heureux de
pouvoir y assister. 

Toutefois, il faut savoir que le ral-
lye n’est pas une activité isolée puis-
qu’elle se déroulait dans le cadre du
Forum MUTA-Autovision organisé
par le CEVEQ et ses partenaires
européens. Ce forum, ayant lieu
tous les deux ans dans la région, vise

à favoriser le développement des
moyens de transport à énergie alter-
native ainsi que d’augmenter leur
visibilité; le rallye est donc la suite
naturelle de cette mission.

Peter Duncan, organisateur de
l’événement, ne connaissait pas le
CEVEQ avant qu’il ne se mette à
préparer le rallye. Par contre, il a été
véritablement renversé par la qualité
du travail de l’organisme et du niveau
des technologies aujourd’hui dispo-
nibles. Pour lui, l’événement servira à
démonter tout le talent et l’expertise
qui ont été développés dans la région
et dire à l’Ontario, aux États-Unis et
à la Colombie-Britannique que
«c’est ici que ça se passe ».

Une première édition concluante
Pour cette première édition, 16

équipes ont répondu à l’appel. Par
contre, malgré le fait que toutes les
technologies « alternatives » étaient
permises, la grande majorité des
participants avaient opté pour des

voitures hybrides (12) et aucun
véhicule de type biocarburants n’a
été inscrit dans la course. 

Dans l’ensemble, la performance
des véhicules a permis de démysti-
fier plusieurs préjugés qui font la vie
dure aux voitures électriques et
hybrides. Les équipes ont dû par-
courir 450 km en deux jours, tout
en respectant plusieurs autres cri-
tères comme des critères de régulari-
té et d’efficacité énergétique. Le
meilleur score était réalisé par chez
les hybrides a été réalisé par la
Honda Insight d’Alma Acura (2,9
l/100km) tandis que dans la catégo-
rie « véhicule de production de série
à propulsion électrique », c’est
l’équipe Hydro-Québec au volant
de la Cleanova III+ (basé sur la tech-
nologie MoGen TM4 ancienne-
ment développée par Hydro-
Québec) qui a réalisé la meilleure
performance (3,5 l/100km) réali-
sant du même coup le deuxième
meilleur score en ce qui à trait à l’ef-
ficacité énergétique.

Le meilleur est à venir
Pour les organisateurs, compte

tenu de la réponse populaire et
médiatique, cette première édition a
été une très belle réussite. Par
contre, selon Peter Duncan, le
meilleur reste encore à venir. « Je me

suis embarqué dans ce projet pour
cinq ans, 16 équipes, c’est bon, mais
dans deux ans, on va voir beaucoup

plus de participants et beaucoup
plus de catégories ».

Doris De Grand Maison - Christine Lachaîne - propriétaires

555, boul. Ste-Adèle,
suite 112, Ste-Adèle
près du Métro Chèvrefils
• 450 229-5199

2919, boul.
Curé-Labelle, Prévost
• 450 224-8630 Lili Lou
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Dr Simon Lachance m.v.
Dre Kim Kachanoff m.v.
Dr Michel Palmer m.v.

Dre Valérie Desjardins m.v.
Pour un service  profe s s ionnel  dans

une ambiance  chaleureuse

Nouveau : animaux exotiques
2906, Boul. Curée-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Merci à notre fidèle clientèle !
Grâce à vous,
nous fêterons notre
14e anniversaire
le 13 octobre prochain

Bienvenue à tous nos
futurs clients, vous
servir est un plaisir !

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

• Tonte et toilettage complet • Pension chiens et chats
(pour la pension, vaccins obligatoires )

Chez Puppy
Charlie enr.

Salon de toilettage
Notre 1000e cliente :

Monique Roy avec son chien Max

Technicienne
diplômée

14 ans déjà !

Linda (toiletteuse diplômée) qui tient Bandit, le chien de Lucie Chalifoux,
notre première cliente ainsi que Monique Roy avec son chien Max, notre
1000e cliente. En arrière, Manon (toiletteuse).

Alexandre Cayla 

Les 5 et 6 octobre derniers s’est déroulé le premier rallye
de l’Énergie Alternative des Laurentides. Pour cette pre-
mière édition, 16 équipes ont répondu à l’appel et ont
accepté de parcourir 450km au volant de voitures propul-
sées par des énergies alternatives. Biodiesel, éthanol ou
moteurs hybrides, en fait, tant que les voitures n’étaient
pas à 100 % essence, elles étaient les bienvenues.

Rallye Énergie Alternative des Laurentides

Mettre la population au courant des
nouvelles technologies vertes

Le Forum MUTA-Autovision
en plus d’être une occasion
de discuter des voies d’ave-
nir pour le transport à pro-
pulsion alternative est un
lieu où des ententes sont
conclues et des projets sont
échafaudés.

C’est ainsi que le 4 octobre dernier,
le ministre Raymond Bachand et son
adjoint parlementaire, M. Pierre
Arcand sont venus annoncer la
signature d’une entente de mise en
œuvre de la stratégie et du plan d’ac-
tion «créneau d’excellence Transport
terrestre avancé» pour la région des
Laurentides. L’objectif est d’accroître
de 20% le nombre d’emplois dans le
secteur d’ici 2012 en plus de faire
augmenter le chiffre d’affaires de 5%
et les sommes dépensées en
recherche et de développement de
3%. D’ici dix ans, ils espèrent voir
tripler le nombre d'emplois de leur
secteur et avoir attiré de cinq à dix
investissements majeurs.

De gauche à droite: M. Charles-Alain Carrière, président d’Orientech, M.Pierre Arcand, adjoint parlementaire au ministre du Développement écono-
mique, de l'Innovation et de l'Exportation, Mme Christiane Papineau, directrice régionale, MDEIE , M. Marc Gascon, président de la CRÉ des
Laurentides, M. Gilles Gervais, directeur général de PACCAR et coprésident du comité de créneau, et  M. Pierre Lavallée, directeur général du CÉVEQ et
coprésident du comité de créneau.

Forum MUTA-AutovisionForum MUTA-Autovision



ERRATUM: Le titre de la chronique
de la petite église blanche du mois
dernier pouvait porter à confusion
car on y lisait «Colin et Olga, de la
Grèce à Prévost », mais Olga est née

ici au Québec et ses parents sont d’origine
polonaise et russe et fréquentait, quand elle
était enfant, une église grecque orthodoxe
sans avoir aucun lien avec leur nationalité.
Nos excuses et de retour en novembre !
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Au cours de funéraille, les fils et
neveu du défunt se retrouvent aux
prises avec leurs petites rivalités
intestines, avec le «chum» de la cou-
sine complètement « voyagé » sur
l’acide ainsi qu’une étonnante nou-
velle sur la vie du dit défunt. Cette
comédie pince-sans rire et un peu
noire est un pur délice au point de se
mériter trois prix du public
(Locarno, Provincetown et Aspen).
Il s’agit d’un bon divertissement, 90
minutes de plaisir grâce entre autre à
un montage bien rythmé – Un Must
pour les accrocs de l’humour intelli-
gent !
8/10 – Ciné-Gars

Ce film mettant en vedette

Matthew MacFadyen, Rupert

Graves et Alan Tudyk est un petit

bijou d’humour noir «British » sans

prétention. Dans la lignée des

«Saving Grace », «Calender Girl » et

d’autres du genre. Je me suis bien

bidonnée ! On sort du cinéma éger

et heureux. Ce film saura faire parler

de lui. À voir absolument !

– Cine-Fille : 8/10

Death at a funeral

NDLR: Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus
gracieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle chaque mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Réalisateur, Frank Oz

À LOUER
Bureau pour professionnel

Aire de réception, 3 bureaux fermés partiellement
meublés. Réseau téléphonique informatique déjà

installé et très fonctionnel

861,rue de l’École à Prévost
Me Paul Germain - 450-224-5080

Benoit Guérin

La rivière du Nord à Piedmont en 1898 probablement à la hauteur de l’actuel chemin du Pont. Le regard porte sur
les montagnes situées à l’est de la rivière du Nord vers Prévost.

Photographie originale : Bibliothèque et Archives Nationales, Centre d’archives de Montréal, Fonds famille
Papineau, cote P7,S13,D14, P39.

La Rivière à
Piedmont en 1898

Mirabel
• Le Centre de l’Image et de l’Estampe de

Mirabel (8106, rue de Belle-Rivière) est fier
de présenter au Manoir de Belle-Rivière, une
exposition des oeuvres récentes de l’artiste
contemporain DDeennnniiss  JJoonneess dont le travail
présente les qualités visuelles des expres-
sionnistes abstraits d’après-guerre, Gorky et
De Kooning. Monsieur Jones, peintre et gra-
veur, a aussi été professeur à l’Université
Concordia de Montréal. Du 10 oct. au 10
nov., du vendredi au dimanche de 12 à 17h

Oka
• Près de 37 artistes exposent jusqu’au 21

oct. au Verger Le Cultiv’Art (5 rue de la
Pinède, Oka). Les vendredis, samedis et di-
manches de 10h à 17h. –Information : 450-
479-6006

Prévost
Programmation de Diffusion Amal’gamme,

au Centre culturel (794 rue Maple). Toute la
musique à votre portée! –Information : 450-
436-3037

•• Le jeudi 18 oct. à 19h30, la pianiste
RRoosseelliinnee  BBllaaiinn illustrera de musique sa
conférence Autour de Schumann. 

•• Le dimanche 28 oct. à 14h30 En toute
simplicité :: GGhhiissllaaiinnee  NNéérroonn nous revient.
Voix, piano, accordéon, clavier

•• Le vendredi 2 nov. à 20h : QQuuaattuuoorr
QQuuaatt’’zzaarrttss : guitare, violon contrebasse et
accordéon. À ne pas manquer!

•• Le samedi 10 nov. à 20h : le GGrroouuppee
cchhoorraall  MMuussiikkuuss  VViivvaaccee!! et le TTrriioo  AAvveellaaddeeeenn
collaborent dans Bheir me o, musique et
chants celtiques. C’est au Chalet Pauline-
Vanier à Saint-Sauveur. 

•• Le jeudi 22 nov. 19h30 : MMaarriiee--AAnnddrrééee
OOssttiigguuyy, pianiste de réputation internatio-
nale dans Les Schubertiades.

Saint-Adolphe-D’Howard
•• Vivez l’automne à Saint-Adolphe-

D’Howard. Le CCeennttrree  dd’’aaccttiivviittééss  ddee  pplleeiinn  aaiirr
de Saint-Adolphe-d’Howard vous offre un
programme d’activités pour admirer les cou-
leurs spectaculaires de l’automne. Les 6 et 15
oct. se tiendra un atelier d’initiation aux
champignons sauvages : théorie, randonnée
en forêt et dégustation. Les samedi 20 oct.
et samedi 19 nov., c’est la corvée des sentiers
(ski de fond et raquette) de 9 à 16h. Le dé-
jeuner vous est offert. Inscription obligatoi-

re. –Information : 1-866-ADOLPHE (236-
5743) ou (819) 327-3519 ou Denis
Thibaudeau, coordonnateur 819-327-2519 

Saint-Eustache
Programmation du CCeennttrree  ddee  llaa  PPeettiittee

ÉÉgglliissee (271, rue St-Eustache; spectacles à
20 h.) –Information : 450-974-5166

Le 26 oct. : CChhaarrlleess  DDuubbéé, après le succès
de Réverbère, cet auteur-compositeur re-
vient en force avec Sortir de soi. – Le 10 nov.
: MMaatttt HHeerrsskkoowwiittzz. Le quotidien Mirror l’a
récemment classé parmi les 10 meilleurs
musiciens de jazz contemporain, interprète
de Bach à Gershwin. – Le 17 nov. : RReennaauudd
PPaarraaddiiss. Son amour pour l’œuvre de Brel
nous la fait revisiter avec un bonheur nour-
ri par son imagination. – Pour le jeune public
(11h) : dimanche 21 oct. : Petite Jacinthe en
pyjama; le 18 nov. : Souris Bouquine. – En
cinéma (Cinéma st-Eustache, 19h) : 29 oct.
: Dans les villes, un film de Catherine
Martin. 

Saint-Jérôme
•• Le MMuussééee  dd’’aarrtt  ccoonntteemmppoorraaiinn  ddeess

LLaauurreennttiiddeess présente jusqu’au 28 oct.
Différentes saisons, une exposition d’AAmméélliiee
GGuuéérriinn--SSiimmaarrdd, lauréate du concours Jeunes
artistes en arts visuels des Laurentides 2007.
–Information : 450-432-7171

•• Le 20 oct., c’est le souper d’huîtres et
fruits de mer de la FFoonnddaattiioonn  OOrrddiinnaa--ccœœuurr
(pour les enfants atteints de cancer) à la sal-
le La Caravelle (70, 116e ave.) Tout, tout à
volonté! Bar et soirée dansante.
–Information : Robin Pouliot 450-432-5299,
poste 2244.

•• Le MMuussééee  dd’’aarrtt  ccoonntteemmppoorraaiinn  ddeess
LLaauurreennttiiddeess vous invite à faire évaluer vos
trésors ( tableaux, livres anciens, objets pré-
cieux ou antiques, bijoux, etc.) par le célèbre
IIééggoorr  ddee  SSaaiinntt--HHiippppoollyyttee, commissaire pri-
seur de l’Hôtel des encans, le dimanche 28
oct. 2007 de 13 à 16h. Coût: 10$ par objet
évalué, réservation requise. Tous les profits
seront remis à la Fondation du Musée.
–Information : 450-432-7171.

•• La FFoonnddaattiioonn  CCllaarraa--BBoouurrggeeooiiss regrou-
pe une trentaine d’organismes communau-
taires qui contribuent à améliorer la qualité
de vie des citoyens. Afin de promouvoir la
tenue d’activités culturelles, la fondation a
mis sur pied llee  MMéérriiddiieenn  7744, nouvel espace
communautaire, humanitaire et multicultu-
rel, au 181 rue Brière à Saint-Jérôme. C’est
avec plaisir que le groupe LLaa  RRéévvoolltt a accep-
té d’inaugurer cette nouvelle salle, le same-
di 20 oct. prochain à 20h. Les compositions

du groupe, parfois pétillantes, parfois
douces, empruntent tant à la franchise
contemporaine qu’à la richesse de la tradi-
tion. –Information : Ginette Dupras 450-
565-2998 

•• Conte et masques pour l’Halloween.
Rencontre avec l’auteure CCllaaiirree  MMaalllleett  et
l’illustrateur YYaann--SSooll qui présenteront leur
dernier roman: Une folle histoire de pieds.
Un atelier de création permettra aussi aux
jeunes participants de 6 à 12 ans de se fabri-
quer un masque. Places limitées. C’est le
vendredi 19 oct. à 19h, à la Maison de la
culture du Vieux-Palais (101 place du Curé-
Labelle). Laissez-passer gratuits disponibles
dès le 13 oct.. –Information : 450-432-0569

•• Visite abracadabrante de deux sorcières.
Émalda et Mesquina, ont des ennuis en se
rendent au congrès des sorcières. Elles nous
feront bien rigoler. Toc! Toc! Toc! , spectacle
théâtral présenté par LLeess  PPrroodduuccttiioonnss  FFllaasshh
BBoouumm  eett  PPaattaattrraa, le samedi 27 oct. à 10h, à
la Maison de la culture du Vieux-Palais (101
place du Curé-Labelle). Laissez-passer gra-
tuits disponibles dès le 13 oct. dans les trois
bibliothèques. –Information : 450-432-0569

•• CClluubb  dduu  RRaatt  BBiibboocchhee Contes et brico-
lages pour les petits abonnés de 3 à 6 ans,
accompagnés d’un parent. Inscription par
téléphone ou dans l’une des trois biblio-
thèques : Charles-E.-Garneau le jeudi 18 oct.
(450-431-1388); Marie-Antoinette-Foucher
le mardi 23 oct. (450-432-1226); Frère-
Marie-Victorin le mercredi 24 oct. (450-432-
0569).

•• Le mardi 30 oct., 19h30, discussions sur
les thèmes et enjeux littéraires des deux ro-
mans de MMyyrriiaamm  BBeeaauuddooiinn, jeune auteure
lauréate du Prix des Collégiens 2007 . Elle
témoignera de sa passion pour l’écriture.
C’est à la Maison de la culture du Vieux-
Palais (101 place du Curé-Labelle). Laissez-
passer gratuits disponibles dans les trois bi-
bliothèques. –Information : 450-432-0569

•• Programmation d’EEnn
SSccèènnee pour les prochaines se-
maines. –Information : 450-
432-0660 ou www.enscene.ca 

En humour : le 21 oct. : BBoouuccaarr  DDiioouuff; le
26 : MMiicchheell  LLaauuzziièèrree; le 2 nov. : MMaarrttiinn
RRoozzoonn; le 11 : JJeeaann--MMaarrcc  PPaarreenntt. 

