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Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti
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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 

• Mets cuisinés
maison

Ouvert jours7
8h à 21h

• Déjeuner à partir
de 6h AM

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

le lundi

450-224-2916

2925, boul. Labelle à Prévost

Le 7e anniversaire du journal

Dans un sous-sol
près de chez-vous
On imagine qu’un journal est produit
dans une grosse  boîte par une firme de
communication, mais celui-ci est fait dans
le sous-sol chez Carole et Michel avec l’ai-
de des bénévoles et après sept ans, ils en
trouvent encore. On en conclut qu’ils doi-
vent s’amuser! Depuis les débuts, ils ont
été une cinquantaine à faire du journal un
succès. Les locaux sont de toute évidence
trop exigus pour les réunir tous pour la
photo !
Merci à nos collaborateurs, à nos
annonceurs et à nos lecteurs, sans vous,
rien de cela n’aurait été possible !

Accès gratuit au Parc linéaire
Le P'tit Train du Nord
Une bonne nouvelle ne vient pas seule, non content de rénover les
quelque 258 kilomètres de pistes, nous apprenons que l’accès au Parc
linéaire Le P'tit Train du Nord sera gratuit. Conséquence du travail
concerté des MRC, du Conseil régional des élus et du président du
Parc linéaire Le P'tit Train du Nord, M. Claude Charbonneau, une révi-
sion importante des modes de gestion permettra de réaliser le vieux
rêve de voir le Parc linéaire redevenir accessible gratuitement.

Réfection du Parc à la page 14.
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Laserdermologiesm*
La meilleure technologie pour

traiter la cellulite
Une efficacité inégalée

Jambes lourdes

Un résultat optimal

Fermeté

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
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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

Électrolyse       

Épilation 

Pédicure       

Soins Hauschka

Promotion
À  l'achat de jambes complètes

ou bikini intégral brésilien,

obtenez aisselles ou 

lèvre supérieure

GRATUITEMENT*

Pour ELLE & LUIPour ELLE & LUI

Aucun
effet secondaire



Jasmine
PERREAULT
physiothérapeute

Caroline
PERREAULT
physiothérapeute

•Thérapie manuelle  • Orthopédie
•Programmes d’exercices

www.physiodesmonts.com

Tél : 450-224-2322

CLINIQUE
PHYSIOTHÉRAPIE
DES MONTS

Téléphone :

450-224-9868
ENTRAÎNEMENT COMPLET
EN SEULEMENT 30 MINUTES

Pour un abonnement
12 mois régulier
obtenez un
abonnement
Ados 12 mois

Conditionnement physique
pour femmes

Kim

Porte-parole
officielle

pour 

10$/mois

11 à 14 ans

NOUVEAU

Josée Boucher
Tél :  450-530-0276
Reçus d'assurance

•Massage thérapeutique
(maux de dos, de cou,
sciatique, etc.)

• Détente et relaxation
• Harmonisation énergétique

Pour Noël, offrez-
lui un massage !

Certificats cadeaux disponibles

HOMMES ET FEMMES

cheveux 100% naturel

Nouvelle
technique
sans colle,
sans chaleur

plusieurs choix de fantaisie

Téléphone: 

450-224-5738

Nouvelle
technicienne
en pose d’ongles
du mardi au samedi

Bronzage - Hommes  et
femmes

Néons neufs !

MOITIÉ PRIX
de 9h à 12h 

du lundi au vendredi

Tél : 450-224-3233
*RETOUR HORAIRE NORMAL

ouvert 7 jours/semaine

Soins esthétiques complets
facial, pédicure-spa, laser,électrolyse,

épilation à la cire, etc.

Esthétique Infrathérapie
perte de poids
et diminution
de la cellulite

Spécial 195 $ + tx

séance illimitées 
pour 1 mois,
régulier 20$

Téléphone :

450-224-3233

Laser
aisselles et
bikini

Spécial 85 $ + tx

technicienne
expérimentée
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Prévost, le 29 octobre 2007
À tous les commissaires ainsi qu’à

la direction de la commission sco-
laire de la Rivière-du -Nord.

Objet : Transfert vers la polyva-
lente des élèves de niveau secondai-
re en provenance de Prévost, pour
septembre 2008.

Lors d’une réunion qui s’est
tenue le 25 octobre dernier à l’éco-
le secondaire des Hauts-Sommets,
les parents des élèves de Prévost ont
été informés d’une proposition
touchant le secteur géographique
scolaire de leurs enfants. Il a été
proposé qu’à compter de sep-
tembre 2008, tous les élèves de
niveau secondaire en provenance
de Prévost devront être dirigés vers
la polyvalente de Saint-Jérôme.

Informés de cette annonce, un
peu plus de 400 parents et élèves
présents dans la salle se sont for-
mellement opposés à cette proposi-
tion. C’est alors que s’est formé un
regroupement de parents qui dési-
rent représenter tous les citoyens de
Prévost.

Pour ce faire, nous avons compo-
sé cette lettre en nous basant sur les
opinions qui ont été exprimées lors
de cette rencontre.

Il est ressorti qu’en 2000, au
moment d’élaborer la construction
de la nouvelle école secondaire des
Hauts-Sommets, il était très clair
qu’elle devrait desservir la clientèle

grandissante provenant de la cou-
ronne nord, soit Prévost (Val-des-
Monts et Champ-fleuri) et de
Saint-Hippolyte (des Hauteurs).
Comme les citoyens qui s’installent
à Prévost le font pour la qualité de
vie qui y est offerte, le lieu choisi à
cette époque a créé beaucoup de
remous. La population s’est battue
en 2000 pour avoir une école
secondaire sur son territoire, afin
de conserver la même qualité de vie
à travers le milieu éducationnel de
ses enfants. Pour nous, rester à des
Hauts-Sommets reflète notre choix
de vie. Malheureusement, pour des
raisons pécuniaires, ce fut
Lafontaine qui hérita de la nouvel-
le école secondaire, mais elle a été
bâtie pour nous, et malgré son
emplacement, elle est devenue
l’école de quartier de Prévost et de
Saint-Hippolyte (pour les élèves
fréquentant l’école des Hauteurs).

Une solution, la stabilité
Un autre aspect qui est ressorti de

cette soirée est que pour donner le
goût de poursuivre et de réussir des
études, il est primordial de préser-
ver un lien d’appartenance à son
milieu. Malgré tout, des circons-
tances exceptionnelles de déborde-
ment réapparaissent régulièrement,
et pour éviter que les élèves soient
en constante mutation, il serait
bon de trouver d’autres solutions
qui occasionneraient peut-être des

frais supplémentaires, ou encore
une réorganisation des finances
publiques, mais qui porteraient
davantage d’égards à la personne
humaine, à son attachement et à sa
réussite.

Nos gouvernements sont alarmés
par le taux de décrochage de nos
jeunes, qui coûte déjà cher, alors
que l’une des solutions est la stabi-
lité.

Comme solution au problème de
débordement, nous proposons que
tous les élèves de Sacré-Cœur
soient dirigés à leur école de quar-
tier, soit à la polyvalente de Saint-
Jérôme, en tenant compte de lais-
ser le choix à ceux qui ont débutés
à des Hauts-Sommets, de pouvoir
y terminer leur secondaire. La pro-
position que nous vous faisons est
donc la suivante :
Élèves qui restent à des Hauts-Sommets
Élèves en provenance de Prévost : 486
Élèves en provenance de
Saint-Hippolyte : 293
Élèves en provenance du
programme régional : 233
Élèves en difficulté : 29
Total des élèves 1041 
Capacité 1050 

Élèves retirés des Hauts-Sommets pour
être dirigés vers la polyvalente de Saint-
Jérôme : 
Retrait des élèves de Sacré-Cœur : - 200

Coût relatif aux marcheurs
Comme les élèves en provenance

de Mirabel sont présentement

transportés et qu’ils iront à leur
école de quartier à pied, les coûts
resteront à la baisse malgré le trans-
port des quelques élèves marcheurs
de Sacré-Cœur.

Advenant qu’à Prévost l’évolu-
tion démographique se poursuive à
la hausse, nous recommandons que
le programme régional soit retiré
de l’école secondaire des Hauts-
Sommets, ceci afin de libérer les
places nécessaires.

Cette proposition respecte tous et
chacun ainsi que le budget. Elle
permet aussi aux élèves de la poly-
valente de profiter d’un répit en
terme de population et par consé-
quent, de bénéficier d’un soutien
accru pendant les quelques années
que dureront les transferts.

Nous espérons que cette lettre
reflète clairement notre résolution
de préserver nos enfants à l’école
secondaire des Hauts-Sommets,
tout en respectant le bien-être de
tous. Si toutefois elle n’est pas
entendue dans sa totalité, nous
prendrons des dispositions néces-
saires et le temps qu’il faudra, jus-
qu’à ce qu’ils puissent réintégrer
leur école secondaire des Hauts-
Sommets.

Vous pouvez compter sur notre
compréhension et notre appui, afin
de vous aider à élaborer un plan
qui permettra à tous nos jeunes de
se sentir reconnus et respectés.
France Aylwin, pour Le regroupe-
ment des parents et citoyens de
Prévost.

France Aylwin

La commission scolaire
de la Rivière-du-Nord
souhaite transférer nos
jeunes du secondaire
vers la polyvalente.

L’école secondaire des Hauts-
Sommets, est notre école de quar-
tier, de ce fait, il faut opposer
notre refus de façon claire en
manifestant le 20 novembre.

Présentement, les commissaires
sont en consultation. Il faut leur
faire comprendre que leur propo-
sition, nous la refusons.

Nous avons besoin de votre par-
ticipation pour dire non aux
commissaires lors de leur réunion
du mardi 20 novembre pro-
chain, à 19 h, à la Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord,
995, rue Labelle, Saint-Jérôme
(l’entrée se fait par la rue
Bélanger, la porte d’accès est à
l’arrière de la commission scolai-
re. Nous vous demandons d’arri-
ver vers 18 h 45).

Pour plus d’information, visitez
le site protestation.hautetfort.com

Soyons nombreux à dire non.

Le regroupement des parents et citoyens de Prévost

À tous les parents et citoyens de
Prévost, venez manifester le 20

novembre
Lettre aux commissaires



Ces consultations, qui se sont
tenues dans les ville de Sainte-
Agathe, Lachute, Sainte-Adèle et
Saint-Jérôme, ont permis à quelques
68 personnes, issues des principaux
secteurs d’activités, de venir donner
leur avis et leurs commentaires sur le
Plan d’action 2008-2012. Ces
consultations ont permis à Abrinord
d’enrichir et de bonifier le Plan d’ac-
tion à partir des échanges avec la
population concernant la gestion de

l’eau. Abrinord a aussi pu constater
que le PDE est globalement bien
accepté par la population.

Parmi les principaux points discu-
tés lors de ces consultations, men-
tionnons :
- L’importance de la communica-

tion et de la connaissance pour
mettre en oeuvre la gestion inté-
grée de l’eau par bassin versant. La
sensibilisation et la conscientisa-

tion de la population en général
demeurent des thématiques sur
lesquelles Abrinord devra s’attar-
der.

- La question des installations sep-
tiques individuelles déficientes, de
l’application du Q.2-r.8 et du
financement des municipalités a
suscité des inquiétudes auprès des
participants.

- Plusieurs questions ont été posées
quant à la mise en oeuvre du Plan
d’action. Abrinord en a profité
pour réaffirmer son rôle d’accom-
pagnement et de soutien tech-
nique aux acteurs de l’eau dans
leurs démarches.

- Il a aussi été question de la nécessi-
té de vulgariser le Plan d’action
afin d’assurer son accessibilité au
grand public.

- Finalement, les modalités de suivi
et d’évaluation des actions enga-
gées ont aussi été abordées.
Plusieurs discussions ont eu lieu

autour d’objectifs particuliers,
concernant notamment l’échéancier
et les pourcentages proposés.
Tous ces éléments ont été pris en
note et seront discutés lors du pro-

chain conseil d’administration
d’Abrinord.

Les comptes rendus de chaque
consultation sont disponibles sur le
site Web d’Abrinord à l’adresse sui-
vante : www.abrinord.qc.ca/consulta-
tions.html

4 Le Journal de Prévost — 15 novembre 2007

Association des
médias écrits

communautaires
du Québec

Quand les souris mangent,
le chat a mal au ventre….
À l’approche du temps plus fris-

quet qui s’installe doucement, nous
ressortons nos mitaines, tuque et
foulard qui logeaient au placard.
Nous recherchons la chaleur récon-
fortante de nos maisons et perce-
vons l’odeur agréable des feux de
foyers qui s’en dégage. Or, il n’y a
pas que nous qui recherchons un
abri contre le froid; les petits ron-
geurs sauvages qui entourent nos
maisons se réfugient à l’intérieur
de celles-ci à l’annonce de la saison
morte. En plus d’être désagréable à
rencontrer ou à entendre à travers
nos cloisons, cette vermine est por-
teuse de nombreuses maladies. Évi-
demment, nous voulons l’éliminer.
Nos alternatives d’extermination
sont la capture par pièges (trappes)
ou l’ingestion de rodenticides (poi-
son à rat). Le problème débute là. Si
vous utilisez ces produits toxiques
et que vous êtes propriétaire d’ani-
maux domestiques, vous devez être
responsabilisés quant à son utilisa-
tion et sa préservation avant usage.
Par instinct naturel ou but lucratif,
votre félin adoré aura tôt fait d’in-
gérer sa souris capturée, qu’elle soit
saine ou farcie d’une sauce anti-
coagulante…Les animaux domes-
tiques n’ont pas de sixième sens
leur permettant de détecter si leur
proie est comestible ou non. Vous
devez vous assurez de choisir le
moyen le plus sécuritaire et le plus
efficace pour tuer cette vermine
sans perturber la santé de vos
propres animaux domestiques. 

Les produits les plus couramment
utilisés par les exterminateurs sont
des anticoagulants à longue action.
Ces produits empêchent la trans-
formation de la vitamine K1 sous
sa forme active, inhibant par le fait
même la production des facteurs
de coagulation dépendants de
cette vitamine (F II, VII, IX et X). En
l’absence de ces facteurs, les sai-
gnements sont sévères et l’issue
reste fatale puisque la cascade de
la coagulation ne s’opère pas. 

Les signes cliniques d’un problè-
me de coagulopathie chez vos ani-
maux domestiques apparaissent
lorsque la quantité de facteurs
atteint un niveau sanguin trop bas.
Les facteurs s’épuisent à différentes
vitesses, mais on peut en général
compter entre 3 et 30 jours avant
l’apparition des problèmes san-
guins réels (dépendant du produit
utilisé). Toutefois, il ne faut pas
attendre ce temps pour consulter!

Le jour de l’ingestion, des vomis-
sements, de la diarrhée et de la
sédation peuvent être au rendez-
vous. Par la suite, une perte d’éner-
gie, de la fièvre, un abdomen dou-
loureux, des difficultés respiratoires
et cardiaques, de l’anémie, des gen-
cives pâles et des ecchymoses sur la
peau vont apparaîtrent. En consul-
tation, votre vétérinaire fera un
bon examen et prendra des prises
de sang pour quantifier les déficits
de coagulation. Les traitements
seront variables selon l’état du
patient et peuvent se prolonger
plusieurs jours. Quelquefois, une
hospitalisation sera nécessaire si
l’état de l’animal le justifie.  Plus
vous amenez tôt votre animal à un
vétérinaire, plus vous lui offrez de
grandes chances de le sauver. Par
contre, le pronostic reste toujours
très réservé.

Ceci dit, la première clef reste la
prévention. Soyez vigilants!
Dre Valérie Desjardins
2906, Curé-Labelle, Prévost • 224-4460
www.hopitalveterinaire.com
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se doter d'un journal non partisan, au servi-
ce de l'information générale et communau-
taire. Société sans but lucratif, il est distribué
gratuitement dans tous les foyers des muni-
cipalités de Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs
et Piedmont.

Les Éditions Prévostoises ont choisi la ga-
re, symbole de l'activité communautaire,
comme quartier général du Journal de
Prévost.
AVIS :

Outre la publication exceptionnelle d’un
éditorial, les articles sont la responsabilité de
leurs auteurs et n'engagent d'aucune façon
le Journal de Prévost.

Tous les textes (article, opinion, annonce
d'événements ou communiqué) doivent être
accompagnés du nom, de l'adresse et du nu-
méro de téléphone de l'auteur.

On ne peut utiliser des textes ou des pho-
tographies sans autorisation du Journal.