En chanson : le 27 oct. : RRoocchh  VVooiissiinnee; le 3
nov. : RRiicchhaarrdd  SSéégguuiinn; le 9 : BBoooomm
DDeessjjaarrddiinnss.

En théâtre : le 20 oct. : Encore une fois, si
vous permettez; le 10 nov. : La promesse de
l’aube. 

En musique classique : le 16 nov. : AAllaaiinn
LLeeffèèvvrree, magnifique virtuose et poète du
piano.

En musique populaire : le 25 oct. : MMiimmii
BBllaaiiss, pianiste, chanteuse, raconteuse comé-
dienne et humoriste; le 23 nov. : SSaammiinnaa,
chanteuse de blues, de jazz et de soul.

Saint-Sauveur
•• La FFoonnddaattiioonn  ddeess  aarrttss vous convie à

plusieurs activités de financement. Allez, un
petit effort! Les jeunes et les arts ont besoin
de vous! Le samedi 17 oct., à l’église de St-
Sauveur à 19 h 30 : récital de NNaatthhaalliiee
CChhooqquueettttee. –Information : 450-229-2612
ou 450-227-5615

Sainte-Adèle
•• La FFoonnddaattiioonn  ddeess  aarrttss vous convie à

plusieurs activités de financement. Allez, un
petit effort! Les jeunes et les arts ont besoin
de vous! Le vendredi 14 décembre, à l’église
de Ste-Adèle à 19h30 : récital de GGiioorrggiiaa
FFuummaannttii . –Information : 450-229-2612 ou
450-227-5615

Sainte-Agathe-des-Monts
_ LLeess  IInnééddiittss, rendez-vous des poètes et

troubadours, vous invitent au nouveau res-
taurant végétarien Ahinsa (55 rue St-
Vincent), tous les 4e jeudis du mois, à 19h
30. –Information : Anna Louise 819-326-
0340. 

Sainte-Thérèse
•• Programmation du TThhééââttrree  LLiioonneell--

GGrroouullxx..  –Information : 450-434-4006
En chanson (Théâtre Lionel-Groulx, 20h),

pour le mois d’oct. : le 27 : ZZaacchhaarryy  RRiicchhaarrdd.
Pour le mois de nov. : le 1er : DDaanniieell
BBoouucchheerr; le 2 et le 3 : MMaarriiee--ÉÉllaaiinnee  TThhiibbeerrtt;
le 11 : GGiinnoo  QQuuiilliiccoo; le 16 : RRiicchhaarrdd  SSéégguuiinn;
le 24 : MMaarriiee--MMiicchhèèllee  DDeessrroossiieerrss. 

En cinéma (Cinéma Sainte-Thérèse, 19h
30) : le 18 oct. : Romance criminelle
(Michele Placido); le 24 : Malade (Michael
Moore); le 1er nov. : Violon (Francisco
Vargas).

En dance (Théâtre Lionel-Groulx, 20h) :
SSiinnhhaa  DDaannssee,, Apricot trees exist; le 24 nov. :
LLee  ccaarrrréé  ddeess  lloommbbeess, Play it again!

En humour (Théâtre Lionel-Groulx, 20h) :
le 10 nov. : MMaarrcc  DDuupprréé.

En musique (Théâtre Lionel-Groulx,
20h) : le 17 nov. : TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  GGuuiittaarr
NNiigghhtt; le 22 : LLee  vveenntt  dduu  nnoorrdd.

•• Lecture publique par le PPeettiitt  TThhééââttrree
DDuuNNoorrdd de Terminus de Stéphane Hogue, le
jeudi 25 oct. dès 19h à la bibliothèque de

Sainte-Thérèse –Information ou réservation:
info@petittheatredunord.com ou 450-
419-8755

•• PPrraaxxiiss  aarrtt  aaccttuueell (34, rue Blainville
Ouest) présente l’exposition de sculptures et
l’installation participative Refuges de GGuuyy
LLaarraammééee. Artiste interdisciplinaire, Guy
Laramée a touché depuis presque vingt-cinq
ans à des domaines aussi divers que l’écritu-
re scénique, la mise en scène, la composition
musicale, la conception et la facture d’ins-
truments de musique, le chant, la vidéo, la
scénographie, la sculpture, l’installation, la
peinture et l’écriture. C’est du mercredi au
vendredi, de 12 à 17h. –Information : Erin
Candela 450-434-7648, www.artactuel.ca

Val-David
•• Le CCaafféé  ddeess  ppooèètteess (2434, rue de l’Égli-

se) offre, le 2e dimanche de chaque mois,
une soirée PPaazzzzaazzzz : les mots du cœur à lire,
dire et chanter. C’est à 19h30. –Information
: 819-322-7995 

•• Du 25 août au 28 oct. 2007, la MMaaiissoonn
dduu  vviillllaaggee, Centre d’exposition de Val-David
présente l’exposition Place à la relève! où
trois jeunes artistes proposent leurs œuvres
intégrant à la fois la sculpture, la peinture,
l’installation et le multimédia. Une vision ac-
tuelle et pertinente de notre monde toujours
en mouvement. 

•• Du 3 nov. 2007 au 13 janvier 2008, Lire,
toute une aventure… propose de faire dé-
couvrir aux petits et grands la façon dont les
enfants apprenaient à lire et ce qu’ils li-
saient, en français, au Québec, entre les an-
nées 1930 et 1980. C’est à la MMaaiissoonn  dduu  vviill--
llaaggee, tous les jours de 11 h à 17 h.
–Information : 819-322-7474

Val-Morin
•• Le Théâtre du Marais vous invite le 21

oct. à 14h à entendre CCaarroollee  NNaaddeeaauu  et
IIssaabbeellllee  LLaabbrreeccqquuee, sopranos. Le 27 oct. (20
h), voilà MMaarrcc  DDéérryy dans À la figure; le 10
nov. (20h) ZZaallee  SSeecckk; le 18 nov. (14h) :
NNiiccoollee  ddee  CCrriissttooffaarroo et JJeeaann--PPhhiilliippppee
TTaanngguuaayy. –Information : 819-322-3635 

•• Conférences au TThhééââttrree  dduu  MMaarraaiiss
(19h30) : le jeudi 25 oct.: Patagonie et Terre
de feu ; le samedi 22 nov. : Les Indes, riches-
se et pauvreté –Information : 819-322-3635

•• Ne manquez pas les soirées CCiinnéé--mmaa--
rraaiiss, les premiers et troisièmes jeudis du mois
(20 sept., 4 et 18 oct.) à 19h30, qui choisis-
sent pour vous des films récents de réper-
toire et d’auteurs. Le 18 oct. : Belle tou-
jours (Manoel de Oliveira); le 1er nov. : Je
crois que je l’aime (Pierre Jolivet); le 15
nov. : Le bonheur d’Emma (Sven
Taddicken). –Information : 819-322-3635
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Avis public

Aulnes, rue des

Bon-Air, rue du

Bouleaux, rue des

Boutons-d’Or, rue des

Cèdres, rue des

Cerisiers, rue des

Champs, rue des

Chênes, rue des

Cormiers, rue des
Cyprès, rue des
Desjardins, rue 
Épinettes, rue des
Érables, rue des
Fougères, rue des
*Genévriers, rue des
Goélands, rue des
Hêtres, rue des

Lac-Saint-François, boule-
vard du
Lilas, rue des
Lupins, rue des
Mélèzes, rue des
*Morilles, rue des
*Ormes, rue des
Palmiers, rue des
Peupliers, rue des

Pins, rue des
Pommiers, rue des
Rameaux, rue des
Saules, rue des
*Sorbiers, rue des
Sous-Bois, rue des
Themens, rue 
Tilleuls, rue des 
Trembles, rue des

District 1

*Anciens, rue des 
Beauséjour, rue 
*Bolets, rue des
Canadiana, rue 
Canaris, rue des 
Clos-Chaumont, rue du 
Clos-de-Giron, rue du 
Clos-de-Paulilles, rue du 
Clos-des-Artisans, rue du 
Clos-des-Jacobins, rue du 
Clos-des-Réas, rue du 
*Clos-du-Marquis, rue du 
*Clos-du-Meunier, rue du 

Clos-Fourtet, rue du
Clos-Frantin, rue du 
Clos-Micot, rue du
Clos-Prévostois, boulevard
du 
*Clos-Toumalin, rue du 
Clos-Vougeot, rue du 
Faisans, rue des 
Flamants, rue des 
*Frangins, rue des 
*Gaillards, rue des
*Gamins, rue des
Giroux, rue 

*Gouverneurs, rue des 
*Héritage, rue de l’
Leblanc, rue 
Lionel, rue 
*Malards, rue des
Marcotte, rue 
*Mas, rue du 
*Monarque, rue du
Mouettes, rue des 
*Nobles, rue des 
*Patriarches, rue des
*Sources, montée des
*Souvenance, rue de la

*Sucrerie, rue de la

*Terroir, rue du

*Terroir, montée du 

*Trilles, rue des

*Vignobles, rue des 

*Voie-du-Bois, rue de la 

*Patrimoine, rue du 

Pélicans, rue des 

Sarcelles, rue des 

*Seigneurie, rue de la 

Sigouin, rue

District 2

Allaire, rue 
Bach, rue
Beauchamp, rue 
Boisé-de-la-Rivière, rue
du 
Bourque, rue 
Brière, rue 
Brunette, rue 
Cécile, rue 
Châtelet, rue du 
Chopin, rue 
Contant, rue 

Cousineau, rue 
Curé-Papineau, rue du 
Derouin, rue 
Doucet, rue 
*École, rue de l’
Forget, rue 
Gariépy, rue 
Gérard-Cloutier, rue 
Guindon, rue 
Hotte, rue 
Labonté, rue 
Landry, rue 
Lauzon, rue 

Leduc, rue 
*Lesage, rue 
Lyrette, rue 
Marchand, rue 
Monette, rue 
Montagnards, rue des
Mozart, rue 
Normand, rue 
Ouellette, rue 
Paquette, rue 
Parc, rue du 
Perreault, rue 
Principale, rue 

Ravel, rue
*Richer, rue 
Roméo-Monette, rue 
Simon, rue 
Sir-Wilfrid-Laurier, rue 
St-Onge, rue 
Thibault, rue 
Trudeau, rue 
Valiquette, rue 
Vendette, rue 
Verdi, rue
Voie-du-Bois, rue de la

District 3

Beaulne, rue 
Bellevue, rue 
Belvédère, rue 
Blondin, rue 
Brunelle, rue 
Chalifoux, rue 
Chapleau, rue 
Conifères, rue des 
Corniche, rue de la 
Duval, rue 
Falaise, rue de la
Godfroy, rue 
Gohier, rue 
Haché, rue Joli-Bois, rue 

Jonglerie, rue de la
Laverdure, rue 
Manse-Boisé, chemin du
Maple, rue 
Millette, rue 
Mont, rue du
Mont-Sainte-Anne, che-
min du
Morin, rue 
Morris, rue 
Nord, rue du
Ovila-Filion, rue 
Pagé, rue Panneton, rue 
Paquin, rue 

Pignons, rue des

*Plein-Air, chemin du

Poète, chemin du

*Prévost, rue 

Principale, rue 

Ross, rue 

Saint-Germain, chemin

Sapinière, rue de la

Sève, rue de la

Shaw, rue 

Source, rue de la
Station, rue de la

(entre la rue Principale 

et le boulevard du Curé-

Labelle)

Strong, croissant

Therrien, rue 

*Traverse, rue de la

Verger, rue du

Versant-du-Ruisseau, rue

du 

Victor, rue 

Villanelles, rue des

District 4

Brosseau, rue 

Charlebois, rue 

Dagenais, rue 

Étoile, rue de l’

Eugène, rue 

Félix-Leclerc, chemin

Félix-Leclerc, montée

Ferland, rue
Forest, rue 

Gerry-Boulet, rue 

Guénette, rue 

Hébert, rue

Jonathan, rue 

Julien, rue 

Laberge, rue 
Levasseur, rue 
Léveillée, rue
Mathieu, rue
Moreau, rue
Plamondon, rue
Pré, rue du
Sauvage, montée 

Sommet, rue du

Vallon, rue du 

Verseaux, rue des 

Vigneault, rue

Voie-Lactée, rue de la 

Yannick, rue

District 5

Aimé, rue
Albert, rue
Alexandre, rue
André, rue
Avon, rue
Bernard, rue
Bert, rue
Boivin, rue
Bouchard, rue
Carouges, rue des
Centrale, rue
Christopher, rue
Daniel, rue

Doria-Bastien, rue
Fauvettes, rue des
Fer-à-Cheval, chemin du
Fred, rue
Geais-Bleus, rue des
Gérard, rue
Grives, rue des
Henri-Renaud, croissant
Jean, rue
Jean-Guy, rue
Juncos, rue des
Lac-Renaud, chemin du
Lac-René, chemin du

Lac-Yvan, chemin du 
Lavallée, rue
Louis, rue
Marcel, rue
Marie-Anne, rue
Martin-Bols, rue
Merles, rue des
*Mésanges, rue des
Michel-Blondin, rue
Montagne, chemin de la
Nichoir, rue du
Olivier, rue
Orioles, rue des

Paul-Émile-Laperrière, rue
*Philippe, rue
Pics-Bois, rue des
Pinsons, rue des
Raymond, rue
Roselins, rue des
Roy, rue
Samuel, rue
Sittelles, rue des
Tangaras, rue des
Thomas, rue
Verdiers, rue des
Yolande, rue

NOM DE LA RUE DE À
230e Avenue Chemin des Quatorze-Îles Rue des Roselins
Joseph, rue Rue de la Station Chemin du Lac-Écho
Louis-Morin, rue Montée Sainte-Thérèse Boulevard du Curé-Labelle
Rainville, montée Chemin du Lac-Écho Chemin du Lac-René

District 6
AVIS estdonné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le règlement suivant

lors de la séance ordinaire du 9 octobre 2007.

RÈGLEMENT SQ-900-2004-7 AMENDANT LE RÈGLEMENT SQ-900-2004, TEL
QU’AMENDÉ « CIRCULATION ET STATIONNEMENT » (Vitesse de circulation 30 km/h,
interdiction de stationnement dans les rues en période hivernale et interdiction de sta-
tionnement à proximité des intersections) »
Article 2 Vitesse de circulation 30 km/h
Dans un premier temps, le règlement SQ-900-2004-7 a pour objet de fixer à 30 km/h la

vitesse de circulation des véhicules sur les rues suivantes : 

*La limite de vitesse sur ces rues est déjà de 30 km/h.

Article 3 Vitesse de circulation 50 km/h
Dans un deuxième temps, le règlement SQ-900-2004-7 fixe la limite de vitesse à 50 km/h
sur les rues suivantes :

NOM DE LA RUE DIRECTION
230ième Avenue intersection du chemin des Quatorze-Îles, sur 25 mètres
Centrale, rue intersection du chemin du Lac-Écho, sur 25 mètres
Clos-des-Artisans, rue du intersection de la rue du Clos-des-Jacobins, sur 25 mètres
Clos-du-Marquis, rue du intersection de la rue du Clos-Toumalin, sur 25 mètres
Clos-du-Marquis, rue du intersection de la rue du Clos-des-Réas, sur 25 mètres
Cyr, rue intersection du chemin des Quatorze-Îles, sur 25 mètres
David, chemin des deux côtés
Érablière, rue de l’ intersection du chemin du Lac-Écho, sur 25 mètres
Forget, rue intersection du chemin du Lac-Écho, sur 25 mètres
Genévriers, rue des intersection rue du Clos-des-Artisans, sur 25 mètres
Genévriers, rue des intersection rue du Clos-du-Marquis, sur 25 mètres
Genévriers, rue des de la rue des Ormes au boulevard du Lac-Saint-François, du coté ouest de la rue 
Henri-Renaud, croissant intersection du chemin du Lac-Renaud, sur 25 mètres
Lac-Renaud, chemin du intersection du chemin des Quatorze-Îles, sur 25 mètres
Lac-Renaud, chemin du intersection de la rue Cyr, sur 25 mètres
Lac-René, chemin du des deux côtés
Lavallée, rue intersection du chemin David, sur 25 mètres
Louis-Morin, rue des deux côtés
Mésanges, rue des intersection du chemin du Lac-Écho, sur 25 mètres
Morin, rue des deux côtés
Ormes, rue des intersection de la rue des Palmiers, sur 25 mètres
Principale, rue sur toute sa longueur sauf face à l’église Saint-François-Xavier
Quatorze-Îles, chemin des des deux côtés
Rainville, montée des deux côtés 
Sainte-Thérèse, montée des deux côtés
Saules, rue des intersection rue des Cèdres, sur 25 mètres
Station, rue de la des deux côtés
Voie-du-Bois, rue de la intersection de la rue des Anciens, sur 25 mètres

Article 4 Interdiction de stationnement dans les rues en période hivernale
Dans un autre ordre d’idée, en vertu de ce nouveau règlement, le stationnement est inter-
dit en tout temps (Jour et nuit), sur tous les chemins publics de la ville, pendant les
périodes suivantes : 

- du quinze (15) novembre au vingt-trois (23) décembre inclusivement;
- du trois (3) janvier au premier (1er) avril inclusivement de chaque année.