La conception des annonces du Journal de
Prévost est incluse dans nos tarifs. Toute re-
production en tout ou en partie des annonces
est interdite sans la permission écrite du
Journal.
Les Éditions Prévostoises
C.P. 603, Prévost, Qc, J0R 1T0
Tél. : 450 602-2794
Téléc. : 450 224-1548

Rédacteur en chef et directeur technique:
Michel Fortier, tél. : 450 602-2794
redaction@journaldeprevost.ca
www.journaldeprevost.ca

Conseiller juridique :
Benoît Guérin
bguerin@journaldeprevost.ca

Conseil d’administration et collaborateurs créatifs :
Mme Annie Depont, présidente
culture@journaldeprevost.ca
M. Yvan Gladu, vice-président
M. Michel Fortier, trésorier 
Mme Marilyn Lahaise,
clubadomedia@journaldeprevost.ca
M. Benoît Guérin
Mme Lucile D.Leduc
M. Élie Laroche
Mme Isabelle Schmadtke
M. Marc-André Morin
M. Jean-Pierre Durand
M. Alexandre Cayla
M. Gilles W. Pilon
Mme Marthe St-Laurent
M. Yvon Blondin

Révision des textes :
Benoit Guérin, Annie Depont, Lauraine C.
Bertrand, Lucile D. LeducYvan Gladu et Gleason
Théberge

Infographie :
Carole Bouchard
Naomi Kumamoto 
infographie@journaldeprevost.ca

Représentante publicitaire :
Fernande Gauthier,
Tél. : 450 224-1651
fernandegauthier@videotron.ca

Imprimeur :
Transcontinental Impression

Tirage : 8600 exemplaires
Distribution :: Postes Canada
Dépôt légal :

- Bibliothèque nationale du Québec
- Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1496-2497 Journal de Prévost

Le Journal de Prévost reçoit l’appui du
ministère de la Culture et des
Communications du Québec

«Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie.«Jacques Prévert

www.journaldeprevost.ca

Préparez-vous pour

la guignolée,

le 8 décembre450-224-2507

Le Comité régional pour
la protection des falaises
(CRPF) organise un
forum sur le thème:
« Protéger, c’est aussi
développer »

M.Thomas Mulcair, député
fédéral d'Outremont et ex-
ministre de l'Environnement; M.
Nicolas Mainville, biologiste à la
Société pour la Nature et les Parcs

du Canada (SNAP) et Mme
Olivia Vasilescu, économiste envi-
ronnementale, livreront leur
vision des  principaux enjeux liés
au développement économique et
à la protection de l'environne-
ment. Une période de questions
suivra. Lieu : Chalet Pauline-
Vanier au 33, avenue de l’Eglise,
Saint-Sauveur : le jeudi 22
novembre 2007 à 19h30 (entrée
libre).

Denise Pinard

Vous voulez vous impli-
quer pour passer la
Guignolée le 8 décembre
2007 ? Contactez Denise
Pinard au 450-224-2507.

Pour vous résidents qui ne pou-
vez nous aider physiquement, pré-
parez-vous à recevoir nos béné-
voles en préparant vos dons soit en

denrées non périssables, en argent,
en cannettes de liqueurs  ou de
bières. 

Vous voulez donner des jouets ,
des vêtements ou des toutous,
S.V.P. vous serait-il possible de
venir les porter ?

Merci à l'avance pour votre
générosité.

COUPON
Je désire devenir membre du Journal de Prévost

Voici ma contribution de 5$
(Les chèques doivent être faits à l’attention des Éditions Prévostoises)

Nom: _________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Téléphone : _____________________________________________________

Courriel : _______________________________________________________

Devenir membre est tout à fait
simple. Vous devez avoir 18 ans,
souscrire aux objectifs du Journal
et payer une modique cotisation de
5$ annuellement.

Le Journal de Prévost reflète l’im-
plication de ses membres et plus
ceux-ci sont nombreux, plus notre
Journal sera représentatif de notre
collectivité. Être membre c’est
démontrer son soutien et son atta-
chement au Journal et lui per-
mettre de continuer ce travail

essentiel de communication dans
notre collectivité. Vous pouvez
devenir membre en remplissant le
coupon ci-contre et en le faisant
parvenir au Journal de Prévost,
C.P. 603, Prévost, J0R 1T0
accompagné de votre paiement
de 5 $ à l’ordre des Éditions
Prévostoises. Vous pouvez devenir
membre ou obtenir plus d’infor-
mations en téléphonant au : 450-
602-2794.

Devenez membre
de votre Journal

ABRINORD en consultation publique
Michel Fortier

Les consultations publiques que l’Agence de bassin ver-
sant de la rivière du Nord (Abrinord) a tenues au mois
d’octobre, sur le Plan directeur de l’eau de la rivière du
Nord (PDE), se sont bien déroulées, semble avoir comblé
les attentes de l’agence et avoir répondu aux interroga-
tions du public.

Comité régional pour la protection des falaises

Forum «Protéger,
c’est aussi
développer»

Lors de la consultation à Sainte-Adèle, le préfet
de la MRC des Pays-d’en-Haut, Charles
Garnier, à défendu avec énergie l’échéancier du
règlement sur la naturalistion des bandes riverai-
ne et à dit souhaiter qu’il s’applique aussi bien
aux agriculteurs, qu’aux municipalités.
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François
HURTEAU

450 227-2611 450 438-6868
agent immobilier affilié agent immobilier affilié

Roseline
BARBE CGA
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Idéal professionnel

Possibilité de fermette, retiré de la route, idéal
inter-génération avec 2e logis au RdeC, étang d'eau
baignable avec plage de sable, intérieur champêtre,
magnifique cathédrale et poutres au plafond, garage

double détaché, atelier ou bureau au 2e
459 000 $ – mls 1372011

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 31 486 pc, 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 15 300 $.

155 000 $ – mls 1347149

Sur beau terrain privé de 10 250 pc, cottage en
canexel, rénové, 3 cac + bureau.
164 900 $ – mls 13654    87

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 32 800 pc.

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 2 424 pc.
379 000 $ – mls 1366379

Vue et accès - Lac Renaud

Beau site privé, terrain de 20 849 pc, 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 32 333 pc.
234 900 $ – mls1342180

Bellefeuille

De style manoir, haute qualité de construction
2005, sur terrain de 16 215pc, près de tous
les services, 3 cac, 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

Bord du lac Renaud

WOW! Sur terrain de 17 000 pc avec frontage de
230’ au bord de l'eau, boisé, intérieur chaleureux,

cathédrale et murs de bois, foyer de pierre
249 900 $ – mls 1374617

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 de 7,8 acres + étang

Secteur lac Connelly, belle Suisse, cachet de
campagne, terrain de 30 657 pc, 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 15 900 pc, arbres matures, 4 cac, foyer
comb. lente, près de la piste cyclable, ski de fond.

229 900 $ – mls 1341125

Rue paisible, sans voisin arr., terrain plat, H.Q. de
const., poutres de bois, garage dbl avec 2e étage,
S.S. bien aménagé, 2e sdb, décor au goût du jour!

369 000 $ – mls 1376751

Sur terrain 43 750 pc boisé

Domaine des Patriaches

Cottage champêtre, impeccable sur beau
terrain avec arbres matures, 

3+1 cac, verrière au salon, foyer.
259 900 $ – mls 1347176

Terrain de 32 487 pc 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 19 000 pc, 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 64 726 pc 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 + 1 cac, 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.
209 900 $ – 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

Ste-Sophie - terrain 28 750 pc

À 8 min. de St-Jérôme, près du chemin
des Hauteurs, impeccable, 2 cac,

sous-sol 5', jolie rue paisible
132 500 $ – mls 1378186

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, 2 x 2 CAC.

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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Belle pièce sur pièce authentique, foyer de pierre
au salon, serre 3 saisons, grands decks, vue sur les

montanges, spacieuse, bureau au RdeC
254 900 $ – mls 1372964

Domaine des Patriarches

Domaine des Patriarches

1) RUE DES GOUVERNEURS
Beau terrain boisé de 34 106 pc

avec ruisseau en cascade,
secteur recherché, près des

pistes cyclables et ski de fond
44 500 $ – mls 1317837

2) RUE DE LA SOUVENANCE
Beau terrain boisé de 32 350 pc,

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

� Boulangerie
� Pâtisseries
� Viennoiseries
� Chocolats

� Sorbets
� Cafés
� Thés et tisanes
� Tartes maison

� Mariage/Fiançailles
� Communion et baptème
� Anniversaire
� Service de traiteurNOS PRODUITS

NOS SERVICES

SERVICE de

TRAITEUR

www.boulangeriepatisseriedagobert.com 
info@patisseriedagobert.com

76, Chemin de la Grand-Côte, Boisbriand 
450-437-7771

VENEZ VOUS RESTAURER

MENU DU JOUR (lundi au vendredi)
Repas chaud  8.95$

Repas sandwich  7.95$
Accompagné de la soupe ou

salade et le dessert

Tél. : 450-224-9922STOLLEN SPÉCIALITÉ
ALLEMANDE

IGLOO PASSION

VILLAGE DE NOËL

PLUS DE
20CHOIX …

LES 100 PREMIÈRES

COMMANDES DE NOËL

SPÉCIAL
DES FÊTES

10%
D’ESCOMPTE

d d

dd

AUSSI...
GÂTEAUX  (SANS SUCRE)
GÂTEAUX AUX FRUITS
BÛCHES DE NOËL 

Sondage

2007

«Le Chef Magasine»

Médaille d’Or

catégorie

Pâtisse
rie, dessert et

café
GALETTE DES ROIS

À votre 

service depuis

plus de 30 ans!À votre 

service depuis

plus de 30 ans!
2899, boulevard Curé-Labelle, Prévost

Une des meilleures chorales au
Québec

Dans le milieu québécois des cho-
rales scolaires, celle de Prévost jouit
d’une grande réputation. Elle se l’est
méritée lors de ses prestations des
cinq dernières années aux Choralies
de Gatineau, qui regroupent près de
40 chorales d’enfants. Maurice
Périard, coordonnateur et fondateur
des Choralies explique : « Val-des-
Monts a une des plus belles sonori-
tés de chorale qui soit. Cela s’entend

à plusieurs niveaux, tant technique
que d’interprétation. Cela est dû à la
grande expérience de son chef de
chœur Christiane Locas et à sa maî-
trise du chant choral. »

Une expérience extraordinaire
pour nos jeunes choristes

« Le concert de Noël est leur pre-
mière prestation devant public cette
année. Les enfants de 7 à 11 ans s'y
préparent avec fébrilité et plaisir et
ont très hâte de démontrer leur
savoir-faire à leurs familles et amis,
et devant une si vaste assemblée.
Nous présenterons un spectacle
empreint d'émotions dans lequel
nos jeunes chanteurs se sont
pleinement investis », commente
Mme Locas.

Un disque de Noël,
un merveilleux cadeau

Le public, qui assistera au concert
de Noël, pourra donc apprécier de
très beaux chants de Noël, certains
traditionnels, d’autres plus inédits,
interprétés par une chorale d’enfants
d’excellent calibre. Il pourra aussi se
procurer un disque compact intitulé
Un bouquet d'Amour et de paix

pour Noël présentant une sélection
originale de 12 chansons de Noël.

La représentation débutera à 19 h
et le public peut se procurer des
billets au coût de 7 $, le soir du
concert ou en prévente dans diffé-
rents commerces de Prévost. Année
après année, la réputation des
concerts de Noël de l'école Val-des-
Monts a largement débordé l'en-
ceinte de Prévost, si bien qu’on
requiert la grande église de Saint-
Sauveur pour répondre à la deman-
de.

Pour information : Christiane
Locas, Académie musicale de
Prévost (450) 224-8325

Le samedi 8 décembre, un chœur de plus de 75 voix fera
vibrer l’église de Saint-Sauveur. C'est la chorale de
l'Académie musicale de Prévost, attachée à l’école Val-des-
Monts, qui s'y produira. Les choristes présenteront le
concert Un Noël en lumière avec une quinzaine de chan-
sons de Noël.

Académie musicale de Prévost

Le concert de Noël de la chorale Val-des-Monts



Décrié par le milieu scolaire
public, qui refuse même de le com-
menter, ce palmarès a le mérite
d’utiliser des critères objectifs per-
mettant tout de même la comparai-
son d’un établissement scolaire à
l’autre. Nous éviterons toutefois les
comparaisons entre le public et le
privé puisque les écoles publiques
sont désavantagées par rapport au
privé, qui peut choisir sa clientèle et
ne conserver que les meilleurs
élèves, ce qui n’est pas le cas du sec-
teur public.

Polyvalente Saint-Jérôme
La Polyvalente Saint-Jérôme recu-

le du 347e rang au 401e rang, au

Québec. Le taux d’échec depuis
2002 est en augmentation constan-
te. Le taux de promotion est resté
somme toute assez stable ces der-
nières années, après avoir subi une
baisse en 2005. Globalement, les
résultats de la polyvalente Saint-
Jérôme dénotent un léger recul
depuis 2002, sa cote globale passant
de 5,5 à 4,7 sur 5 ans.

Pas étonnant dans ce cas que les
parents de Prévost et Saint-
Hippolyte soient particulièrement
réticents à la proposition des autori-
tés scolaires de transférer les élèves
de l’école secondaire des Hauts-
Sommets à la polyvalente pour l’an
prochain.

Les nouveaux commissaires
auront sans doute fort à faire pour
renverser la tendance et redorer
l’image de la polyvalente dans les
circonstances.

École secondaire Augustin
Norbert Morin

En ce qui concerne l’école secon-
daire A.N.-Morin qui reçoit les
élèves de Piedmont et Sainte-Anne-
des-Lacs, la situation semble au
contraire s’améliorer. Il faut d’entrée
de jeu souligner que les familles sont
plus aisées, le revenu moyen étant
de 71 000,00$, comparativement à
52 900,00 $ pour la polyvalente
Saint-Jérôme. L’école A.N.-Morin
est aussi d’une dimension plus
humaine avec ses 1 150 étudiants,
alors que 3 262 jeunes fréquentent
la polyvalente Saint-Jérôme. Malgré
cela, lorsqu’on soustrait l’effet du
milieu socio-économique et l’effet
des caractéristiques personnelles des

élèves, l’on obtient un indicateur
appelé « Valeur Ajoutée » qui est une
estimation de la contribution de
l’école à la cote globale. Ainsi la poly-
valente Saint-Jérôme obtient seule-
ment un D, alors que l’école secon-
daire A.N.-Morin obtient un B.

L’école secondaire A.N.-Morin a
aussi bondi du 251e rang en 2002 au
158e rang en 2007. Son taux d’échec
est relativement stable depuis les
baisses successives de 2003 et 2004.

Le taux de promotion, pour sa part,
est en hausse significative, passant de
68,8% en 2002 à 76,7% en 2007.
Globalement, les résultats de l’École
secondaire A.N.-Morin ont démon-
tré une amélioration de sa cote glo-
bale, qui passe de 4,9 à 6,6 points
sur 10, sur une période de 5 ans.

Souhaitons simplement que les
autorités en place maintiennent
leurs efforts sur cette lancée pour les
années à venir.
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450-224-9928
Faubourg de la Station, 3029, boul. Curé-Labelle, Prévost

Nouveautés DE NOVEMBRE
DATES

06 - À vos marques, PRÊTS. DÉCOREZ!
06 - RATATOUILLE
13 - DANNY OCEAN 13
13 - LA VIE  EN ROSE
13 - URBAN JUSTICE
13 - SHREK le  TROISIÈME

DATES

20 - HAIRSPRAY
20 - HAIRSPRAY
20 - Sur les traces du PÈRE NOËL 3
20 - VIS LIBRE ou CRÈVE 

(DIE HARD 4)
27 - HOT ROD
27 - WHISPER SPIDER MAN 3

maintenant disponible

À SURVEILLER

ABONNEMENT pour 

1 AN CHEZ SWANN 

ET PLUS ENCORE...
ABONNEMENT pour 

1 AN CHEZ SWANN 

ET PLUS ENCORE...

TIRAGE pour NOËL

(24 décembre)

CONSOLE Wii
TIRAGE pour NOËL

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

- Fruits
- Crêpes 

- Bretonnes 
- Fromages 
- Pains dorés 
- Omelettes 
- Bagels 
- Cassolettes
- Menus pour

les petits 

495$
Steak • Fruits de mer • Pâtes

NOUVEAU !

REPAS POUR EMPORTER
• Bienvenue aux groupes (24 personnes)
• Salon privé

PrévostPiedmont

• Steak
• Fruits de mer

• Pâtes

DÉJEUNER SANTÉ
- SANS GRAS

Samedi et dimanche
seulement -À partir de 7 h 00Évitez les fringales au

courant de la journée, en
prenant un bon déjeuner santé. 

Bulletin des écoles secondaires

Recul et amélioration en 2007 
COTE

Polyvalente École secondaire 
Saint-Jérôme A.N. Morin

Nombre d'élèves 3 262 1 160

Revenus moyens 52 900 71 000

Rang provincial 2007 401 sur 466 158 sur 466

Rang provincial 2002 347 sur 434 251 sur 434

Rang régional 2007 20 sur 20 8 sur 20

Rang régional 2002 17 sur 18 12 sur 18

Valer Ajoutée D B

Taux d'échecs 29,2 18,6

Taux de promotion 63,5 76,7

COTE GLOBALE 4,7 6,6

Benoit Guérin

La revue l’Actualité avec la collaboration de l’Institut
Fraser et de l’Institut économique de Montréal publiait
récemment son controversé « Bulletin des écoles secon-
daires du Québec 2007» .



Le Banc
Je cite « dans quelques

temps la transformation de
l’église en salle de concerts,

tout en servant son lieu de culte, se
réalisera ». Quelques bancs seront
remplacés par des fauteuils ou des
chaises. La vente peut se faire main-
tenant. Combien ? Tout de suite, j’ai
pensé au bon vieux temps « Achat
du banc privilège», le profit ira aux
améliorations du lieu converti. En

écoutant cette réalité, j’ai eu mal dans
le cœur. Pourtant, j’aurais dit oui,
puisqu’il le fallait.