Les contrevenants sont passibles d’une amende de 30 $ à 60 $. 

Une permission spéciale de stationnement sur un chemin public d’une durée maximale de
vingt-quatre heures (24 h) peut être accordée par le directeur de la sécurité publique pour
la tenue d’un événement spécial.  À cette fin, une demande d’autorisation doit parvenir au
directeur de la sécurité publique cinq (5) jours ouvrables avant la tenue de l’événement.

Article 5 Interdiction de stationnement à proximité de certaines intersections et sur
certaines rues

Finalement, prenez note que le stationnement sera également interdit à certaines intersec-
tions et sur les rues suivantes :

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

Le règlement entrera en vigueur conformément à la Loi, à l’exception des articles 2 et 3
dudit règlement qui entreront en vigueur le 1er décembre 2007.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS D’OCTOBRE DEUX MILLE SEPT (2007).

Me Laurent Laberge

Greffier

PROMULGATION
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La vie communautaire
en action…
Le Club de l’âge d’or de Prévost poursuit
ses activités et vous rappelle que les bin-
gos ont lieu les 1er et 3e mardis du mois à
13 h 30 au Centre culturel. Également au
programme, shuffleboard le lundi et
scrabble le mercredi. De plus, une soirée
au casino est prévue pour le 22 novembre
prochain et les souper-danse le 10
novembre et 8 décembre. Pour informa-
tion, communiquez avec Lise Montreuil
au 224-5024.
Pour sa part, l’Amicale de la mèche d’or,
vous convie à ses activités hebdomadaires
du vendredi. Au programme, le 27
octobre (spécial Halloween avec prix) et le
24 novembre, souper dansant à la salle Le
Méridien de Saint-Jérôme. Prenez note
que l’Assemblée générale annuelle (AGA)
se déroulera le 16 novembre prochain à
14h30 au Centre culturel. Finalement,
profitez d’un séjour à l’Hôtel du Parc
Orford à compter du 30 novembre. Pour
information, communiquez avec Lise au
450-224-5129 ou Nicole 450-224-5142.
Le prochain Beau dimanche offert par
Diffusions Amal’gamme vous sera
présenté le 28 octobre, avec le spectacle
« En toute simplicité » avec Ghislaine
Néron. De plus, vendredi 2 novembre pro-
chain vous aurez l’occasion d’entendre
Quat’Zarts à compter de 20 h au centre
culturel. Ne manquez pas le spectacle du
groupe choral Musikus Vivace! – BHEIR
ME O HU O le 10 novembre à St-Sauveur.
Surveillez les prochains spectacles dans le
calendrier mensuel et la programmation
complète via le site Internet
www.ville.prevost.qc.ca et procurez-vous
vos billets à la bibliothèque.
La Paroisse Saint-François-Xavier vous
convie à la dixième édition du Whist mili-
taire, vendredi le 26 octobre prochain à
19 h au gymnase de l’école Val-des-
Monts. Pour réservation : 450-224-2777
ou au presbytère au 450-224-2740.
La Société d’horticulture et d’écologie
de Prévost présente sa conférence men-
suelle le 31 octobre prochain sous le
thème Différents types de jardins avec
MM. Rock Giguère à l’église Saint-
François-Xavier dès 19h15.
Pour sa part, la Maison d’accueil de
Prévost poursuit ses locations de cos-
tumes pour l’Halloween et ne manquez
pas la « Foire du jouet » qui se déroulera le
samedi 17 novembre prochain. Pour
information : Mme Denise Pinard au 450-
224-2507.
Finalement, dans le cadre de l’Halloween,
nous vous invitons à visiter les maisons
hantées du Comité de la gare de Prévost
et du Comité de loisirs des Domaines
(Pavillon Léon-Arcand) le 31 octobre pro-
chain. Bonne récolte pour les enfants et
soyez prudent !

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES
Semaine des bibliothèques publiques
du 22 au 27 octobre
Durant cette semaine, il y aura un livre à
gagner à chaque jour, une causerie Feng
Shui jeudi le 25 octobre à 19 h  ainsi
qu’un conte samedi le 27 octobre à 10 h.
Les différents tirages pour le Club des
Aventuriers (7-14 ans) et le Rat Biboche
(3-7 ans) se sont déroulés le samedi 6
octobre dernier. Félicitations aux 15
gagnants et aux 185 membres qui ont
profitez de l’été pour lire et s’amuser !
Christian Schryburt, directeur du module Loisirs, Culture

et Vie communautaire

Nouvelles du module loisirs,
culture et vie 
communautaire

loisirs@ville.prevost.qc.ca

ENTRETIEN DES RUES 
• octroyé, suite à l’appel

d’offres 2007-65 le contrat
de fourniture de sel de dégla-
çage

• octroyé, suite à l’appel
d’offres 2007-72 le contrat
de fourniture et de mise en
réserve de sable et de pierre
pour la saison 2007-2008

SÉCURITÉ DE QUARTIER
• adopté le règlement SQ-900-

2004-7, amendant le règle-

ment en vigueur afin d’établir
la vitesse de circulation à 30
km/h dans plusieurs rues, d’in-
terdire le stationnement  dans
les rues en période hivernale
et interdiction de stationne-
ment à proximité des inter-
sections (voir information
dans présent journal).

URBANISME,
ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
• amendé le règlement SQ-902-

2004 concernant les «Matières

malsaines et nuisibles» afin
d’y prévoir certaines infrac-
tions de nuisance en matière
d’installation sanitaire défec-
tueuse. 

• autorisé la signature du pro-
tocole de développement PD-
06-116 relatif au projet domi-
ciliaire du secteur de la rue
Mozart. 

LOISIRS, PARCS ET
ESPACES VERT
• autorisé la réalisation de tra-

vaux d’aménagement dans le
parc de la Coulée dans le
cadre du programme de mise
en valeur des ressources du
milieu forestier, volet II. 

DÉSINFORMATION, INCOMPRÉHENSION, RÉFLEXION

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
45 POINTS DE SERVICE À PRÉVOST, SAINT-SAUVEUR (3) ET SAINT-JÉRÔME (8) •  TÉLÉPHONE : 224-8800 /  COÛT PAR COURSE : 5 $ / TRANSPORT ADAPTÉ 3$ 

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

21 OCTOBRE

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
27 OCTOBRE

CONTE POUR ENFANT
Bibliothèque
De 10 à 11 h

LA MÈCHE D’OR 
Souper danse

Salle le Méridien

24 MARS

LA MÈCHE D’OR
Souper-Danse

Salle le Méridien 

22 OCTOBRE

SEMAINE DES BIBLIO-
THÈQUES PUBLIQUES

23 OCTOBRE 24 OCTOBRE

SOIRÉE BACHIQUE 
La Vallée de Napa 

et de Sonoma
Bibliothèque – 19 h 30

COLLECTE       SÉLECTIVE

25 OCTOBRE

CAUSERIE FENG SHUI
Bibliothèque 19 h

COLLECTE DE FEUILLES

28 OCTOBRE

BEAUX DIMANCHES 
En toute simplicité

Ghislaine Héron
Centre culturel 

14 h 30 

3 NOVEMBRE29 OCTOBRE 30 OCTOBRE

COLLECTE       SÉLECTIVE

1ER NOVEMBRE

COLLECTE DE FEUILLES

4 NOVEMBRE 10 NOVEMBRE

SOUPER-DANSE 
Age d’or de Prévost

Gymnase VDM

SAMEDIS MAGIQUES 
BHEIR ME O HU O

Musikus Vivace
St-Sauveur – 20 h

5 NOVEMBRE 6 NOVEMBRE

BINGO
Club Âge d’or

Centre culturel
13 h 30 

7 NOVEMBRE

COLLECTE       SÉLECTIVE

8 NOVEMBRE

COLLECTE DE FEUILLES

11 NOVEMBRE

DÉBUT DE LA
CAMPAGNE DES

PANIERS DE NOËL 
Apportez vos dons à

la bibliothèque et à la
maison de Prévost

17 NOVEMBRE

FOIRE DU JOUET
Maison de Prévost

12 NOVEMBRE

DÉBUT DES
INSCRIPTIONS 

pour les cours de ski et
de planche à neige

SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL 

Hôtel de ville - 19 h 30

13 NOVEMBRE 14 NOVEMBRE

COLLECTE       SÉLECTIVE

15 NOVEMBRE 16 NOVEMBRE

LA MÈCHE D’OR 
Activités 

(tous les vendredis) 

Calendrier

2 NOVEMBRE

VENDREDI SPÉCIAUX
Quat’Zarts

Centre Culturel 20 h

LA MÈCHE D’OR 
Activités 

(tous les vendredis)

26 OCTOBRE

LA MÈCHE D’OR 
Activités 

(tous les vendredis)
WHIST MILITAIRE 

Paroisse
Gymnase VDM 

des activités prévostoises

9 NOVEMBRE

LA MÈCHE D’OR 
Activités 

(tous les vendredis) 

Un propriétaire terrien,

citoyen de Prévost, désire déve-

lopper sa propriété et demande

à la Ville les possibilités de réa-

lisation.  Un processus de modi-

fication au zonage s’enclenche

et on connaît la conclusion.

Suite au registre tenu, le pro-

priétaire, citoyen de Prévost,

s’en tiendra au zonage et à la

réglementation en vigueur

actuellement.  Il n’y aura pas de

développement « sauvage » et

de destruction de la forêt; ce

propriétaire possède une terre

en friche non boisée.

De plus, cette terre se trouve

dans le périmètre urbain et le

schéma d’aménagement recom-

mande de contenir le plus pos-

sible le développement dans ce

périmètre.  De plus, le dévelop-

pement résidentiel n’est pas

unique au projet du Domaine

des Vallons.

Que l’on parle de la rue du

Châtelet et de la rue Mathieu

(chemin du Lac Écho), de la rue

Richer (place des Pins) et du

Domaine Richer (montée

Sainte-Thérèse), ces développe-

ments datent de plusieurs

années et ont été réalisés par

des propriétaires et des citoyens

de Prévost.

Le projet des Vallons se

conformera à la réglementation

en vigueur, de la même façon

qu’un citoyen qui veut dévelop-

per son terrain et construire sa

maison doit le faire selon la

réglementation en place.

Voici un résumé des principales décisions du conseil municipal pour
la séance mensuelle tenue le 9 octobre 2007. Les membres du
conseil municipal ont …

Je vous invite à la séance d’ajournement qui se déroulera le lundi 22
octobre prochain et à la séance ordinaire qui se déroulera le lundi 12
novembre prochain à 19h30.
Claude Charbonneau, Maire 

Nouvelles

Mot du maire

du conseil de ville

31 OCTOBRE
SOC. HORTICULTURE

Conférence – 19 h 15
Église St-François-Xavier

HALLOWEEN
Maisons hantées à la Gare de
Prévost et au pavillon Léon-

Arcand
SOYEZ PRUDENT !
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Avis public

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
AVIS est par les présentes donné, par la soussignée, greffière adjointe de la ville de
Prévost, que:

Le conseil municipal statuera sur les demandes de dérogation mineure décrite ci-des-
sous, lors de la séance ordinaire du 12 novembre 2007, qui se tiendra à compter de
19 h 30, à la Place de la Mairie, située au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost.

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
AVIS est par les présentes donné, par la soussignée, greffière adjointe de la ville de
Prévost, que:

Le conseil municipal statuera sur les demandes de dérogation mineure décrite ci-des-
sous, lors de la séance ordinaire du 12 novembre 2007, qui se tiendra à compter de
19 h 30, à la Place de la Mairie, située au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost.

Le retour des Contes

pour enfant avec Tantine 

- Le conte d’Halloween,

samedi 27 octobre 2007 

- Le conte de Noël,
samedi 15 décembre 2007

De 10 h à 11 h pour les 3 à 8 ans

Veuillez vous inscrire gratuitement à la bibliothèque

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

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS D’OCTOBRE DEUX MILLE SEPT (2007).

Me Mylène Brière

Greffière adjointe

Immeuble visé Nature et effets de la demande 

Lots : 2 532 267

DDM 2007-00028

1219, rue Lavallée

Permettre un agrandissement de la résidence pour la construction
d'un garage attenant sur un terrain d’une superficie de 983,4 mètres
carrés, alors que le règlement de zonage no 310, tel qu’amendé, exige
une superficie minimale de 3000 mètres carrés

Lots : 2 533 744

DDM 2007-00045

1155, rue Yves

Permettre une marge avant de 14.14 mètres afin d’implanter un
garage détaché, alors que le règlement de zonage 310 exige une
marge avant minimale de 15 mètres pour l'implantation d'un bâti-
ment secondaire à la résidence principale.

- le 25 octobre 2007
- le 1er novembre 2007
- le 8 novembre 2007
Vous devez utiliser des sacs orange
ou brun.

Collecte de feuilles
LES JEUDIS

SOIRÉES BACHIQUES

ANIMATION DU LIVRE
à la bibliothèque

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

du 22 au 27 octobre 2007
Procurez-vous un  sac écologique de

la bibliothèque pour la somme de

1,50 $*.

• Jeudi 25 octobre : Causerie

Feng Shui de 19 h à 20 h 30 –

GRATUIT : inscription obligatoire à la

bibliothèque

• Vendredi 27 octobre :
Conte pour enfant de 10 h à 11 h

Tirage d’un livre à tous les jours au

cours de la semaine !

*Prendre note que les sacs sont en vente à 3 $
habituellement

BIBLIOTHÈQUE Jean-
Charles-Desroches

Profitez de 8

semaines de

cours avec

l’accès à la

pente dès

midi pour

105 $ ou skiez toute la journée

du cours pour 128 $.

À noter que les cours s’adressent aux

jeunes de 3 à 14 ans pour le ski et à

partir de 6 ans pour la planche à

neige.  Apportez votre photo !

Dépêchez-vous, les places

sont limitées !
Inscription du 12 novembre au 7 décembre

2007 au module des Loisirs, 2945, boul. du

Curé-Labelle. Pour info : 224-8888 poste

228

COURS DE SKI ET DE
PLANCHE À NEIGE
Pente 40/80

ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE ANNUELLE

Club de soccer
Les Patriotes de Prévost

Mardi 30 octobre

2007 à 19h30
Centre communautaire et culturel de Prévost
1. Bilan
2. États financiers
3. Élections
4. Budget 2008
5. Fusion des Clubs

Le club à besoin de bénévoles pour nos jeunes

CONVOCATION

Passe annuelle « Ami du Parc »  (valide du 1er

novembre 2007 au 30 novembre 2008) – Cette passe

vous donne accès au Parc régional de la Rivière-du-

Nord ainsi qu’au tronçon du parc linéaire le P’tit train

du Nord entre Prévost et Saint-Jérôme.

Résidant

Enfants (0 à 17 ans) Gratuit

Adulte 20 $

65 à 69 ans 10 $ (rabais de 10 $ accordé par la Ville)

70 ans et plus Gratuit (rabais de 20 $ accordé par la Ville)

-Preuve de résidence et preuve d’âge exigées pour avoir droit au rabais.

-Vous devez également fournir une photo format passeport.

PARC RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE-DU-NORD

DATES THÈME

24 octobre La Vallée de Napa 
et de Sonoma

5 décembre Les Champagnes

Coût : 25 $ par atelier

Heure : 19 h 30 à 21 h 30

Conférencière :
Louise Gagnon : 450-226-8738

INSCRIPTION AU MODULE DES LOISIRS UNE
SEMAINE AVANT LA SOIRÉE

1. RCR (bébé/enfant/adulte)

- Mercredi 17 novembre - 45 $

2. Gardien averti (11 ans et plus)

- 3 et 10 novembre  -  35 $ 

COURS À VENIR  – Automne 2007

DANS LE CADRE DES SEMAINES DES
BIBLITHÈQUES PUBLIQUES

CAUSERIE FENG SHUI

FENG SHUI, UN ART DE VIVRE POUR LE MIEUX-ÊTRE !