Le Banc… il reste à trouver l’utilité,
peut-être une relique? Banc à vendre !
Il reste surtout que ce lieu, lequel se
nomme encore église, doit toujour
amener au calme, au repos, à la médi-
tation, au silence, tous rémèdes cer-
tains en ces temps si perturbés. Je
vous le souhaite, ainsi soit-il !
Thérèse Gaudette

D’instinct, un chat
fait bon usage du
poêle à bois...
Il semble même que ce soit
très rafraichissant !

Mais où donc est l’instinct de l’être
humain qui se pollue dangereuse-
ment et détruit son environnement
par la fumée de bois.

Je vous inviterais à  vous docu-
menter directement auprès d’ins-
tances qui ont les moyens de faire de
la recherche, en se basant sur des
données vérifiables. Soyez critiques.
Le danger nous guette de voir des
théories influencées par des intérêts
personnels. Je veux dire, par ceci, de
ne pas demander à un vendeur de
poêle à bois s’il existe un poêle qui
ne pollue pas, ni à qui que ce soit
ayant un intérêt  dans le commerce
du bois. Les doigts me brûlent de ne
pas vous en écrire plus long, mais
vous n’avez aucune raison de me
faire confiance, après tout on se
connaît que depuis 2 minutes.  
Denise DesMarais Prud’homme,
Citoyenne des Laurentides
Sites d’information : L’Association Pulmo-
naire, Développement durable, Environnement
et Parcs. Québec, ALAP, Association pour l’air
pur, Agence de santé publique du Canada,
Environnement Canada, le ministère de
l’Environnement et de la Faune du Québec,
Direction de la santé publique de Montréal-
Centre, Ville de Montréal-Réseau de surveillan-
ce de la qualité de l’air- chauffage au bois, etc.

Séance d’ajournement du
conseil municipal, tenue le
22 octobre  2007 à 19h30.

Quelques minutes avant le début
de cette séance, une bourse au mon-
tant de 1 500 $ fut offerte par le
Fonds de l’athlète des Laurentides à
Jérémie Aimé Forget, un résident de
Prévost. Ce jeune, très prometteur,
qu’on qualifie d’athlète de la relève,
œuvre dans la discipline du ski acro-
batique en suivant les traces de son
père, qui a représenté l’équipe du
Canada en 1981-82.

Module Greffe et Ressources
humaines

Le règlement 583 a été voté,
décrétant l’acquisition de bacs de
récupération de 360 litres et autori-

sant un emprunt de 556 500 $
nécessaire à cette fin. 

Sur ce point, monsieur Adornetto,
rue des Chênes, souligne pour la
énième fois son exaspération sur le
fait « qu’il en a déjà un bac ». La
réponse de monsieur le maire fut
que la Ville pourrait aller voir sur
place la situation des condos et des
commerces qui pourraient être pro-
blématique, vu les espaces requis,
mais  que pour le cas des résidences
privées aucune modification ne sera
apportée au plan initial. 

Varia
Souriez, vous êtes filmés, un systè-

me vidéo qui était en place a filmé
cette séance du conseil. Monsieur
Yvon Blondin demanda à monsieur

le maire qui en était l’instigateur, la
réponse fut que 4 sur les 7 membres
du conseil en avaient décidé ainsi. 

Pourquoi ne pas rendre ces copies
disponibles sur le site Internet de la
ville de Prévost ?

Séance ordinaire du conseil
municipal, le lundi 12
novembre 2007 à 19h30.

À cette séance du conseil, plusieurs
citoyens sont intervenus sur l’inter-
diction de stationnement durant la
période d’hiver et ont demandé un
amendement au plus tôt. Monsieur
Claude Lauzon, rue des Bouleaux,
croit que le conseil lui enlève un
droit et  que certaines personnes qui
possèdent de petits stationnements
ne pourront pas recevoir de visi-
teurs ; tout cela à cause de quelques
tempêtes durant l’hiver.  

Monsieur Charbonneau lui
répond qu’il devra vivre avec.

Monsieur Desjardins, rue des
Bouleaux, qui possède une garderie
en milieu soulève le cas des parents
qui doivent stationner à l’avant de
la garderie.  Monsieur le maire
croit qu’on pourrait à la limite
accorder à ces gens 15 minutes de
stationnement.

Module Ressources humaines
Monsieur le maire, voulant mon-

trer des signes d’ouverture et de
bonne volonté, a offert des postes
sur plusieurs comités aux conseillers
Richer, Paradis et Bordeleau. Mais
quelle surprise, ces trois conseillers
n’étaient pas au courant de ces
nominations. Messieurs Richer,
Paradis et Bordeleau, après plusieurs
interrogations, ont accepté ces
tâches, mais monsieur Bordeleau a
dû refuser de siéger sur le comité
de vérification des comptes à cause
d’un conflit d’horaire avec son
travail. 

Module Infrastructures
Une résolution ayant pour but

d’autoriser la signature du protocole
de développement PD-07-124, rela-
tif au projet de développement
Wilfrid-Laurier et Danis, a été
accepté.

Ce projet sera réalisé par la firme
SILCO, il sera situé de part et
d’autre de Terrasse des Pins et com-
portera la construction de 112 rési-
dences. Les terrains auront une
dimension allant de 900 à 1500
mètres carrés. Il semble que l’aug-
mentation de la grandeur de terrain
ait plu aux gens présents dans la
salle, aucun commentaire négatif ne
fut émis. 

Une résolution ayant pour but de
demander au ministère des
Transports du Québec d’intervenir
de façon urgente afin de rénover la
structure du pont Shaw. Il est écrit
dans le libellé que le pont Shaw est
un lien important dans la ville de
Prévost. 

Module Loisirs, culture et vie
communautaire

Préparez-vous !  La guignolée de la
Maison d’accueil de Prévost arrive le
samedi, 8 décembre prochain.
Partageons avec les moins nantis. 

Le conseil a voté en ce sens une
résolution ayant pour but d’autori-
ser cette généreuse activité.

Une résolution ayant pour but
d’accréditer la fondation DITED
comme organisme communautaire
reconnu par la ville de Prévost a été
votée par le conseil. Une fiducie sera
créée, les sœurs Gaudette demeu-
rant sur la rue de la Station céde-
raient leur terre pour la création
d’un endroit où les personnes vivant
avec une déficience intellectuelle et
des troubles envahissants du déve-
loppement pourront entrer en
contact avec des animaux de ferme et
la nature. Le maire Charbonneau et
monsieur Poirier siégeant sur ce
comité invitent les gens qui se sen-
tent interpellés à joindre leur groupe.

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

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 617a rue St-Georges

450-432-4026 / www.williamjwalter.com

SPÉCIALITÉSPÉCIALITÉ
SAUCISSIERSAUCISSIER

Ouvert depuis bientôt 18 mois à St-Jérôme, William J. Walter, spécialiste en saucisses de qualité,
vous offre une sélection de plus de 60 variétés de saucisses fraîches et fumées sur bois qui sau-
ront satisfaire les fins connaisseurs. Pour une dégustation entre amis, un souper en famille, une
raclette ou pour toute autre occasion. Nos saucisses, fabriquées à partir de viande maigre (moins
de 9% de gras) ne contiennent aucun agent de conservation et aucune saveur artificielle, ce
qui fait la réputation de nos saucisses. Voici d'ailleurs une description de quelques-unes de nos
préférées.
Saucisse aux truffes et vin de porto
Cette saucisse excellente pour les dégustations est faite à partir de veau maigre (moins de 9% de
gras) et agrémenté avec des morceaux de truffes et de vrai porto… Tout simplement savoureuse.
Saucisse fromage de chèvre et mangues
Cette saucisse succulente est fabriquée de porc maigre (moins de 9% de gras), du fromage de

chèvre frais et garni de morceaux de mangues… Un vrai délice pour le palais!
Sans oublier la fameuse William suisse
Cette saucisse est faite de jambon, garnie de fromage suisse emmenthal, le tout
enrobé de caramel et fumée sur bois. La préférée de toutes nos saucisses !

De plus, Roger, propriétaire de la première succursale William J. Walter dans les
Laurentides, vous offre une large sélection de produits fins tels des fromages à

raclette, des saucissons importés de France, du jambon
de Bayonne, des confits d'oignons, des

vinaigres balsamiques de Modène, des
huiles, une large sélection de plus de
40 moutardes…

Ouvert du mardi au dimanche
inclusivement

Découvrez cette nouvelle boutique
de produits de qualité !

au coin de Léopold-Nantel, à St-Jérôme
tout près de l'école St-Joseph



Pourquoi deux classes citoyens :
une qui reçoit une contribution
financière et l’autre qui doit suppor-
ter complètement le fardeau finan-
cier de la construction ou de la
rénovation de son  installation sep-
tique ?