CONFÉRENCIER INVITÉ : David Tan, Maître en art Feng Shui
Centre d’excellence de Feng Shui www.harmoniequebec.com
Inscription obligatoire à la bibliothèque, au module loisirs,  téléphone : 450-

224-8888 poste 228 ou loisirs@ville.prevost.qc.ca) 

À LA BILBIOTHÈQUE JEAN-CHARLES-DES ROCHES 

DISPONIBLE AU MODULE DES LOISIRS OU DIRECTEMENT AU PARC RÉGIONAL

Avis public

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le règlement sui-
vant lors de la séance ordinaire du 9 octobre 2007.

RÈGLEMENT No SQ-902-2004-4 AMENDANT LE RÈGLEMENT SQ-902-2004, TEL
QU’AMENDÉ, RELATIF AUX NUISANCES (Matières malsaines et nuisibles)

Le règlement SQ-902-2004-4 a pour objet d’amender le règlement SQ-902-2004,
tel qu’amendé, afin de régir les rejets dans l’environnement de solides, de liquides
ou d’odeurs provenant d’une installation sanitaire au sens du règlement sur l’éva-
cuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.8).

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

Le règlement SQ-902-2004-4 entre en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS D’OCTOBRE DEUX MILLE SEPT (2007).

Me Laurent Laberge

Greffier

Avis public
RÈGLEMENT 310-71

AVIS DE RETRAIT
AVIS est donné que, suite à la procédure d’enregistrement par les personnes habiles à
voter tenue le 3 octobre 2007, le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté la
résolution 15604-10-07, visant notamment le retrait du règlement 310-71, intitulé : «
Règlement amendant le règlement de zonage 310, tel qu’amendé (Domaine des
Vallons) ».

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18E JOUR DU MOIS D’OCTOBRE 2007.

Me Laurent Laberge

Greffier

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

1  2  3  4  5

1- Autre manière de tuer.
2- Le septième art.
3- Raison que l’on donne pour se disculper.
4- Substance qui abaisse le point de congélation d’un liquide.
5- Créateur de parfum.

Mot (ou nom) recherché : Vaste étendue, immensité.

1  2  3  4  5  6  7

1- Odeur agréable.
2- Pour inscrire son emploi du temps.
3- Ornement de tissu plat et étroit, dans les cheveux ou autour d’un cadeau.
4- Pilote volontaire pour écraser un véhicule bourré d’explosifs.
5- On en trouve dans les algues et dans le sel de mer.
6- Est lancée par la N.A.S.A.
7- La plus rapide des allures du cheval.

Mot (ou nom) recherché : Pour garer sa voiture à Paris ou à Londres.

du  mot P E R D UÀ la recherche
Solution page 31

C'est une histoire que tous
connaissent. Un bon matin le bull-
dozer nous réveille: la petite forêt
d'à côté, le magnifique champ de
trilles, les pommiers sauvages
légués par des fermiers d'antan, les
endroits paisibles où les chevreuils
trouvent gîte par les chaudes nuits
d'été, tout y passe.  

Il y a quelques années il y avait
8000 Prévostois et on envisageait
une croissance de 50 % : le chiffre
magique étant 12 000. Aujour-
d'hui un autre chiffre circule:
18 000, ce qui représente une
croissance de 100%! D'où vient la
nécessité de grandir si vite et de
cette façon ?

«Quelqu'un un jour a acheté un
grand terrain et a rêvé d'y faire
pousser une ville... » Probablement
il réalisera un bon profit en reven-
dant sa propriété et ça devrait finir
là, car la qualité de vie d'une popu-
lation doit prévaloir sur des rêves
individuels.

« On ne peut pas empêcher les
gens de venir s'établir ici ». Le site
de SIA compte 120 maisons en
vente à Prévost. Ce vaste choix
devrait satisfaire les besoins de ceux
qui veulent transférer leurs pénates
chez nous.

Pourquoi bâtir plus ? Pourquoi
approuver tant de projets et tous

du même type ? Des résidences en
grappe, plus économiques à desser-
vir, des communautés qui prati-
quent la simplicité volontaire, des
éco-villages, sont des alternatives
au mode de vie banlieusard, désor-
mais considéré insoutenable. Avant
que le seul terrain apte à la culture
maraîchère se trouve dans la cour
du voisin, il faudrait réserver des
secteurs du territoire à ce fin. C’est
d'ailleurs ce que le schéma d'amé-
nagement de la MRC prévoit sous
la catégorie Rural conservation, soit
des fermettes d'au moins 4 Ha
(environ 430 000 p.c.). Mais le
schéma n'arrive pas à être approu-
vé, car chaque municipalité tient à
son droit de croissance et les politi-
ciens perçoivent la préservation
comme un empêchement aux
affaires. Entre temps le vert rétré-
cit, les pistes de ski se font obstruer
par des nouvelles constructions, les
chevreuils déménagent et la seule
planification urbaine qui existe se
trouve dans les plans d'affaires des
plus gros promoteurs.  

Veut-on vraiment dire bye-bye
aux étoiles et bienvenue aux
lumières ?
Serena d'Agostino, Prévost

Bye bye
les étoiles ?

Marc-André Morin

Non David Faucher et sa grosse
bûche provenant d’un peuplier del-
toïde de cinq pieds de diamètre. Sur
la remorque, au milieu du station-

nement, la bûche contenant trois
cordes de bois ne laissait personne
indifférent. Situé à dix pieds de la
maison, l’arbre pesait entre 25 et 30
tonnes. On imagine mal toute la

vallée du Saint-Laurent et celles de
ces principaux affluents couvertes
d’arbres de cette taille, principale-
ment des pins. Lui s’en souvenait
sûrement, malheureusement les
arbres bien que très sages, possèdent
un handicap majeur dans la com-
munication verbale !

David et Goliath ?

Deux pas en avant deux pas
en arrière.
Marc-André Morin

On se fait toujours prendre, on
imagine que la société évolue de
façon passablement harmonieuse,
que les positions extrêmes sont le
fait de minorités de laissés pour
contre. Bin non ! L’évolution d’une
société est un long processus d’essais
et d’erreurs spécialement chez nous,
nos guides, nos élites intellectuelles
sont elles-mêmes un peu perdues.
Le coprésident de notre thérapie
collective, M. Bouchard, écrivait
qu’il était temps de brûler les
souches de la Saint-Jean. C’est un
peu dur sur les racines.
Personnellement, je crois qu’on
devrait plutôt penser à brûler les
séquelles laissées par deux cent cin-
quante ans de colonisation et de
domination par un clergé parfois
déviant qui a sévi dans les écoles, les
orphelinats et les collèges. Ça nous
aiderait à définir l’intégrisme et à le
reconnaître. C’est quand même

plaisant à voir ces audiences de la
commission sur les pratiques d’ac-
commodements reliées aux diffé-
rences culturelles ! On remarque,
heureusement très vite, que dans la
plupart des interventions, c’est le
gros bon sens qui domine, comme
dans le témoignage d’un résident de
Sainte-Sophie qui rendait compte
de l’harmonie qui régnait depuis
toujours entre la minorité juive et la
population locale en décrivant le
penchant de leur voisin juif pour un
bon sandwich au jambon. Le
mémoire de l’auteur Benoit
Gingnac qu’il serait difficile de résu-
mer (voir lien www.accommode-
ments.qc.ca/documentation/memoires
.html), nous a fait envisager un
Québec beaucoup moins frileux,
beaucoup plus ouvert tout en étant
respectueux de ses origines diverses
et métissées. Notre ouverture est
notre meilleure garantie de survie,
notre rayonnement culturel à
l’échelle mondiale en témoigne. Nos
intégristes ont aussi eu leurs quinze
minutes de gloire, écoles confession-

nelles, prières à l’Hôtel de Ville.
Leur religion est un phénomène cul-
turel indissociable de leurs rapports
sociaux, ils devraient bien s’entendre
avec les imams intégristes, nous
devrions les laisser négocier.
Cependant, la meilleure nous est
venue un peu par surprise, la dame
dans la soixantaine assise près de
moi n’a peu retenir un « Ha! Ha!
Cossé ça ! » Les problèmes du
Québec origineraient de l’utérus des
Québécoises qui n’aurait pas été suf-
fisamment mis à contribution,
entraînant une dénatalité nous obli-
geant à recourir à l’immigration !
Recourir à l’immigration est un
choix, certains pays n’acceptent
aucun immigrant et s’en tirent très
bien. Dans cette logique, ses
ancêtres auraient bien pu rester en
France. Venant d’un éducateur char-
gé d’inculquer des valeurs à nos
jeunes c’est assez surprenant. De
toute façon, rien de cela n’est dra-
matique, la commission joue bien
son rôle, faire sortir le méchant.

El, cha, cha !
De las accomodacciones
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Depuis des générations, les fosses
septiques ont fait parti en quelque
sorte de notre patrimoine collectif,
du premier puisard creusé à la pelle
et garni de chaux vive au dernier cri
des systèmes tertiaires avancés. 

Malgré une évidente proximité,
nos fosses septiques et surtout nos
champs d’épuration sont encore,
pour plusieurs, un mystère insa-
lubre. Tout le monde devrait savoir
que les champs d’épuration ont
besoin d’une attention particulière
si nous voulons qu’ils survivent, et
ce, sans mettre en danger la santé de
nos voisins.

Jusqu’a tout récemment, les orien-
tations de la plupart des municipali-
tés à l’égard des vidanges de fosses
septiques consistaient à faire appli-
quer le fameux règlement « Q-2,
r.8 » dans sa version originale.
Pourtant, depuis 1999, des modifi-
cations importantes au règlement
ont permis à certaines municipalités
d’arrêter de faire « fosse route » et de
repartir avec un plan ambitieux,
mais plus intelligent.

Dans le «Règlement sur l’évacua-
tion et le traitement des eaux usées
des résidences isolées», le Q-2, r.8, à
l’article 13, il est mentionné que :
«Une fosse septique utilisée d’une
façon saisonnière doit être vidangée
au moins une fois tous les 4 ans.
Une fosse septique utilisée à lon-
gueur d’année doit être vidangée au
moins une fois tous les 2 ans.

Toutefois, dans le cas où, en applica-
tion du paragraphe 11.1 de l’article
413 de la Loi sur les cités et villes ou
de l’article 550 du Code municipal
du Québec, une municipalité aurait
adopté un règlement pour pourvoir
à la vidange des fosses septiques, une
fosse peut être vidangée soit confor-
mément aux dispositions des pre-

miers et deuxièmes alinéas, soit
selon le mesurage de l’écume ou des
boues. »

Selon cette dernière méthode,
toute fosse septique doit être inspec-
tée une fois par année et être vidan-
gée lorsque l’épaisseur de la couche
d’écume est égale ou supérieure à 12
cm ou lorsque l’épaisseur de la
couche de boues est égale ou supé-
rieure à 30 cm.

La municipalité du Canton
d’Orford a adopté en 2003 le règle-
ment 309 qui va dans ce sens. Deux
inspecteurs (étudiants) dûment for-
més  procèdent depuis lors au mesu-
rage des boues et de l'écume de cha-
cune des 1176 fosses septiques du
territoire.

Les statistiques sont éloquentes
À l’été 2006, après trois années

d’application, seulement 229 fosses
(20% du total) ont été vidangées
suite à la prise de mesure ; 890 fosses
(76%) n’ont pas été vidangées. 57
fosses (5%) ont été identifiées
comme étant des fosses scellées. 

La procédure est simple : lors du
mesurage, une inspection en surface
est faite afin de déceler si la fosse ou
champ d’épuration présente des
déficiences. On a ainsi découvert
que des 29 des 229 fosses vidangées
n’étaient pas conformes. Chaque
jour, ces employés de la municipali-
té du Canton d’Orford font équipe
avec ceux de la compagnie de pom-

page des fosses. En 2006, ils ont
réussi à vidanger entre 15 et 20
fosses quotidiennement tout en
mesurant au minimum 30 fosses.
La vidange des fosses septiques était
exécutée dès que les boues dépas-
saient 30 cm ou que l’écume avait
plus de 12 cm. Exceptionnellement,
certaines fosses septiques ont été

vidangées suite à une non-confor-
mité afin de permettre une éven-
tuelle inspection durant la vidange.
Cette méthode vise à  permettre aux
citoyens qui font usage de leurs
fosses septiques de façon rationnelle
de bénéficier de rabais substantiels
par exemple une vidange aux quatre
ans plutôt qu’une aux deux ans. 

Un constat semble se dégager : les
gens de cette municipalité ont
modifié leur façon d’utiliser leur
fosse septique depuis 2003, un peu
grâce au travail des inspecteurs. Lors
des inspections, ces derniers avaient
aussi le mandat d’informer les pro-
priétaires sur les bonnes pratiques
d’utilisation de leurs installations
sanitaires et de leur remettre  tous
les documents pertinents à cet
égard. 

Est-ce que nos fosses septiques
ont quelque chose à y voir ?

C’est bien beau, mais combien ça
coûte ? Le prix pour le mesurage de
l’écume et des boues est facturé sur
le compte de taxe des contribuables.
Il était de 11$ en 2005, de 12$ en
2006, et d’environ 28$ en 2007. 

Le prix facturé en 2007 pour la
vidange, si nécessaire, était de
35.10$ par mètre cube, plus 15.85$
pour le personnel et les frais d’admi-
nistration. Le salaire des 2 étudiants
embauchés pour l’été 2007 afin de
faire le mesurage des boues est de 11
960$. 

Pour faciliter et rendre plus écono-
miques la vidange, le transport, l’éli-
mination et le traitement des bioso-
lides (boues, écumes et liquide) des
fosses septiques, la municipalité du
Canton d’Orford va en appel
d’offres de service et exige que l’en-
trepreneur utilise un camion « JUG-
GLER » qui retourne un liquide
(surnageant) épuré en moyenne à
98% des matières organiques, le
tout en moins de 20 minutes. Le
camion qui transporte uniquement
les boues et les écumes permet de
vidanger jusqu’à cinq fois plus de
fosses septiques avec un même réser-
voir. 

Mais s’il ne s’agissait que d’un cas
isolé ?

Et bien non ! Dans la municipalité
de Chelsea (en Gatineau), depuis
1997, on a pris en charge la vidange
des fosses septiques en vertu du
règlement No 460-96 qui dit que «
toutes fosses septiques reliées à un
élément épurateur ou fosses de
rétention, des résidences perma-
nentes ou saisonnières doivent être
vidangées au moins à tous les trois
ans. Cependant, depuis  l’été 2007,
on procède avec le mesurage de
l’écume et des boues.

En décembre 2006, dans le cadre
du plan de gestion des matières rési-
duelles (PGMR), 14 des 18 munici-
palités de la MRC de Drummond
ont décidé de la mise  en place, au
printemps 2007, d’un service de
vidange systématique des fosses sep-
tiques. Cette opération se fera en
rotation à tous les 2 ans, car la
presque totalité des résidences sont
permanentes. La firme Vacuum DL
a été choisie pour effectuer ce nou-
veau service dont environ 9 000
propriétés bénéficieront. Le coût de
ce service apparaît sur le compte de
taxes municipales des propriétaires
concernés.

Depuis le printemps 2006, la
Municipalité régionale de comté

(MRC) de la Haute-Yamaska procè-
de à la vidange des fosses septiques
sur son territoire qui comprend les
municipalités de  Sainte- Cécile-de-
Milton, Granby, Shefford, Warden,
Waterloo, Bromont, Saint-Alphose,
Saint-Joachin-de-Shefford. Ce qui
signifie que 11 000 fosses septiques
ont été prises en charge par le biais
d’une collecte municipale.

Pour ma part, je ne vois que deux
ombres au tableau : il faut rendre les
couvercles des fosses accessibles à
chaque année et  l’appel d’offres de
services pour la vidange de fosses
septiques se fait souvent pour de
longues périodes (trois ans), ce qui
risque de faire disparaître la libre
concurrence et créer des monopoles 
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Serge
DESJARDINS

Francine
BUREAU DESJARDINS 

Prévost
1173 du Clos des Jacobins,
(école & piste ski à prox.)

293,000$

Domaine du Patriarche, Prévost
1039 du Monarque

334,000$

Saint-Colomban
Maison neuve avec loge-
ment (490$ / mois)

199,500$ 

MLS 1274731

MLS 1358581 MLS 1351990 MLS 1353015

514 796-4896

Agent immobilier

Agente immobilière
Domaine des Chansionniers,
Prévost. 1104-1106 ch. Félix-
Leclerc 

196,600$ 
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Stéphane Parent
Si les cyanobactéries sont à la mode, que  dire des fosses
septiques sinon qu’elles sont une source de pollution par-
fois négligée et qu’il y a sûrement une  raison pour en
faire tout un plat.

Pour réduire les coûts, certaines municipalités utilisent leur usine d’épuration des eaux usées afin de
traiter l’écume et les boues provenant des fosses septiques des résidences isolées

Des solutions intelligentes pour
vidanger nos fosses septiques

Christian De Lamirande
Tél.: 450-224-2613
Cell.: 450-275-2613

ENTREPRISE
C. De Lamirande

Réparation et
entretien de piscine

OUVERTURE
ET FERMETURE

DE PISCINE



Suite aux articles « Sous Nos Pieds un Sol Dynamique et bien Vivant » et «Bien Ancré au Sol », il
serait approprié de se pencher sous et sur le monde fascinant des racines. Les feuilles constituent

l’interface atmosphère-arbre, les racines fines pour leur part constituent l’interface sol-arbre.

La première racine à apparaître se
nomme radicule. Cette minuscule
racine, pour la majorité des angio-
spermes (arbres feuillus) et les gym-
nospermes (conifère) va se dévelop-
per et devenir soit une racine pivo-
tante se développant et pénétrant le
sol à la verticale servant d’encrage à
l’arbre dans un sol plutôt sableux,
soit une racine pivotante évoluant
dans le temps et  se développant en
une multitude de racines latérales
ou dite traçantes pour des sols plus
argileux.  

Plusieurs facteurs peuvent faire
varier le développement de la radi-
cule ; l’espèce, le type de sol, la topo-
graphie du sol, les vents dominants,
etc.

Les trois rôles des racines et leur
spécialisation

On distingue trois fonctions du
système racinaire.  Premièrement, la
fixation de l’arbre dans le sol.  La
fixation est assurée par les plus

grosses racines que l’on nomme
racines primaires et qui sont
ligneuses (de bois), donc durcies par
la lignine.  

Ensuite, les racines servent de
stockage des réserves (carbone sous
forme de sucres solubles, azote sous
forme de protéines, d’amidon, de
lipides, d’eau, etc.) aidant à la survie
lors du stade dormant et nécessaire à
la reprise végétative au printemps.

Troisièmement, elles assurent l’ali-
mentation en eau et en éléments
nutritifs de l’arbre à partir des res-
sources se retrouvant dans le sol.

Les racines ligneuses sont plus
grosses et constituent le squelette de
l’ensemble du système racinaire.
Leur croissance annuelle et leur
ramification continue assurent l’ac-
croissement constant du volume du
sol exploré et exploité. 

Leurs rôles principaux sont de
stocker les réserves et de fixer
l’arbre au sol.

Les racines fines ou radicelles sont
beaucoup plus petite, plus nom-
breuses, mais fragiles. En général,
elle auront une durée de vie limitée
(soit une saison végétative) sauf
pour celle qui, peu nombreuse, don-
neront naissance à de nouvelles
racines primaires.  

Les racines fines ont une durée de
vie éphémère et ne seront donc pas
lignifiées. Leur rôle est d’absorber
l’eau du sol et les minéraux dissous
sous forme d’ions.

Ces deux types de racines se répar-
tissent de façon différente dans le sol.  

Les racines ligneuses primaire se
retrouvent dans les 20 à 30 premiers
centimètres du sol ou elles peuvent
former un ensemble très dense.

Les racines fines se retrouvent sur-
tout dans les 10 premiers centi-
mètres du sol, là ou l’on retrouve les
éléments nutritifs, les ressources
minérales accessibles.

Le système racinaire croît avec le
déploiement aérien de l’arbre. Il y a
donc une relation proportionnelle
qui se forme.  C’est pourquoi il est
très important d’éviter d’endomma-

ger le système racinaire dans son
ensemble.  

Creuser près d’un arbre :
- Risque d’endommager les racines

d’ancrage au sol.  Si l’arbre se
retrouve moins bien fixé au sol, il
peut tomber.

- Risque de diminuer sa capacité
d’absorption en eau et en élé-
ments minéraux.  Un arbre qui a
de la difficulté à bien s’alimenter
s’affaiblit et peut être attaqué par
un pathogène ou un insecte nui-
sible.

L’affaissement et la compaction du
sol du au passage fréquent de
machineries lourdes, de voitures, et
même de piétons vont causer de
graves problèmes au développement
du système racinaire. En se compac-
tant, les espaces réservés pour l’eau
et l’air dans le sol se retrouvent
réduites et parfois même inexis-
tantes. Une spiralisation du système
racinaire va s’ensuivre et la mort de
l’arbre sera inévitable.

Prenez la peine d’observer réguliè-
rement ces êtres méconnus que sont
les arbres, indispensables à notre
existence.
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Pour se réchauffer, je vous invite en
France plus précisément dans le sud
dans la région du Minervois. Un vin
qui nous visite pour la première fois
au Québec avec 70 de ses amis dans
le cadre de l’opération Cellier qui
avait lieu en septembre dans le
réseau de la SAQ. Le Minervois,
niché entre les contreforts de la
Montagne Noire et le canal du Midi,
est une région au long passé vitico-
le, qui revit notamment sous l'in-
fluence de nouveaux vignerons qui
ont pris conscience du potentiel de
cette région et ont mis en œuvre de
nouveaux modes de vinification
adaptés. Les vignerons se donnent,
depuis plusieurs années, les moyens
de vinifier des vins de très bonne
qualité à des prix abordables.
Plusieurs ont replanté leurs
vignobles, la plupart ont réduit les
rendements et presque tous tra-
vaillent de concert avec la nature
en évitant les interventions et les
traitements invasifs qui finissent
par nuire à la vigne et à l’environ-
nement.  

Le Château Saint-Jacques D’Albas
est propriété de Beatrice et Graham
Nutter depuis 2001. Le Château
produit ses vins sous trois éti-
quettes soit Château, Domaine et
Chapelle. C’est avec le Domaine que
ce couple de londoniens a décidé de
nous séduire. Donc ce Domaine
Saint-Jacques D’Albas est élaboré
avec 40% de grenache noir et 40%
de carignan tous deux vieillis en
cuves inox et 20% de syrah élevée
en fûts de chêne français (6 mois).
La robe est rubis avec encore des
notes violacées, la couleur donne
une belle intensité et le vin est lim-
pide et reflète une belle brillance.
Au nez, le vin est timide au premier
abord mais dévoile tous ses atouts
après quelques minutes d’aération.
On y trouve des notes de fruits
rouges, d’épices (poivre). En bouche,
des tanins soyeux, une acidité assez
vive, une rétro de fruits rouges et
une très belle persistance nous invi-
tent à goûter et re-goûter avec
plaisir. Avec son attaque franche,
son milieu de bouche intense et
souple et sa finale nette, vous aurez
un très beau rapport gourmand
avec de la volaille grillée, un
médaillon de porc avec une sauce
tomatée ou un fromage à pâte
pressée.

Domaine Saint-Jacques
D’Albas 2004, Minervois a.c.
à 17,45$ (10779054)

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION ST-SAUVEUR

Quel magnifique automne, les
couleurs ont perduré un temps
fou, le soleil et le temps chaud
aussi, il y a même eu une éclo-
sion des petites mouches noires
et de maringouins ! Cela rend les
premières gelées moins dures à
endurer…

vvmerveilleux Le monde

du vin

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

Drame  
Canada 2007
Réalisation : Sarah
Polley
Acteurs: Julie
Christie, Gordon
Pinsent, Olympia
Dukakis
Durée : 1heure 45
minutes
Classement : géné-
ral
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Hélène Brodeur

LOIN D’ELLE

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

Déploiement de racines traçantesRacine pivotante

Fiona et Grant sont mariés depuis 45 ans, ils ont sur-
monté les épreuves, l’usure du temps et s’aiment ten-
drement. Pourtant Fiona a des pertes de mémoire de
plus en plus fréquentes. Apprenant qu’elle souffre de la
maladie d’Alzheimer, elle décide de se faire admettre
dans une résidence spécialisée. Grant ne sait comment
gérer cette séparation, rongé par la culpabilité.
Impuissant, il regarde Fiona s’éloigner de lui et tomber
amoureuse d’un autre patient.

Un regard d’une grande clairvoyance pour une jeune
réalisatrice de 27 ans qui est à son premier long-métrage.

C’est un film à la fois déchirant et captivant, il
réchauffe le cœur tout en le brisant en mille miettes.
On y explore le triste sort des gens atteints de maladies
dégénératives, mais par les yeux de leurs proches. Le
personnage de Grant devra apprendre à apprivoiser les
émotions contradictoires qui s’emparent de lui.

Les acteurs sont tout simplement étonnants et très
crédibles dans leur rôle. On apprend beaucoup sur
l’amour avec ce couple forcé de faire le bilan de son
mariage. C’est souvent lorsqu’ils sont confrontés à des
difficultés que la véritable nature des gens refait surfa-
ce. Et avec ce filon, on réalise que la bonté n’a rien
d’une valeur dépassée. À voir.

Évitons d’endommager le
système racinaire des arbres



Ils sont d’autant plus contents
qu’ils peuvent venir se reposer
ensuite sur le quai de la gare en
dégustant une bonne soupe ou un
bon café avec un muffin et conti-
nuer à admirer les couleurs dont la
falaise est parée.

Après les belles Journées de la cul-
ture, le comité de la gare de Prévost

prépare une soirée d’enfer, la soirée
de l’Halloween ou petits et grands
déguisés pour l’évènement vien-
dront frissonner dans le tout nou-
veau parcours de la peur, avant de
recueillir quelques bonbons.

Bénévoles du mois
Ce mois-ci, c’est notre ami Denis

Pineault, résident de Saint-Jérôme

que nous voulons remercier chaleu-
reusement. Depuis plusieurs mois, il
vient, en bicyclette, passer ses
dimanches à la gare pour vous
accueillir ! 

Toujours souriant et de bonne
humeur, Denis
vous préparera
un thé ou un
chocolat chaud
si le café ne fait
pas votre bon-
heur. Il vous
donnera aussi

tous les renseignements que vous
souhaitez avoir sur la piste et les
environs.

Bénévoles recherchés
Hélas notre ami Denis n’est pas

motorisé qui viendra le remplacer
quand la pluie et la neige l’empêche-
ront bien malgré lui de se rendre à la
gare le dimanche ? Le Comité de la
gare recherche donc des bénévoles
qui, nous vous le rappelons sont
présents tous les jours de l’année et
qui fonctionnent par blocs de
quatre heures. Soit de 8 h 30 à

12 h 30 et de 12 h 30 à 16 h 30. Un
après-midi ou une matinée de libre ?
Venez vous joindre au groupe, rire
et échanger en notre compagnie.
Moral à la hausse garanti ! Et que
diriez-vous de participer au Souper
des bénévoles du 13 novembre ?

Pour toute informations deman-
dez Catherine au 450-224-2105.

Catherine Baïcoianu

Cette année encore, grâce à
une subvention qui nous a
été accordée par le Centre
Local de Développement de
la Rivière-du-Nord nous
avons pu recevoir plusieurs
artistes de la région :

Voici brièvement le profil des
artistes et artisans qui nous honorés
de leur présence :

Thomas Bec, fer ornemental, tra-
vaille comme forgeron depuis sept
années. Après un apprentissage tra-
ditionnel comme apprenti auprès
d’un forgeron de renom
et sa rencontre avec sa
partenaire Kim Stiebel,
designer, il était prêt
pour développer une
entreprise mettant  à
profit leurs talents com-
posés.  Fasciné par la
flexibilité du métal
chaud, il le tord, l’étire,
le martèle, le texture lui
donnant tantôt un
aspect dur et tranchant
tantôt un aspect élégant,
rustique ou organique.
Nombreux sont ceux qui
ont assisté la transforma-
tion du métal et mieux
comprendre ce qu’est le
travail du fer ornemen-
tal.

Lucie Bertrand,
sculpture après trente
cinq ans consacrés au
théâtre qui privilégie

l’étude du corps, des ses mouve-
ments et de sa mise en espace, se
voit interpellée par la sculpture qui
lui permet d’incarner la statuaire
humaine dans la terre. La photogra-
phie vient compléter sa démarche,
elle collectionne les clichés pour
archiver ses émotions et nous les
livrer dans ses sculptures de terre.
Terre colorée, argile, qu’elle recueille
et qu’elle nous livre chargées de leur
mémoire et de son inspiration.  «La
terre est toute mon inspiration, elle
provoque en moi une force primiti-
ve qui me presse d’agir sur elle. Je
veux lui en rendre compte» dit-elle.

Olivier Crête, clown et magicien
après plus de 300 spectacles de
magie donnés en privé et plus de
160 représen-
tations pour le
Village du Père
Noël de Val-
David, durant
les années
2003 et 2005
Olivier le
magicien garde
toujours la
même passion :
nous ouvrir à
ce monde mer-
veilleux de la

magie et du rire. Après l’apprentissa-
ge de la magie, du mime et du
théâtre Olivier a appris à maîtriser la
jonglerie de bâtons de feux, les
échasses, la sculpture  de ballons
ainsi que la pratique du  monocycle.
Il vit de son art depuis plusieurs
années maintenant et  il a commen-
cer à transmettre ses connaissances à
un jeune apprenti.

Line Dicaire auteure-
compositeure, interprète,
nous a offert une prestation
toute particulière pour les
journées de la culture. Elle
nous a décrit en chansons
son itinéraire personnel,
celui qui l’a conduite jus-
qu'à nous en tant que chan-

teuse. Elle était accompagnée pour
l’évènement de son amie Michèle
Bastien et de sa guitare qui nous ont
guidées sur la route de ses voyages et
fait découvrir au gré des voix et des
sons, l’univers multi-etnique de
Line, rassemblant au-delà  des diffé-
rences les mêmes sentiments, les
mêmes émotions humaines.

Jean-Pierre Maher, cinéaste,
Depuis 25 ans il est réalisateur de
film et de documentaires et de films
pour la télévision. Étant d’origine
amérindienne, monsieur Maher a
choisi de venir nous présenter son
tournage sur la Paix de Braves et les
controverses qui en ont découlées.
Un façon de nous éclairer sur le sort
des population autochtones et sur
l’avenir des territoires de la de la
Baie James. Son engagement dans
cette cause  lui ont permis de nous

donner un autre film Heavy Metal
(a mining disaster in Northern
Quebec) paru en 2005.

Monique Soublières, peintre
coloriste. «Dans un premier temps,
je laisse courir ma main sur la toile
pour que les premières lignes
majeures du dessin apparaissent.
Après, j’harmonise le tout… pour
faire ressortir les symboles qui s’y
profilent… parfois inconsciem-
ment. La couleur, je vibre à son
énergie…car si la ligne amène le
mouvement, la couleur elle, leur
donne vie et émotion». Voici ce que
Monique Soublières nous a démon-
tré en réalisant devant nous un
magnifique pastel sec !
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Les couleurs à la gare
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Les Journées de la culture

Catherine Baïcoianu

Comme il est doux le soleil du mois d’octobre, quelle belle
lumière ! Les adeptes de la marche, de plus en plus nom-
breux, vous le diront : c’est la saison idéale pour la prome-
nade.

DENTUROLOGISTE
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Pendant tout le mois d’octobre
et une partie de novembre,
vous aurez encore la possibili-
té de vous ravitailler et de
faire des provisions pour l’hi-
ver. Le mardi, vendredi et
samedi, vous pourrez encoura-
ger l’agriculture locale et pro-
fiter de produits frais le tout à
des prix souvent dérisoires.

Au marché de Saint-Jérôme (derrière
la vielle gare), pour quelques dollars,
vous aurez une poche de 50 lbs de
pommes de terre que vous pourrez
conserver plusieurs mois dans un coin
frais du garage ou du sous-sol. Les
oignons, les courges se garderont bien
dans les mêmes conditions, les carottes,
les rutabagas et les pommes, moins
longtemps. Certains fruits et légumes
devront subir une transformation; les
tomates en sauce (congelée) ou en
conserve (pots Masson), les pommes en
compote (congelée) ou en conserve, les
légumes blanchis et congelés ou trans-
formés en ketchup,  en marinades. Les
poireaux, pour leur part, n’auront pas
besoin d’être blanchis. Il ne suffira que
de les laver, les trancher et les mettre
dans des sacs ou autres contenants pour
les ranger au congélateur. Vous n’aurez
qu’à en prélever la quantité désirée
quand bon vous semble.

Les légumes de chez nous, devraient
être consommés sur une base quotidien-
ne d’abord pour les plaisirs gustatifs
qu’ils nous apportent, et, en raison de
leurs nutriments, leurs fibres et leurs
propriétés anticancéreuses avérées. Les
pommes de terre on une forte teneur en
vitamine C, elles sont moins caloriques
que le riz ou les pâtes et sont très riches
en fibres. Les courges vous offrent une
bonne dose de vitamine A et de fibres,

en les utilisant comme légumes moult
possibilités s’ouvrent à vous. Sur le bar-
becue, la plaque chaude, dans les
potages épicés, les sautés de légumes,
avec de l’ail, des tomates, de l’huile
d’olive, etc.