Il serait facile de pré-
tendre que l’origine de
cette situation vient
du fait qu’un puisard
ne coûtait à peu près
rien à l’époque, mais
voila maintenant qu’il
en coûte entre 4000$
et 21 000 $ pour une
nouvelle installation
septique.

Comment aider
financièrement les
propriétaires de fosses
septiques déficientes
et stopper le déverse-
ment des substances
polluantes dans l’envi-
ronnement ?

Pour répondre à
cette question, une
rencontre exploratoire a eu lieu le
vendredi 9 novembre avec Claude
Charbonneau, maire de Prévost,
Marcel Poirier, conseiller, et moi-
même. Lors de cette rencontre, il a
été décidé de soumettre au Conseil,
le plus rapidement possible, nos
recommandations, qui auront des
orientations similaires à celle du
Canton de Gore. Afin de soutenir
les représentations du maire de
Prévost aux divers paliers du gouver-
nement, une pétition devra être pro-
duite et sera rendue accessible à l’en-
semble des citoyens de la Ville.

Le programme proposé ici s’inspi-
re des démarches entreprises par le
maire du Canton de Gore, M. Scott
Pierce et s’appuie sur le programme
fédéral de Prêts aux petites entre-
prises, en vertu duquel le gouverne-

ment fédéral se porte garant d’un
emprunt contracté auprès d’une ins-
titution financière pour le compte
d’une petite entreprise. (Texte tiré
du site Internet du Canton de
Gore).

Programme Protection des Plans
d’Eau (PPE) proposé :
• le contribuable obtient de la

municipalité une attestation de
non-conformité de ses installa-
tions de traitement d’eaux usées

• le contribuable se présente à son
institution financière avec une

offre de service d’un organisme
responsable visant l’installation ou
la rénovation des installations en
question

• le prêt est automatiquement
accordé et l’institution financière
verse les fonds sur présentation
d’une facture finale

• les travaux en question seraient
exemptés de la TPS

• un crédit d’impôt serait accordé
pour couvrir les intérêts de l’em-
prunt lorsque la situation finan-
cière du contribuable l’exige

• lors de la vente de l’habitation
concernée, le contribuable s’enga-
gerait à rembourser tout solde dû
sur le capital emprunté

• le même programme pourrait s’ap-
pliquer aux installations de ferme
qui auraient besoin de créer des
bassins de rétention

Une entente fédérale-provinciale
devrait favoriser l’harmonisation en
matière de TVQ.

Avec un effet boule de neige, peut-
être les élus des villes environnantes
vont-ils saisir l’occasion pour
appuyer, en quelque sorte, ces initia-
tives et ainsi augmenter nos chances
de succès.
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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

Cuisine Européenne 
Ouvert du mercredi au

dimanche à partir de 17h30

Service de traiteur
IMPORTATION PRIVÉ À PETIT PRIX

Table d’or régionale

Grand prix du tourisme

2002 et  2005 - Table

d’or des Laurentides 

Petites salles privées

Menu de groupes personnalisés en table d'hôte
pour tous les goûts et pour tous les budgets

Nous sommes ouverts pour les groupes
tous les midis et soirs de la semaine pour vous

recevoir et nous aurons un menu spécial
le 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier.

• Possibilité de réserver le restaurant  au complet •

Aussi !

�

��

�

�
�

3053, boul. Curé-Labelle à Prévost

(450) 224-4870 • restaurantleraphael@videotron.ca

Réservez-tôt
pour le temps des fêtes !
Places limitées

Ensemble vers un programme rural d’amélioration
des installations septiques à Prévost ?
Stéphane Parent  

Plusieurs programmes gouvernementaux existent pour la
rénovation et l’amélioration des infrastructures munici-
pales et des sommes importantes viennent d’être consen-
ties aux municipalités qui ont besoin de construire ou de
rénover leurs installations d’approvisionnement en eau
potable et de traitement des eaux usées. Pour les proprié-
taires de fosses septiques il n’y a que dalle, rien, nada,
même pas un kopeck.

Les fosses septiques ont un rôle à jouer : l’apparition d’une fleur
d’eau d’euglènes (rouge) près des rives nous indique peut-être la
présence d’azote ammoniacal et de matières organiques.

Installation septique
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La mère de Debbie, membre de
l'église Unie de Rosemère, faisait
partie à l'époque du UCW (United
Church Women), qui est un groupe
de femmes se rassemblant pour faire
différentes activités de charité, de
loisirs, etc.; et lors d'une de ces ren-
contres, elle fit la connaissance de
Gail, de l'église Unie de
Shawbridge; Gail est celle qui a fait
les beaux vitraux de l'église de
Shawbridge. Sachant que Debbie
n'habitait pas très loin, elle lui sug-
géra de visiter l'église de Gail.

À la naissance de leur fille Robyn,
elle décide d'aller voir d'un peu plus
près, question de faire baptiser la
petite. En arrivant, elle y fait la ren-
contre de Gail, Sandra (Pat) Donna
(Mike) qui lui disent «on t’attendait,
ta mère nous a dit que tu viendrais
un jour faire un tour». Debbie en rit
encore quand elle me raconte cette
anecdote! Depuis ce temps, ils sont
tous devenus de grands amis et elle
sait que le dimanche matin il y aura
toujours quelqu'un qui sera là pour
elle (et pas seulement le dimanche).

Quand elle est arrivée dans les
Laurentides, elle ne connaissait per-
sonne, mais depuis, elle s'est impli-
quée avec dévouement dans UCW,
l'école du dimanche, les scouts, et

tant d'autres choses. Debbie est
maintenant professeure à l'école
Mountain View High du centre
Batshaw, Robyn étudie à l'université
de Montréal en biochimie, Geoff,
17ans, étudie au collège Champlain
en commerce, et la plus jeune,
Elizabeth, 15 ans, est en sec. IV à
l'école Laurentian Regional High.

Debbie me dit que l'église, pour
elle, remplit plusieurs rôles autant
spirituel que social et qu'elle aime
particulièrement écouter les ser-
mons du révérend Teese  parce qu'ils
savent la surprendre  et qu'ils répon-
dent souvent à ses questionnements.

Pour conclure, elle me dit que c'est
une église avec des gens de tous les
horizons et qu'on y trouvera tou-
jours quelqu'un avec qui avoir une
petite jasette après le service.

Ils nous fait aussi plaisir de souli-
gner la nomination de Karine
McKnight comme bénévole de
l'année. Karine est la responsable de
la chorale A Capella Choir; encore
une fois, bravo.

Le service religieux est le dimanche
à 9h15, rue Principale et coin de la
Station. Bienvenue à tous.

Pour le ciné-ado du vendredi,
contactez Bob Graham 450-224-
4637 - bobgraham1@sympatico.ca

Des nouvelles de la petite église blanche

Debbie, celle qu’on
attendait...

Johanne Gendron

Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Debbie, de ce qui l’a
amenée à la petite église blanche et de ce qui la garde depuis
maintenant 20 ans.

Dans le secteur 20 de la
Commission scolaire Rivière-du-
Nord à Prévost, Sylvie Doray-
Daigneault, la commissaire sortan-
te, l’a facilement emporté sur son
opposant Stéphane Laroche en
recueillant 88% des votes expri-
més. Notons toutefois que seule-
ment 4,8% des 4 754 électeurs
inscrits se sont exprimés.

Dans le secteur 4 de la
Commission scolaire des
Laurentides, 13,5% des 4 103
électeurs inscrits ont choisi d’ac-
corder leur confiance pour un
deuxième mandat à Denis R.

Bertrand, qui devance par
350 voix son adversaire
Michel Dupuis.

La très faible participa-
tion des citoyens en pous-
se plusieurs, à l’instar du
chef de l’ADQ, Mario
Dumont, à remettre en
question l’existence pure
et simple des commis-
sions scolaires. Un dossier
à suivre dans la vie poli-
tique des prochaines
semaines, surtout que l’ADQ a
déposé une motion de confiance
destinée à renverser le gouverne-

ment Charest sur cette même
question.

Élections scolaires 2007 

Participation anémique
Benoît Guérin

Le 4 novembre dernier, les électeurs étaient invi-
tés à élire leurs représentants au Conseil des
commissaires pour les prochains quatre ans.

Merci de Denis R.
Bertrand, commissaire

Je voudrais communiquer aux élec-
teurs de la Commission solaire des
Laurentides mon grand intérêt pour
la poursuite de la mission éducative
de notre institution, suite à mon élec-
tion dimanche dernier.

Je tiens à remercier tous les gens qui
se sont déplacés pour m'accorder leur
appui par leur vote dans la circons-
cription no 4 Piedmont – Sainte-
Anne-des-Lacs .