La grande famille du chou, les cruci-
fères, est reconnue pour ses propriétés
anti oxydantes et anticancéreuses. Elle
comprend tout ce qui s’appelle chou :de
Bruxelle, vert en feuilles (kale), de
Savoie, chou-rave, chou-fleur, les bok
choï, pak choï, brocolis, rutabagas, le
cresson, la moutarde, le colza, de même
que tous les radis. Les glocusinolates
présents dans les crucifères stimulent
nos systèmes de défense et provoquent
l’élimination des substances cancéri-
gènes.

N’oublions pas les oignons et l’ail de
même que les oignons verts, les écha-
lottes françaises et les poireaux, tous de
la famille des liliacées. Ce sont de puis-
sants anti- oxydants aux effets béné-
fiques sur notre santé. Des molécules
libérées, lors de leur broyage, ont pour
effet de stopper la croissance des cellules
cancéreuses.

Soupe à l’oignon et au poireau 
INGRÉDIENTS
- -Poireau, 1 gros en demi-rondelles
- Oignon, 1 gros émincé en demi- ron-

delles
- Ail, 4 gousses hachées
- Bouillon, 8 tasses (ou plus), le bouillon

de dinde maison est délectable
- Vin blanc, 1 tasse (ou plus) ou 1 cuil. à

soupe de bon vinaigre de cidre
- Thym, 1 branche fraiche ou 1/2 cuil. à

thé de thym sec
- Persil frais, 1 à 2 cuil. à soupe haché
- Sel et poivre, au goût
- Sucre, 1 cuil. à thé (ou miel, sirop)
- Huile, 1 à 2 cuil. à soupe ou moitié beurre

PRÉPARATION
Dans une casserole, faites revenir (3 à 5

minutes) dans l’huile à feu moyen-chaud,
tous les légumes et le thym (sauf le per-
sil). Ajoutez le sucre, le sel et le poivre,
remuez le tout (3 à 5 minutes), baissez le
feu si le mélange colle. Déglacez au vin
blanc. Ajoutez le bouillon et laissez mijo-
ter à feu doux de 5 à 8 minutes. Rectifiez
l’assaisonnement et ajoutez le persil.

Pour faire gratiner la soupe : Faites
griller des tranches de baguettes (ou
autre pain) au four. Mettez de la soupe
(au 3/4 de la hauteur) dans des bols à
gratin individuels ou dans un grand plat
creux allant au four. Déposez les croûtons
sur la soupe et surmontez le tout du fro-
mage râpé (ou un mélange) de votre
choix: gruyère, cheddar, emmenthal, etc.
Faites gratiner au four à 400°F environ 10
minutes.

Cette soupe, délicieuse et réconfor-
tante, plait beaucoup aux enfants. Ne
vous inquiétez pas pour le vin car l’alcool
qu’il contient se sera évaporé dès les pre-
mières minutes d’ébullition.

Salade de betteraves à l’ail 
INGRÉDIENTS
- -Betteraves cuites et pelées, 6

moyennes en gros dés ou quartiers
- Ail, 2 à 4 gousses hachées ou râpées
- Huile d’olive, 2 cuil. à soupe
- Vinaigre balsamique, de riz ou de cidre

(au choix) 2 cuil. à soupe
- Sirop d’érable ou miel, 1 cuil. à thé
- Moutarde de Dijon, 1 cuil. à thé
- Sel et poivre, au goût
PRÉPARATION

Dans un saladier, préparez la vinaigrette
(tous les ingrédients sauf les betteraves)
et ajoutez les betteraves froides ou enco-
re tièdes. Remuez bien le tout, servez. 

Une salade étonnante et délicieuse à
laquelle vous pourriez ajouter 2 cuil. à
soupe de yogourt nature pour une vinai-

grette rose et crémeuse.

Chou au cari et aux petits raisins
INGRÉDIENTS
- -Chou ordinaire ou de Savoie, 4 tasses

en lamelles minces
- Oignon  ou poireau, 1 moyen émincé
- Ail, 2 ou 3 gousses hachées
- Raisins secs de Corinthe ou autres, 1/2 à

2/3 de tasse
- Poudre ou pâte de cari, 1 cuil. à thé ou

au goût
- Sel et poivre, au goût
- Huile, 2 cuil. à soupe
- Eau ou bouillon, environ 1/4 de tasse
PRÉPARATION

Dans un grand poêlon à feu moyen-
chaud, faites revenir dans l’huile le chou
et l’oignon tout en remuant de 3 à 5
minutes. Ajoutez le reste des ingrédients,
remuez et laissez mijoter à feu doux et à
couvert environ 10 minutes ou jusqu’à ce
que le chou soit cuit.

Une recette à conserver car voilà une
façon simple, vite faite et surtout déli-
cieuse de consommer du chou.

Compote de pommes 
Tous les ans, à la même époque, je

fabrique de la compote de pommes que je
congèle. C’est une tradition devenue
presque rituelle à laquelle notre mère
nous a tous initiés. Par contre, j’aime bien
sortir des sentiers battus et à part les
pommes du marché et les pommettes
sauvages, j’aime y ajouter des choses
moins traditionnelles comme des raisins
bleus, des canneberges, des petites
prunes bleues, etc. La technique, très
simple, consiste à faire cuire les pommes
avec la pelure et le cœur. Après les avoir
lavées, vous les coupez en quartiers et
vous les mettez dans une marmite ou un
fait-tout assez grand pour recevoir toutes
vos pommes. Si vous n’avez pas beaucoup
de temps, coupez- les en plus petits mor-

ceaux. Les raisins n’auront qu’à être lavés
et enlevés de leur grappe, les prunes
lavées et dénoyautées, les canneberges
seulement lavées. Vous pouvez mettre un
peu d’eau (1 ou 2 tasses), dans la marmi-
te, au début de la cuisson. Le secret est de
mettre le feu à moyen- doux et de s’armer
de patience, surtout au début, car, en
grande quantité, la compote peut prendre
plusieurs heures à cuire. Vous pourrez
régler le feu (plus ou moins chaud) selon
le type de casserole et/ou de cuisinière
utilisées. Lorsque la compote est cuite,
vous la passez au chinois* (sorte de pas-
soire conique munie d’un pilon). Si
comme moi vous n’en avez pas, pas de
panique, prenez une passoire à spaghetti,
de préférence métallique, et utilisez le
dos d’une cuillère de service ronde ou un
pilon pour forcer la compote à travers les
trous. La pulpe (peau et pépin) restera
dans la passoire et la compote s’écoulera
dans le récipient que vous n’aurez pas
oublié de mettre sous la passoire! Il ne
vous restera qu’à enlever la pulpe (la
mettre au compost) et répéter l’opération.
Lorsque vous aurez enfin terminé, vous
devrez sucrer votre compote. Je ne don-
nerai pas de quantités car l’acidité des
fruits sera un facteur déterminant, fiez-
vous à votre goût. Remuez bien pour bien
dissoudre le sucre. Mettez la compote
dans les contenants de votre choix et
congelez, j’utilise des contenants de
yogourt de 500g. 

*Un presse-purée peut-être utilisé, mais
il ne faudra pas trop tarder à enlever la
pulpe sinon des pépins seront écrasés
donnant une compote un peu croquante.

INGRÉDIENTS
- Pommes
- Sucre
- Eau  
- Autres fruits : pommettes sauvages, rai-

sins bleus, canneberges, petites prunes
bleus, etc. (facultatifs) 

Consultez le site du Journal de Prévost au : www.journaldeprevost.ca/Odette, vous y retrouverez le répertoire des recettes depuis le début de cette
rubrique.  Vous avez des questions ou commentaires ? N’hésitez pas à m’écrire à pourleplaisirdupalais@hotmail.com

Une dernière visite au marché des agriculteurs
Avec Odette Morin
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Horizontal
1- Sa capitale est Rangoun – De très près.
2- Dans les cheveux frisés.
3- Pour montrer différents tons de couleur (pl.)

– Personnel.
4- Astate – Groupe d’atomes – Distance.
5- Film, clip – Bon ou médiocre ;

de bon ou de mauvais …
6- Nommé – Se trouve sur le côté.
7- Filles de Nérée – Souverain renversé.
8- Nous envoie dans les bras de Morphée

– Sandales de plage.
9- Une était sur le Nil, l’autre est sur le

Mississippi.
10- Parfois sans issue – Organes mâles.
11- Coule en Irlande – Siège de l’école éléate

– Appris.
12- Avoir une réalité – Apporte à boire.

Vertical
1- Île dans le golfe du St-Laurent.
2- Vaines – Aurochs.
3- République démocratique allemande

– D’une manière pénible.
4- Pourvue, dotée – Finissait en septembre

– Infinitif.
5- Problème de surconsommation.
6- Comme un bonsaï – Partisan d’une doctrine.
7- Départ latin – Prélève – Peintre néerlandais.
8- Irlande – Appréciée.
9- Récompense de star – Se plie à nos exigences.
10- Radon – Prénom.
11- Pratiquent un art divinatoire.
12- Canaux – Destination de vacancier.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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Odette Morin

«Science fiction ? Activisme ?
Paranoïa ? Non, rien de tout cela,
mais une réalité établie et confortée
par de nombreuses études scienti-
fiques qui aboutissent à la même
conclusion : suivant l’exemple états-
uniens, l’espérance de vie de nos
enfants sera plus courte que la
nôtre.»

Le diabète de type 2*, les pro-
blèmes cardio-vasculaires, le cancer
sont, selon William Reymond, «Les
trois cavaliers de l’apocalypse promi-
se par la pandémie d’obésité.» 

D’après les statistiques, il y a eu au
moins deux épisodes d’augmenta-
tion fulgurante des cas d’obésité et
des maladies qui y sont reliées. Au
début des années 80, on note une
accélération subite du fléau.
Coïncidence, c’est en 1980 que l’in-
dustrie agroalimentaire américaine
adopte, à l’instar des compagnies de
boissons gazeuses, le sirop de gluco-
se-fructose ou HFCS. Produit à par-
tir de maïs selon des procédés chi-
miques complexes, il a un pouvoir
édulcorant supérieur au sucre de
canne, et, à un prix de 20 à 30%
inférieur. 

«L’arrivée (massive) de l’huile par-
tiellement hydrogénée (gras trans)
rappelle celle du HFCS, et, son essor
coïncide avec la seconde phase de la
crise d’obésité». En 1985, l’industrie
jubile, c’est la ruée vers les gras trans.
Il est beaucoup moins cher que les
autres gras et a une durée de vie
exceptionnelle. «Parce que cette
huile rend les frites plus craquantes,
les biscuits plus fondants et permet

aux barres chocolatées de se conser-
ver plus longtemps, on la retrouve
partout». Les acides gras trans agis-
sent doublement sur le cholestérol.
«D’un côté, ils engendrent un déve-
loppement accru du mauvais et, de
l’autre, empêchent notre corps de
produire le bon».    

Certains industriels vont jusqu’à
embaucher des firmes spécialisées
pour dénigrer, soit sur internet ou
ailleurs, les résultats des recherches
scientifiques qui prouvent la toxicité
et les effets néfastes de leurs produits
sur la santé publique. Tout cela est
une question de gros sous… 

Pour en savoir plus, je vous
conseille le livre «Toxic»
(Flammarion 2007) par William
Reymond un journaliste français qui
vit au Texas.
*Autrefois nommé «diabète de l’âge
mûr», on a changé sont nom à cause
du jeune âge des nouveaux patients,
au Texas 45% des nouveaux cas sont
chez des jeunes de moins de 16 ans.

Pour lire la version intégrale de ce
texte, faites-en la demande à : pourle-
plaisirdupalais@hotmail.com

«Toxic»
Quand les gros sous passent
avant la santé...



Florence Frigon

Le 31 octobre prochain, M.
Rock Giguère, horticulteur
et gestionnaire en environ-
nement, nous parlera des
différentes types de jardins
(français, anglais, japonais,
etc.).

ATTENTION : désormais nos
conférences se donnent à l’Église
Saint-Francois-Xavier, coin des rues
Principale et de l’École et ce dès
19h15. Les trois stationnements dis-
ponibles sont situés le long de la rue
de l’École côté est de la rue, en arriè-
re du presbytère ou encore dans la
cour de l’École Val-des-Monts avec
possibilité de passer directement
dans la cour du presbytère. De l’avis
général, ce nouveau local répond
bien à nos besoins.  Toutefois, les
bancs de l’Église étant un peu durs,
libre à vous d’apporter un coussin.

En plus de nous présenter ses
beaux coloris, l’automne se prête
bien à des activités familiales telles
cueillette de pommes, promenades

en forêt et ramassage de
feuilles.  C’est aussi le
temps idéal pour préparer
son compostage de l’été
prochain. Il est temps de
faire notre petit effort pour
sauver la planète.  Saviez-
vous que l’alimentation et
l’entretien des jardins sont
responsables de 40 % des
résidus générés par chaque
ménage. En moyenne une
famille de 4 personnes pro-
duit environ 715 kg de
résidus compostables par
année1. 

Le compost
Le compost est le résultat de la

décomposition naturelle des déchets
végétaux du jardin et/ou de la cuisi-
ne. C’est aussi un mélange terreux,
riche en humus que l’on étend sur
les plates-bandes, dans le potager,
etc. Plus le compost est composé de
matière végétale variée, plus il enri-
chit le sol.  

Emplacement du tas de compost
À même le sol ou dans boîte, l’en-

droit doit être aéré, et le tas doit
reposer directement sur la terre bien
drainée. Prévoir un espace suffisant
pour deux tas de compost ce qui
facilite la manutention.

Confection du tas
Empiler les matériaux en alternant

autant que possible ceux qui ont
une texture grossière (tiges, paille,

feuilles mortes) et ceux qui ont une
texture fine (coupes de gazon, éplu-
chures, mauvaises herbes non mon-
tées en graines). De là l’avantage à
stocker ses feuilles d’automne.
Lorsque les premières couches de
matière organique atteignent 20 à
30 cm d’épaisseur, les couvrir d’une
mince couche de terre (5 cm).
Monter le tas en respectant cette
alternance. Le compostage bien pré-
paré ne dégage pas de mauvaises
odeurs. Maintenir un taux d’humi-
dité d’environ 50 %. Pour accélérer
la décomposition, il conseillé de
retourner le tas une fois par mois.

C’est facile et combien respon-
sable !
1. Éditions Versicolores inc. 1988
«Collection centre d’information horticole »
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UN NOUVEAU-NÉ, DE
NOUVELLES RÉALITÉS!
Après les célébrations entourant

la venue d'un nouvel enfant, ses
parents devraient rapidement revoir
leur planification patrimoniale.

Plusieurs éléments justifient cet
exercice : d'abord, les études
publiées depuis quelques années
ont chiffré les besoins financiers
d'un enfant, depuis sa naissance
jusqu'à l'achèvement de ses études,
à des sommes relativement sub-
stantielles; ensuite, la prolifération
des familles reconstituées com-
plique les retombées d'un décès
d'une personne vivant en union de
fait et n'ayant pas rédigé de testa-
ment.

Des situations problématiques
surviennent lorsque le destin frappe
sans qu'on ait pris les dispositions
appropriées. Voici deux exemples-
chocs : vous décédez sans testa-
ment, laissant un bébé d'un an à
votre conjointe avec laquelle vous
vivez en union libre depuis sept ans
dans un condo dont vous êtes
l'unique propriétaire; la nouvelle et
l'ancienne conjointes d'un homme
décédé sont déclarées tutrices des
enfants mineurs qu'elles ont eus
chacune avec celui-ci !

La naissance d'un enfant, on le
voit, constitue une étape significa-
tive dans la planification de son
patrimoine. Il est non seulement
impérieux de prendre des mesures
pour protéger son actif accumulé
au fil du temps, mais il faut prolon-
ger cette action pour sécuriser
l'avenir de notre famille. C'est éga-
lement le moment propice pour
déterminer si la mise sur pied d'un
Régime enregistré d'épargne-
études (REEE) peut à la fois satisfai-
re les souhaits des parents et s'inté-
grer à une stratégie fiscale. De
même, il faut vérifier si la couvertu-
re d'assurance-vie est suffisante ou
s'il faut l'augmenter compte tenu
du nouveau venu.

Le notaire est le conseiller tout
indiqué pour aider ces pères et ces
mères à prendre des décisions éclai-
rées. Et surtout à les officialiser
dans des actes notariés qu'il conser-
vera et qu'il inscrira dans un registre
à la Chambre des notaires du
Québec. À ce chapitre, le testament,
le mandat en cas d'inaptitude et le
bilan patrimonial constituent les
bases de cette protection. Une
somme d'informations, d'instruc-
tions et de dispositions favorisant
des interventions pertinentes en cas
d'inaptitude ou de décès, au
moment où on ne peut plus s'occu-
per nous-mêmes de nos affaires, de
notre personne, de nos enfants et
de tous nos proches.

Le notaire est un conseiller juri-
dique dont l'intervention est orien-
tée vers la satisfaction des besoins
du couple et des familles d'aujour-
d'hui, y compris les familles mono-
parentales et reconstituées. Ce qui
le motive, c'est d'accompagner ses
clients désireux de mettre de l'ordre
dans leurs affaires et de protéger
leur patrimoine contre les événe-
ments moins heureux de la vie.
Ainsi, l'arrivée d'un enfant pourra
être pleinement savourée !

Casier postal 622, Prévost  (450) 224-9252

Bienvenue dans notre nouveau local !

Lise Montreuil 

Le 1er octobre, Marie-Marthe
Fiorito – le 2, Michel Leduc et
Pauline Chapleau – le 4, Pierre
Perreault – le 6, France Arsenault et
Yvette Boivin – le 7, Fernand
Monette – le 8, Raymond Vendette,
(le gâteau) – le10, Denise Locas – le
11, Marthe Paquin, (les fleurs) – le
15, Lucien Thibault – le 17,
Gilberte Lapalme – le 18, Marcel
Pelletier – le 19, Janina Turowicz –
le 20, Bertrand Néron – le 21, Aline
Raymond – le 22. Arnold Hodgson
– le 23, Cécile Simard - le 26, Lyne
Vaudry – le 29, Agathe Chapados –
le 30, Lise Lussier – le 31,
Antonietto Pacifico. 

Félicitations à Mme Marthe
Paquin, gagnante des fleurs, gra-
cieuseté de Mme Geneviève Maillé
des « Fleurs de Geneviève » et à M.
Raymond Vendette, gagnant du
gâteau offert par M. Dominic Piché
du Marché Axep. Sincères remercie-
ment à nos généreux commandi-
taires

Mea culpa du mois ! Omission
dans l’édition de septembre en
transcrivant le texte pour les anni-
versaire : le 15, Mme Audrey

Thibault. Désolé de cet
oubli ; heureusement,
vous avez quand même
participé au tirage. 

M. Jean-Paul Boisclair,
un de nos membres
depuis l’année 2002, très
apprécié pour sa bonne
humeur et sa gentillesse,
est décédé le 28 sep-
tembre 2007. Sincères
sympathies à toute la
famille.

Nous souhaitons aussi
un prompt rétablisse-
ment à Mme Francine
Lessard qui, suite à un
malencontreux accident en juin
2007 a été hospitalisée trois fois plu-
tôt qu’une.

Incroyable mais vrai ! Vendredi le 5
octobre, nous avions 80 réserva-
tions. N’eut été le congé férié du
lundi suivant, les 18 personnes de
plus auraient été enregistrées cette
même journée. Quel soulagement.
Les membres de conseil vous remer-
cient.

Cours de danse en ligne pour
débutants, les lundis à 16h et pour
avancés à 19h30. Info : Ghislaine

Courbron, 450-224-9480 et
Thérèse Guérin, 450-224-5045

Samedi le 10 novembre, « Soirée
Country» à l’École Val-des-Monts.
Pour l’ambiance : Sortez votre cha-
peau, mouchoir, chemise et bottes
de cow-boy. Je suis peut-être mieux
de mentionner les jeans et/ou panta-
lons, on ne sait jamais… Choix libre
de circonstance ou non. Prix de pré-
sence, animation, un bon repas de
mets canadiens. Danse en ligne et
sociale avec Serge Fréchette:
Prix : 18$/membres et 23 $ / non-
membres. Venez vous amuser, on

vous attend. Réservations pour le 2
novembre. Info : Suzanne Monette,
450-224 5612.

Réservez le samedi 8 décembre
pour fêter Noël avec nous . Plus de
détails le mois prochain

Casino de Montréal, jeudi le 22
novembre; ce sera probablement la
dernière sortie de ce genre. Alors,
profitez-en.

En novembre j’aurai des photos de
nos activités à vous montrer. À bien-
tôt.

Au plaisir de vous rencontrer.

M. Raymond Vendette, gagnant du gâteau offert par M. Dominic Piché du Marché Axep, Yvon Bérubé, gérant bou-
cher et Lise Montreuil, présidente.

Bonne Fête à tous
nos membres nés
en octobre

Mots croisés - Odette Morin

SOLUTION DES JEUX

Le résultat du compostage : une belle poignée de compost

A la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5
O C É A N

1. Autre manière de tuer
2. Le septième art
3. Raison que l’on donne pour se disculper
4. Substance qui abaisse le point de congéla-

tion d’un liquide
5. Créateur de parfum

1  2  3  4  5  6  7
P  A  R  K  I  N  G

1. Parfum 5. Iode
2. Agenda 6. Navette
3. Ruban 7. Galop
4. Kamikaze

Isabelle Miller

La Société canadienne du cancer
des Laurentides tient à remercier
monsieur Robert Monette, directeur
du service des incendies de Prévost
ainsi que son équipe de pompiers
qui ont participé à la campagne de
financement le 23 septembre
demier. C'est avec enthousiasme
que les pompiers ont sollicité les
dons des visiteurs du marché Lesage

afin de contribuer à la lutte contre le
cancer. Ils ont ramassé un total de
2302,80$. Cette somme sera utile
entre autres pour mener à bien des
recherches sur le cancer et pour sou-
tenir les personnes qui en sont
atteintes. Encore une fois, merci
pour l'implication des pompiers de
Prévost et merci à la population
pour leur générosité. 

Succès pour la campagne
de financement des
pompiers de Prévost 

COLLECTE DE VÉLOS
POUR LES PAYS DU SUD



Pour gagner cette épreuve, elle a fait
2 compétitions en sauts et un au
plat.  Claudel a aussi remporté une
première place au plat dans la caté-
gorie Chasseur Poney. Son fidèle
allier était «Fleur » un cheval dont le
propriétaire est Francis Parent.

Cet été, Claudel a fini parmi les
premières dans sa catégorie dans les
Laurentides. Elle a remporté plus de
50 rubans dont 5 champions.
Champion est le ruban remis à la
cavalière ayant le plus de points lors
de la compétition. Avec tous ces

rubans, nul besoin de se casser la
tête pour décorer la chambre de
cette belle adolescente.

Claudel fait de l’équitation depuis
l’âge de 6 ans à raison de plus de 2
fois par semaine. Elle fait partie de
l’équipe du Centre Équestre de
Mirabel et son entraîneure est
Édith Leblond.

Je suis fière d’avoir une adolescen-
te sportive. Elle partage cette pas-
sion avec celle du soccer qu’elle pra-
tique avec Les Patriotes de Prévost.
Les compétitions d’équitation ne se
pratiquent pas toujours dans les
meilleures conditions. Quand il n’y
a pas la chaleur, c’est le froid à 7h le
matin. Il y a aussi la poussière qui
est trop souvent présente et bien sûr
la pluie et la boue. 

Le premier jour de la compéti-
tion, la boue, on en avait beaucoup
trop. En plus du stress, il fallait
encore plus de concentration afin
d’éviter de tomber. Mais, le soleil
était de la partie pour la dernière
journée.

Les Jeux équestres du Québec
couronnent une saison de compéti-
tions régionales ou plusieurs asso-
ciations  sont en compétition. Ces
jeux sont un événement régi par la
Fédération équestre du Québec.
C’est une manifestation sportive
d’envergure provinciale.

Chaque association sélectionne les
quatre meilleurs cavaliers de chaque
division dans les différentes disci-
plines. 

Des athlètes âgés de 7 à 77 ans par-
ticipent aux Jeux équestres du
Québec représentant l’aboutisse-
ment de plusieurs mois, voire d’an-
nées, d’efforts, d’entraînement, de
travail, de persévérance. Cet événe-

ment clé du sport équestre accueille
près de 400 participants sélection-
nés parmi les 8000 adeptes. 

À 12 ans, revenir avec la médaille
d’or au cou, signifie être première au
Québec en junior C. C’est un cadeau
merveilleux pour une mère qui ne
demande que de voir sa fille donner
son maximum, mais avant tout, d’ai-
mer son sport et de s’amuser. 

Il faut encourager nos enfants à
bouger et à se dépasser, et c’est sur-
prenant tout ce qu’ils peuvent
accomplir. Ce n’est pas tant la

médaille qu’il faut viser mais de voir
la confiance en eux grandir et la fier-
té dans leurs yeux d’être allé jus-
qu’au bout.

Cela demande beaucoup de travail
et de persévérance mais à voir aller
cette jeune fille d’à peine 12 ans, ne
soyez pas étonné d’entendre encore
parler d’elle dans les prochaines
années.

Bravo ma belle Claudel, on est
fière de toi!

Ta mère

Remplissez le coupon-réponse, déposez-le dans la boîte du concours à la bibliothèque
de Prévost au 2945 boul. du Curé Labelle - ou faites-le parvenir par la poste (au journal)
avant le premier du mois qui suit la parution, à : Les Éditions Prévostoises, Concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou encore par courriel defi@journal
deprevost.ca. Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront répondu cor-
rectement à toutes les questions. Le gagnant du mois verra sa photo et son nom publiés
dans le journal suivant. Toutes les réponses y seront aussi publiées. 
*Le concours est ouvert à tous les jeunes des municipalités desservies par le Journal de Prévost, Piedmont et Ste-Anne-des-Lacs.
Les fac-similés sont acceptés s’il y a plus d’un participant par famille. Vous n’aurez droit qu’à un seul coupon par personne.

Odette Morin

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

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

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

Concours 

Eh, les jeunes, activez vos neurones et courez la chance, tous les mois, de gagner un certificat-
cadeau de la librairie Renaud-Bray d’une valeur de 30$ en participant au jeu Concours Défi*. 

1. ------------------------------

2. ------------------------------

3. ------------------------------

4. ------------------------------

5. ------------------------------

6. ------------------------------

7. ------------------------------

8. ------------------------------

9. ------------------------------

10. ------------------------------

� Céréale cultivée sur un sol humi-
de ou submergé, très appréciée
surtout en Asie.

� Tubercule (racine) comestible
riche en amidon très utilisé en
restauration rapide.

� Mets japonais constitué de riz,
de poisson, de légumes, souvent
enroulés dans une feuille
d’algues.

� Bouillon agrémenté de divers
ingrédients comme des légumes,
des nouilles, souvent consommé
au début d’un repas.

� Fruit ovale de couleur jaune, ren-
fermant un jus acide riche en vita-
mine C.

� Mets sucré, pâtisserie, fruits, ser-
vis à la fin du repas.

� Nom commun du chlorure de
sodium qui sert à assaisonner et
à conserver les aliments.

	 Oiseau domestiqué
pouvant atteindre 19
kg, consommé lors de
grandes fêtes surtout
à Noël.


 Produit et pondu par
la poule, il est une excellente
source de protéines.

� Complétez le titre de la chro-
nique culinaire du Journal de
Prévost : «Pour le plaisir du 
_ _ _ _ _ _»

Septembre 2007 

RÉPONSES : 1. Kiwi 2. Karaté
3.Kangourou 4.Ketchup 5.Kilomètre 6 .
Kiosque 7. Klaxon 8.Kyoto 9. Kenya
10.King Kong

Nos félicitations à Jessica
Ross 12 ans de Prévost.
Elle se mérite un certificat
cadeau d’une valeur de
30$ de la librairie Renaud-
Bray.

COUPON-RÉPONSE

Monique Guay
Députée de Rivière-du-Nord

Bureau de circonscription
223, rue Saint-Georges bureau 200
Saint-Jérôme, Québec J7Z 5A1
Téléphone : 450-565-0061
Télécopieur : 450-565-0118
Courriel : guaym1@parl.gc.ca
www.moniqueguay.qc.ca

Octobre 2007

Note : Plusieurs des réponses aux questions du concours se trouve dans le dictionnaire Larousse, les ques-
tions contiennent souvent un mot clé pour orienter vos recherches.

SPÉCIAL CUISINE
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Chantal Beaudoin

La région des Laurentides a été bien représentée lors des
jeux équestres du Québec à Bromont qui ont eu lieu les 13,
14 et 15 septembre dernier. Claudel Gosselin, 12 ans de
Prévost, a remporté la médaille d’or dans la catégorie
Junior C.

Jeux équestres du Québec à Bromont

La cavalière Claudel
remporte la médaille d’or

Claudel Gosselin sur son cheval Fleur aux jeux équestres de Québec. Photo : Chantal Proulx.

L’Équipe Moustique des Phoenix de Prévost, Sarah Pépin, Samuel Tremblay, Alexandre Labonté,
Bruno Lachance, Tristan Aubé, Vincent Corbeil, Luca Di Giuseppe, Thomas Faber-Paquet, Vincent
Landreville, Philippe Chapados, Charles-Antoine Brisebois, Félix Lagacé, Danick Pellerin. À l’ar-
rière, l’entraîneur de l’année, Maurizio Di Giuseppe, Louis Aubé et Cindy Raymond. Était absent lors
de la prise de photo, William Zampini.

La contribution exceptionnelle de deux bénévoles,
Nicole de Carufel et Manon Michaud, a été souli-
gnée lors de la soirée de clôture de la saison 2007de
l’Association de baseball mineur de Prévost.

L’Équipe Moustique
Ces photos ont été prises lors du

gala de l’Association de baseball
mineur de Prévost. Les organisateurs
ont procédé à une remise de tro-

phées et de prix à tous les joueurs
des équipes.  L’entraîneur, Maurizio
Di Giuseppe, a été nommé entraî-
neur de l’année.



D’aussi loin que je me souvienne,
cet instrument m’a toujours
impressionnée et les années n’y ont
rien changé.

Il avait l’air tellement sérieux ce
M. Jones.  Mais dès qu’il a ouvert la
bouche, nous avons été conquis
par son humour très gallois… Un
vrai bouffon ! Mais ne vous mépre-
nez pas : quand il joue, c’est du
sérieux. Tout au cours de la soirée,
il nous renseignait sur les diffé-
rentes cornemuses utilisées, leur
provenance, leurs caractéristiques
et tout ça avec beaucoup d’intérêt.
Le groupe Aveladeen nous a pré-
senté quatre de leurs compositions
qui se retrouvent sur leur CD

« Aveladeen / La cité des vents »,
dont vous pouvez écouter quelques
extraits en allant sur le site internet
123jam.com. Vous serez enchantés.

Le spectacle s’est déroulé en alter-
nance avec M. Jones qui débutait
une pièce et tout bonnement,
venait le rejoindre le groupe ou
vice-versa. Très intéressant comme
formule. Nous avons eu le bonheur
d’entendre en primeur, après deux
années d’attente, deux composi-
tions de Benoît. Durant la pièce
pleine de tendresse « La valse du
sablier » on pouvait entendre une
mouche voler tellement l’assistance
était toute ouie. Comme le disait si
bien son acolyte Raoul Cyr, l’atten-

te valait le coup ! Michel Dubeau
nous a présenté sa pièce «Les éper-
vières » de façon très poétique et
Raoul y est allé de sa belle compo-
sition «d’Est en Ouest ». Une bien
belle soirée, très enrichissante.
Nous sommes repartis la tête bour-
donnante de belles sonorités! 

Une nouvelle saison qui débute
sur une belle note ! Et bien d’autres… 
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Réservez au 436-3037 ou procurez vous vos billets à la Bibliothèque de Prévost
ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

Sylvie Prévost

Pour ce premier concert du
dimanche après-midi au
centre culturel, les har-
pistes Robin Grenon et
Gisèle Guibord ont accueilli
un public nombreux qu’ils
ont charmé en quelques
mesures.

Ils avaient prévu un programme
sur deux axes entrecroisés : la
musique sud-américaine et, grosso
modo, la musique québécoise.  C’est
ainsi que les rythmes ternaires, dan-
sants même lorsqu’ils sont mélanco-
liques, ont côtoyé des mélodies plus
familières, dans une variété et un
équilibre intéressants.

Qu’ils aient d’abord visé le plaisir
de la rencontre et qu’ils se montrent
sans prétention n’empêchent pas ces
musiciens d’être virtuoses dans leur

art.  Leur communion d’esprit est
remarquable : ils respirent ensemble,
ils ont le même point de vue sur les
œuvres, la même habileté à faire res-
sortir les mélodies à travers tout ce
qui l’accompagne et ceci, malgré
qu’ils n’aient qu’un cerveau et 10
doigts chacun!  C’est un duo dans
lequel on ne sait où commence l’un
ou finit l’autre. La harpe, nous pou-
vons le croire maintenant, est apte à
servir de nombreux genres de
musique : de l’Ave Maria à la
Bolduc, tout est magnifiquement
possible.  Plusieurs compositions de
M. Grenon nous le confirment : il
fait surgir des images de la musique,
il exprime émotions et sentiments
allant de la contemplation à l’an-
goisse dans de magnifiques ara-
besques musicales.