Tous les gens qui se sont déplacés
par appréciation et amitié...  intérêt
et  confiance en moi... pour la cause
que j'épouse maintenant pour un
troisième mandat en tant que com-
missaire.

Je veux dire à tous que je mettrai
mon habileté, mon tact et mon
rayonnement au progrès de la CSL et
à la fondation pour la RÉUSSITE,
et ce, pour les générations qui nous
suivront.

En tant qu'adultes responsables, il
est de notre devoir de paver pour nos
jeunes... nos suivants. 

Merci de
Sylvie DoRay Daigneault

Le dimanche, 4 novembre 2007,
vous m’avez  fait l’honneur de me
laisser vous représenter auprès de
notre Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord, et je vous en
remercie. 

Cependant, j’aimerais inviter les
citoyens à se manifester dans un élan
d’appui à la situation de notre école
secondaire de quartier.

Un mot des commissaires élus



Voici quelques exemples : l’étha-
nol, maïs pour remplacer le pétrole,
une vraie bonne idée. La voiture qui
roule avec ça prend 25% plus de car-
burant, ça prend au minimum un
litre de carburant pour faire un litre
d’éthanol, le maïs est la culture la
plus polluante et la pire consomma-
trice d’engrais chimique. Ah oui,  en
passant, il y a des millions de per-
sonnes qui vont mourir de faim car
les meilleures terres arables vont être
épuisées, une crise alimentaire mon-
diale entraînera le chaos ! Wouan !
C’est l’fun !

Une centrale thermique avec ça ?
Avec notre hydro-électricité et  nos

industries, qui ont fait de gros
efforts pour devenir moins pol-
luantes et moins énergivores, le
Québec s’est mis dans une position
enviable sur le plan environnemen-
tal, comparativement au reste du
Canada. Bien non, ça nous prend
des terminaux méthaniers, faut
brûler du gaz ! Il faut diversifier
nos sources d’approvisionement,
l’Alberta c’est pas fiable, l’Algérie ou
la Russie c’est mieux. Si c’est pour
exporter aux États-Unis, pourquoi
ne débarquent-ils pas le gaz là-bas ?
Serait-ce la peur des attaques terro-
ristes, des accidents, des inconvé-
nients causés au transport maritime
par les restrictions relatives à la cir-
culation des méthaniers ou l’opposi-
tion des populations locales et de
leurs dirigeants ?

Master Card au lieu de
la Carte Soleil 

Jusqu’aux années 70, la première
cause d’endettement des ménages
était les frais médicaux, nous avions
un système de santé du tiers-monde.
Nous avons investi collectivement
dans une structure qui fait l’envie de
bien des gens qui vivent dans des
systèmes comme celui  qu’on nous

propose ces temps-ci. Si vous
demandez à un américain riche et en
santé, il vous dira que son système
de santé est parfait. Pour bon
nombre de ses concitoyens, c’est dif-
férent. Plus de quarante pourcent
d’entre-eux vous diront qu’ils n’ont
aucune protection en cas de mala-
die. Des travailleurs vous diront que
c’est cher, dix mille dollars par
année, pour une famille de quatre.

Mais, si votre employeur vous
fournit une assurance c’est mieux.

C’est pour ça qu’on voit aux États
des grands-pères et des grands-mères
qui occupent des emplois d’ados
dans les supers marchés, ils partent
pour la retraite en ambulance. Au
Canada, l’hôpital appellerait la
famille, là-bas ils appellent la com-
pagnie d’assurance pour décider si
ça vaut la peine d’investir !

Si vous rêvez d’avoir plus de ser-
vices avec plus d’argent, dites-vous
que c’est vrai, plus vous aurez besoin
de services, plus vous allez avoir
besoin de cash. Quand vous repré-
senterez une trop grande dépense,
vous verrez comment la notion de
risque détermine le coût des primes
d’assurance. Nous sommes tous un
peu saturés d’information, la tenta-
tion est forte d’avaler un message
simple qu’on entend partout, ça
vaut la peine de fouiller en dessous.

Le Journal de Prévost — 15 novembre 2007 11

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 

Stéphane Parent – Un prototype d'éolienne flottante
fait ses débuts au Lac Renaud à Prévost avant de s'envo-
ler pour l'Europe, afin de participer à une exposition
d'envergure.

Remplir avec de l’ordinaire...

L’opposition est déjà dans la rue. Les trois grands partis tentant d’occuper le coté droit du spectre politique, nous pouvons nous attendre à voir de plus en plus
d’images comme celle-ci.

Marc-André Morin

Depuis toujours nous associons cette proposition au souri-
re d’un pompiste et à notre voiture. Ces derniers temps,
j’ai la désagréable impression que ce sont nos cerveaux
qu’on veut remplir d’idées plutôt ordinaires. Pendant que
la classe politique se bat pour montrer qui est le plus à
droite, les lobbies de toutes sortes poussent leur camelote
et tentent de nous convaincre de leur vision d’avenir qui
ressemble plutôt au film Back to the Future.

À la Pépinière G. Lorrain & Fils de Prévost 2820 boul. Labelle (face au marché aux puces) 450-224-2000

Féérie de Noël...Féérie de Noël...
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Saviez-vous que ?
• L’ostéoporose touche plus de 800

000 Canadiens (1 sur 37);
• Les femmes sont 4 fois plus sus-

ceptibles de souffrir d’ostéoporo-
se;

• Au Québec, près de 80 % des
filles et 50 % des garçons de 9 à
16 ans ne comblent pas leurs
besoins quotidiens en calcium;

• Environ 70 % des 25 000 frac-
tures de la hanche qui survien-
nent chaque année, au Canada,
sont attribuables à l’ostéoporose.
Parmi celles-ci, 20 % entraînent
le décès des victimes.

Qu’est-ce que l’ostéoporose ?
Le terme ostéoporose vient des
mots «ostéo» qui signifie os et
«porose » qui signifie porosité ou
amincissement. L’ostéoporose est
la perte de densité osseuse, c’est-
à-dire que l’os se détériore avec le
temps et il devient donc fragile et
plus enclin à se fracturer. Un éter-
nuement peut causer la fracture
d’une côte et le simple fait de tré-
bucher, une fracture vertébrale. 
Les cellules osseuses sont en
constant renouvellement. Dans les
os, il y a continuellement
construction de nouveaux tissus et
destruction des vieux tissus
(« remodelage»). Jusqu’à l’âge d’en-
viron 30 ans, la construction l’em-
porte sur la destruction, permet-
tant ainsi la croissance et la conso-
lidation de la masse osseuse. Par
contre, après 40 ans, la masse
osseuse tend à décliner de 1 à 2 %
par année. C’est lorsque la perte
osseuse devient supérieure à 2 %
que les risques d’ostéoporose aug-
mentent.
Les os les plus souvent touchés par
l’ostéoporose sont ceux du poi-
gnet, de la hanche et de la
colonne vertébrale. 
Quelles sont les causes ?
Le manque d'exercice physique,
une perte de poids importante, un
déséquilibre hormonal prolongé
(hyperthyroïdie), une ménopause
précoce (avant l'âge de 45 ans), des
menstruations irrégulières, une ali-
mentation pauvre en calcium,
l’usage prolongé de certains médi-
caments causant des carences en
calcium, un manque de vitamine D,
l’alcoolisme et la consommation
abondante de caféine sont des fac-
teurs pouvant causer l’ostéoporose.
Qui sont les personnes à risque ?
Les femmes de race blanche de
plus de 50 ans et les hommes de
plus de 70 ans, l’hérédité, les
femmes ayant une fine ossature,
les personnes atteintes de cer-
taines maladies dont la cirrhose du
foie ou l’arthrite rhumatoïde sont
des personnes prédisposées à l’os-
téoporose. 
Que faire pour prévenir l’os-
téoporose ?
Afin de prévenir la perte osseuse il
est important de faire de l’exercice
physique, manger des aliments
riches en calcium et en vitamine D,
réduire sa consommation de caféi-
ne et d’alcool, cesser de fumer et
avoir un apport suffisant en pro-
téines.
Rappelez-vous : « Mieux vaut pré-
venir que guérir! »
Caroline et Jasmine Perreault,
physiothérapeutes

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

www.physiodesmonts.com

L’OSTÉOPOROSE,
MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR!

L’art et la Culture de notre région est mis en évidence sur le site : www.sdmf.biz/sadl
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Terrain 1 110 000 p.c 75 000 $
2 122 349 p.c. 69 900 $ 
3 221 268 p.c. 90 000 $
4 254 582 p.c. 90 000 $
5 174 166 p.c. 110 000 $

TRÈS GRANDS TERRAINS
boisés à vendre

À Prévost, rue Monte-Pente sud près de Fred.
Prêt à construire. Chevaux permis. Accès à la
plage du Lac Écho notarié. Terrains cadastrés.