Un bien beau dimanche, donc,
ensoleillé de musique.

Roseline Blain, une artiste pas-
sionnée, une communicatrice
dynamique, une vulgarisatrice
hors pair.

Autour de Schumann » aborde les

pianistes compositeurs du 19e siècle
en plaçant au centre de ceux-là une
figure importante du romantisme
allemand : Robert Schumann.
Chopin, Brahms, Liszt et

Mendelssohn sont à l’honneur dans
ce récital puisqu’ils ont tous côtoyé
de près ou de loin celui qu’on pour-
rait surnommer le « Romantique des
romantiques ». 

Un beau dimanche  bien spécial
attend les habitués du Centre cul-
turel de Prévost qui auront le plai-
sir de voir et d’entendre Ghislaine
Néron, figure bien connue du
milieu culturel et journalistique de
la région. Ses talents d’interprète
feront une fois de plus les délices de
celles et ceux qui apprécient toutes

ces magnifiques mélodies immor-
telles du répertoire français et qué-
bécois. De sa voix au timbre et à la
diction remarquables, elles fera
revivre pour nous, les grands succès
de Leclerc,  Vigneault,  Ferland,
Lapointe,  Barbara,  Piaff,  Duteil,
etc. 

Composé de Marc Benoît
(contrebasse et guitare), Jean-
François Éthier (accordéon à
touche piano), Robin Boulianne
(violon) et David Gauthier (guita-
re), ce quatuor acoustique n’a
aucune limite, ni aucune barrière.
De la valse musette, à la musique
latine, en passant par la musique
tzigane, le swing, le jazz et la
musique traditionnelle québécoise,
Quat’zarts a un répertoire quasi infi-
ni ! En plus de puiser son inspiration

parmi les classiques de partout sur le
globe, le groupe propose ses propres
compositions ou adaptations,
mariant les genres, les cultures et les
sons avec audace et génie et nous fai-
sant découvrir le Monde et sa
musique de manière surprenante. Le
groupe, a déjà deux albums à son
actif, dont un album éponyme. Leur
popularité ne fait qu’augmenter :
partout où ils passent, ils impres-
sionnent tant par leur talent que par
la richesse de leur répertoire. 

Musikus Vivace ! sous la direc-
tion de Johanne Ross et le trio
Aveladeen réunissant Michel
Dubeau, Raoul Cyr et Benoit

Chaput  en symbiose pour faire
découvrir les beaux airs et pièces
chorales puisés dans le répertoire de
la musique celtique.

Québec-Paraguay

Autour de Schumann… Récital-causerie
–Jeudi, 18 octobre 2007, 19 h 30 au centre culturel de Prévost

PRÉVOST, superbe plain-pied
de 3 cac avec garage 20x24,
piscine h-t, terr. 9000pc
avec bachelor loué 550$/ms.

AGENTIMMOBILIER AFFILIÉ

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

SIMON BEAULIEU

514-651-3566

Aux
Charmes d’AntanNicole et Patricia

(450) 224-4265
Sans frais

1-866-656-4265
samedi et dimanche

(514) 928-1726
Kiosque 116

VISA et MASTECARD

Courtes pointes piquées à la main
Cache-oreillers et
caches-cousins assortis
Jupes de lit
Housses de couette brodées
Nappes brodées, centres de table,
rideaux et valences

2845,
boul. Labelle

Prévost

Diffusions Amal’Gamme a présenté…

Soirée  celtique avec Aveladeen et leur invité
spécial M. Alan Jones, cornemusier, le 29 sep-
tembre dernier.

Michèle Dumontier– Le trio Aveladeen est sur scène et
amorce le spectacle avec une pièce de Benoît Chaput
intitulée le Reel de Ste-Scholastique. Les applaudisse-
ments se font entendre et ensuite quelle surprise !
L’invité de la soirée M. Jones fait une entrée très remar-
quable par la porte de côté. Il se rend solennellement
jusqu’à la scène en faisant résonner son immense cor-
nemuse.

Concert celtique «Bheir
me o hu o» –Samedi, 10 novembre 2007,

20 h au Chalet Pauline-Vanier de St-Sauveur

QUAT’ZARTS vous propose… un Tour du
Monde en musique
–Vendredi, 2 novembre 2007, 20 h au centre culturel de Prévost

Ghislaine Néron…
en toute simplicité
–Dimanche, 28 octobre 2007, 14 h 30 au centre culturel de Prévost
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Mon coup de ♥ va à Alan
Jones, grand maître cornemusier
né au Pays de Galles, invité du
Trio Aveladeen, spectacle qui a eu
lieu au Centre culturel de
Prévost le 29 septembre dernier.
Si vous aimez la musique, vous
avez manqué une soirée celtique
des plus agréable et inoubliable.
Alan Jones artiste international,
historien, collectionneur de plus

de 200 cornemuses a su adapter à
sa musique écossaise, irlandaise,
un humour pour nous divertir. De
plus, ce personnage très intéres-
sant  et charmant accompagnait
de ses doigts agiles ; polka, valse,
reels et  le trio Aveladeen bien
connu de la programmation
annuelle de Diffusions
Amal’Gamme. Informez-vous
auprès de Francine Allain au

450-436-3037.
Vous désirez faire paraître, en

souvenir de cette  nouvelle nais-
sance, la photo de votre enfant
dans la prochaine distribution du
Journal de Prévost? Déposez la
photo de votre enfant avec votre
petit texte dans une enveloppe
chez Miha-Pooh (en face de
l’Escale Pizzeria) et à la sortie

/caisse de la Pharmacie Georges-
Etienne Gagnon / Proxim de
Prévost ou par courrier à : Journal
de Prévost a/s Fernande
Gauthier chronique naissance
C.P. 603 Prévost (Québec) J0R
1T0. C’est gratuit !

Votre pharmacie Georges-
Etienne Gagnon vous invite à ne
pas manquer les journées théma-
tiques organisées pour toute sa
clientèle par les compagnies : 

Vichy le mercredi 24 octobre,
La Roche-Posay, le jeudi 25
octobre, Avène,  le lundi 29
octobre et Galénic le mardi 30
octobre. Il y aura un tirage d’un
panier de produits pour chaque
journée thématique. Ces labora-
toires dermatologiques vous per-
mettent de recevoir gratuitement
une analyse de peau sur rendez-
vous chez Proxim à Prévost.
Informez-vous à Sylvie Pelletier,
chef -cosméticienne au 450-
224-2959, poste 4. Voir l’annon-
ce en page 36.

Une simple visite à la
Boulangerie Patisserie Dagobert
et vous serez conquis. Rencontrez
la compétente Isabelle Bélisle,

gérante  et son équipe qui se feront
un plaisir de vous informer sur la
très grande variété de pains frais,
pâtisseries, desserts et les mille
délices pour satisfaire les palais les
plus exigeants.

Avez-vous remarqué chez AXEP
le nouvel aménagement très
attrayant du comptoir des fro-
mages ? Un étalage des plus soigné
nous démontrant plusieurs varié-
tés. Vous ne pouvez passer à côté
sans vous y arrêter et rencontrer la
très sympathique Cynthia qui m’a
informé gentiment. Merci de ce
bel accueil et de vous soucier des
besoins de votre clientèle.

RECEVEZ plus d’appels, plus
de visite, augmentez votre clien-
tèle votre chiffre d’affaires par
des parutions mensuelles consé-
cutives ! Votre produit ou votre
service est excellent, mais à quoi
sert-il si personne ne sait qu'il exis-
te et ce que vous  avez à offrir ?
Contactez-moi, pour créer un
impact publicitaire, faire
connaître davantage au public
votre produit ou votre service ou
pour vendre avec plus d’efficacité !
Fernande Gauthier 450-224-
1651. Une annonce ça rapporte !

Depuis le mois d’avril, un beau kiosque a fait son apparition au
marché aux puces de Prévost. Le Shisha Palace est une boutique
de Narguilé ou Shisha avec de superbes pipes très décoratives et
tous les accessoires nécessaires sans oublier les 45 saveurs dispo-
nibles. 

Sédrik Picotte, un jeune homme de Prévost, très renseigné sur
le sujet, a connu le produit lors d’un voyage en Europe, plus parti-
culièrement à Paris, alors qu’il a fait la découverte de petit café
Shisha. De retour chez lui, il a découvert que le produit n’était pas
très connu ici, mais connaissait une certaine popularité à
Montréal. La Shisha n’étant pas très accessible dans les
Laurentides, Sédrik décida donc d’ouvrir sa propre boutique (qui
vaut le déplacement !).

Il a donc fait ses recherches afin de commercialiser ce produit
lui-même au meilleur prix possible. De contact en contact, il a mis
sur pied une clientèle fidèle qui ne cesse de grandir puisqu’il est
passionné et il désire toujours être le premier à offrir les nouveau-
tés à ses clients. C’est donc avec plaisir que vous pouvez venir voir
Sédrik et lui poser vos questions, il sera heureux de vous renseigner
sur le sujet le samedi et dimanche au Marché aux puces de Prévost.

Nous allons tenter de découvrir une petite partie de la face cachée de
la personnalité qui se trouve derrière cet entrepreneur, ce professionnel
ou cet artisan qui annonce dans nos pages. La «personnalité du mois » :
monsieur Sédrik Picotte.

de la publicité
FFEERRNNAANNDDEE GGAAUUTTHHIIEERR Tél.: 450-224-1651 Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route

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! 8600 copies =  + 20000 lecteurs

SÉDRIK PICOTTE

PERSONNALITÉ

DU MOIS D’OCTOBRE
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Que ce soit pour vendre ou acheter

Téléphonez à
FFeerrnnaannddee  au 445500--222244--11665511

1 parution

2 parutions
Rabais de 5%

3 parutions
Rabais de 10%

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

RABAIS
pour réservations

Deux choix possibles!

11.. TTAARRIIFF  aavveecc  eennccaaddrreemmeenntt
Différentes grandeurs disponibles entre 12$ et 60$

22.. TTAARRIIFF  aauu  mmoott
5$ pour les 15 premiers mots 

et 30 cents du mot additionnel
(2,50$ de plus pour cadre

autour du texte)

®
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Soudure Blondin Inc.
- Soudure générale

et aluminium
- Atelier mobile

Prévost 224-4027
RBQ82576828-00

Prenez avis que la compagnie 9115-5424 Qc Inc.
ayant son siège au 1281 rue Principale suite 2,
Prévost, Qc, J0R 1T0, à l'intention de demander

sa dissolution au registraire des entreprises.

Petite maison à louer, 2 ch. A coucher,
foyer, cour privé, secteur paisible, non-
fumeur, mi-octobre 650.00$ par mois .

514-802-5506 

Lit double en osier avec matelas & sommier,
bureau, table de nuit état neuf.

450-224-0333 

Terrain à vendre à St-Hippolyte, entre 30-
40 acres boisés, possibilité bord de l’eau,
accès au lac magnifique, orientation sud-
ouest. Idéal pour domaine ou comme inves-
tissement si subdivisé 300,000.00$

514-802-5506 

Tissus à vendre
Pour valence, couvre- lits, dentelle, ect.

450-224-1288

Pneus usagés à vendre 15$ et plus chacun
450-224-5353

Cours peinture décorative faux vitrail,
scrapbooking pour ados et adultes inscription

450-224-2272  STYLLUSION

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

tél : 450-227-4294  

Rénovation, peinture, plâtre, céramique,
plancher, patio, salle de bain, cuisine, sous-
sol, etc. Vincent               cell : 514-793-6750

Difficulté à l’école?
Aux élèves du primaire cours privé et aide
aux devoirs par Orthopédagogue

450-224-4976 



Sédrik Picotte, prop.    shisha.palace@hotmail.com
Marché aux puces de Prévost 2845 boul. Labelle à PrévostOuvert samedi et dimanche à l'année

TRÈS GRAND CHOIX

DE Hookah (pipe à Shisha)

Très populaire en Europe,
maintenant disponible

au Québec !

NOUVEAU à

PRÉVOST

Ne crée aucune dépendance

• Pipes à narguilé au Shisha

Plusieurs modèles très décoratifs de toutes les grandeurs
• Pièces et accessoires à prix très avantageux

• Masques décoratifs

Prix variant de 25$ à 200$

incluant un KIT de départ

GRATUIT
Plus de 40 saveurs de Shisha
Sans tabac - sans nicotine- sans goudron
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2894, boul. Curé-Labelle, Prévost     tél.: 450 224-2959

Lundi au vendredi de 9h à 21h

Samedi et dimanche de 9h à 19h

Heures d'ouverture

www.groupeproxim.ca

Conseil

L’ostéoporose

L’ostéoporose est
une maladie qui cause
un effritement et un
affaiblissement des
os. Les os peuvent
devenir moins denses,
fragiles et casser plus
facilement.

L’ostéoporose peut
atteindre autant les
hommes que les
femmes, mais le pour-
centage est plus élevé
chez les femmes à
cause des change-
ments hormonaux
brusques reliés à la
ménopause.

Vo i c i  q u e l q u e s
mesures préventives :

• Gardez les cheveux
longs attachés

• Faire de l’activité
physique de façon
régulière

• Un apport quotidien
de calcium (que l’on
retrouve dans les
produits laitiers) et
de vitamine D (que
l’on retrouve dans le
poisson surtout le
thon et le saumon)

• Cessez de fumer

• R é d u i re  l a  co n -
sommation de caféi-
ne et de boissons
alcoolisées

Analyse biomécanique
exclusive

1. Analyse de la
pression plantaire

2. Analyse de la
symétrie du
centre de gravité

3. Analyse précise
des phases de la
marcheLa technologie à

votre service
sans

orthèses
avec

orthèses

Conception/Fabrication
personnalisée

Adéquation optimaleLe laboratoire Podotech
utilise un système d’analy-
se biomécanique à la fine
pointe de la technologie
pour investiguer et trouver
les causes possibles de
vos douleurs. L’analyse est
axée sur le désiquilibre
biomécanique à la marche
impossible à voir à l’œil nu.

Des orthèses plantaires
délicates peuvent corrriger
le désiquilibre bioméca-
nique et ainsi réduire les
symptômes et les douleurs

Nous pouvons
procéder à une
deuxième ana-
lyse avec les
orthèses pour
valider l’effica-
cité de celle-ci.

Prenez rendez-vous !

Prenez rendez-vous
car les places sont

limitées !

Mercredi
24 octobre

VICHY

de 12 h à 17h
avec la dermo-

consultante et le

vidéo microscopique

pour voir l’état de la

peau et l’hydromètre

pour mesurer le taux

d’hydratation

Jeudi
25 octobre

LA ROCHE-POSAY

de 12 h à 16h
avec la dermo-

consultante et le

vidéo microscopique

pour voir l’état de la

peau et l’hydromètre

pour mesurer le taux

d’hydratation

Lundi
29 octobre

AVÈNE

de 11 h à 17h
avec la spécialiste
et son dermo-
analyseur pour
mesurer la densité
de la peau, la profon-
deur des rides,
l’hydratation et le
type de peau

Mardi
30 octobre

GALÉNIC

de 11 h à 17h
avec la spécialiste
et son dermo-
analyseur pour
mesurer la densité
de la peau, la profon-
deur des rides,
l’hydratation et le
type de peau

Les Labotatoires dermatologiques Vichy, La Roche-Posay,
Avène et Galénic vous invitent à recevoir gratuitement une

analyse de peau et une recommandation personnalisée

Au mois d’octobre

Le cancer

du sein

Tirage d’un panier par journée
thématique et doublez vos points sur la
carte cosmétique les 24, 25, 29 et 30 octobre
2007 sur les produits en vedette !

Le cancer du sein est le
premier des cancers que
l’on retrouve chez la
femme et la deuxième
cause de décès, mais il
peut être guéri s’il est
découvert assez tôt.

L’auto-examen des seins
consiste à procéder régulière-
ment à l’examen des ses seins
et de ses aisselles, de façon à
déceler toute anomalie ou
lésion qui pourrait s’avérer
être un cancer. Il est important
d’apprendre à bien connaître
ses seins (la forme, la gros-
seur, le contour) pour être à
l’affût des changements.

La mammographie demeure,
toutefois, l’examen le plus effi-
cace pour détecter toute ano-
malie. Cette radiographie
d’une durée de 10 minutes
environ est vraimet très
importante et doit être prati-
quée tous les deux ans pour
les femmes de 50 à 69 ans.
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