450-224-7938

VENDU

OFFRE CONDITIONNELLE

Isabelle Schmadtke 

Même si on ne peut pas
tout à fait y croire encore,
la saison de Noël est à nos
portes et nous convie
comme à chaque année à
nous amuser et à partager
avec ceux qui sont dans le
besoin.

La guignolée organisée en colla-
boration avec nos amis du Club
Optimiste de Sainte-Anne-des-
Lacs, se tiendra le 8 décembre
2007. De joyeux bénévoles comme

vous et moi, passeront à vos portes
dès 9 h 30 le matin pour ramasser
vos denrées non périssables ou vos
dons en argent. Vous désirez vous
inscrire à l’équipe de bénévoles ?
Communiquez avec Simon
Laroche au 450-224-5776. Ceux
désirant recevoir des denrées doi-
vent communiquer avec le Garde
Manger des Pays d’en Haut.

Le traditionnel dépouillement
d’arbre de Noël du Club
Optimiste de Sainte-Anne-des-
Lacs, aura lieu grâce au dévoue-

ment de ses membres le 16
décembre à l’église de 13h à
15h30. Père Noël sera au rendez-
vous pour accueillir vos bambins et
selon la rumeur leur offrira même
un petit cadeau… Les inscriptions
sont obligatoires et peuvent être
faites soit au Marché Monchoix ou
au Dépanneur Leblanc.

Nouveau cette année : votre Club
Optimiste en collaboration avec les
productions Mike Bross vous invi-
tent au spectacle de Noël familial
« EXPÉRIENCE » mettant en

vedette les anciens participants de
Star Académie.

Le spectacle aura lieu le 16
décembre à 19h à l'Église de
Sainte-Anne-des-Lacs. Les billets
sont en vente soit sur le réseau
admission, à l'hôtel de ville de
Sainte-Anne-des-Lacs, à la biblio-
thèque municipale ou par l’entre-
mise des membres du Club
Optimiste.  Pour infos supplémen-
taire visitez le : www.spectacleexpe-
rience.ca

Guignolée, dépouillement et spectacle familial

Noël est de nouveau dans l’air

Marc-André Morin

Comme on peut le voir, le leurre de Canadian Tire muni
d’une diode lumineuse rouge qui clignote, peut attraper
autre chose que ses acheteurs : un brochet de vingt livres,
mesurant 43 pouces. La douleur intense provenant de la bles-
sure au pouce causée par le cartilage des branchies de l’animal
donne ce petit air angoissé au pêcheur.

Petit poisson
devenu grand

Noël Optimiste à Prévost 

Rencontre avec
le Père Noël

Le club Optimiste de Prévost invite tous
les jeunes de 12 ans et moins à rencontrer
le Père Noël le 9 décembre prochain de
9h45 à 12h30 à l’école Val des Monts de
Prévost.

Au menu , un spectacle unique « Mission Couleurs »
présenté par les Productions Flash Boum et Patatra où
deux lutins du Père Noël se voient confier une mission
bien spéciale afin d’éveiller la magie de Noël dans le
cœur plutôt terne et sans éclat d’une petite fille et arriver
à faire scintiller ses yeux . Une collation sera servie aux
jeunes qui pourront participer à plusieurs activités d’ani-
mation avant l’arrivée officielle du Père Noël et de ses
gâteries.

Tous les jeunes sont le bienvenu et seront reçus gratui-
tement grâce à l’implication des membres du Club
Optimiste de Prévost qui s’impliquent dans cette activité
et la bonifient d’année en année.



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

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1371278
Pratiquement neuve, maison super design,
aires ouvertes, véranda grillagée, garage,
facile d’accès.

St-Sauveur - MLS 1296197
3 chambres, 3 salles de bain, planchers de 
bois, foyer, garage, vue sur les pentes de ski…

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1286248
Plain pied, à deux pas du lac des Seigneurs

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

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1301079
Spacieuse    résidence avec atelier séparé,
secteur paisible à quelques minutes de la 15.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1362673
Maison octogonale avec vue panoramique.
Très originale, terrain magnifique.

St-Sauveur - MLS 1380951
Cottage pièces sur pièces, vue panoramique.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1326212
Un domaine de plus de 109 000 pieds carrés, 
vue panoramique, intérieur chaleureux.

269 000$ 244 000$

385 000$ 195 000$

250 000$ 225 000$

400 000$ 250 000$

VENDU

385 000$ 195 000$

269 000$

225 000$

250 000$

VENDU
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DÉCEMBRE :
1er  - Pierre Beaudry (classique)

7   - Les Chick’n Swell (humour)
8   - Frédérick De Grandpré
9   - Kevin Parent

NOVEMBRE :
16   - Alain Lefèvre (classique)
23   - Samina
24   - Août - un repas à la campagne (théâtre)
25   - Jesse Cook
29 et 30   - Jean-Guy Moreau

Nos spectacles à venir...
13   - Stefie Shock
14   - Renaud Paradis (chanson)
15   - Patrick Groulx
16   - Les Petites Tounes (jeune public)

Assemblée du Conseil municipal du 12
novembre 2007 

Le conseil municipal était au complet, le
maire Claude Boyer présidait l’assemblée et
l’assistance était nombreuse.

Trois dossiers ont retenu particulièrement
l’attention du conseil : l’acquisition de l’égli-
se catholique, l’adoption du règlement 125-
10 sur la renaturalisation des bandes rive-
raines et l’adoption du règlement 125-9 sur
les milieux humides.
Deux dates à retenir : 

Le 17 décembre 2007, à 19 h : adoption
du budget municipal 2008

Le 10 décembre 2007, à 19h : assemblée
de consultation sur  le règlement 125-10
renaturalisation des bandes riveraines. Les
deux réunions se tiendront à l’hôtel de ville.
Questions écrites d’intérêt public :

La période de questions écrites a plutôt
tourné en période de questions verbales tou-
tefois le maire Claude Boyer n’est pas inter-
venu pour faire respecter le décorum
Quelques citoyens se sont plaints de la
tournure des événements et du désordre
dans lequel s’est déroulé cette période de
questions. 
Finances :

Le rapport annuel du maire a été lu et le
rapport des indicateurs de gestion a été
déposé. Les personnes voulant consulter le
document peuvent le faire en s’adressant aux
services municipaux durant les heures d’ou-
verture. Elles pourront aussi en prendre
connaissance en lisant l’édition de décembre
du Journal de Prévost-Piedmont-Sainte-
Anne-des-lacs.
Transport adapté

Le conseil municipal a renouvelé le proto-
cole d’entente concernant le transport adap-
té et collectif avec la MRC  des  Pays-d’en-
haut ce qui permettra de maintenir le service
déjà en place pour l’année 2008. 
Fondation Hôtel-Dieu 

Le Conseil municipal a décidé de faire un
don direct à la Fondation de l’hôpital régio-
nal de Saint-Jérôme au montant de 300 $
plutôt que de placer une annonce dans le
cahier spécial du journal Accès Laurentides.
L’argent dépensé au nom des contribuables
ira directement à la fondation.
Administration et greffe :

Acquisition de l’église catholique :
Le conseil municipal va de l’avant dans le

dossier de l’acquisition du bâtiment de
l’église catholique de Sainte-Anne-des-Lacs.
Le conseiller municipal Sylvain Harvey a été
mandaté pour représenter la municipalité
dans ce dossier. Un projet d’offre d’achat
conditionnel a été déposé, mais celui-ci
restera secret tant que durerons les négo-
ciations. 
Rôle d’évaluation : 

Le présent rôle d’évaluation sera reconduit
pour les années 2009-2010-2011, la muni-
cipalité économisera ainsi la somme de 46
000 $. L’évaluation ne devrait donc pas aug-
menter. Dans l’éventualité où la municipali-
té aurait besoin de plus d’argent, elle n’aura
qu’à augmenter le taux de la taxe. 

Dossier urbanisme :
Le Comité consultatif d’urbanisme

(CCU) a recommandé d’augmenter les frais
pour les demandes de dérogations mineures
pour les faire passer de 250 $ à 500 $ de

façon à décourager les demandes frivoles.
Selon le CCU, plusieurs demandes de déro-
gations mineures soumises à la municipalité
pourraient se régler autrement ce qui évite-
rait des procédures compliquées et inutiles. 
Sécurité publique et incendie :

Le Conseil municipal attend toujours la
livraison de l’autopompe neuve, comman-
dée il y a plus d’un an pour le service des
incendies. La livraison devait avoir lieu le 15
octobre dernier, mais on attend toujours le
nouveau véhicule. En attendant, on conti-
nue d’utiliser les anciens véhicules pour
répondre aux urgences. 
Dossier environnement :

Renaturalisation des bandes riveraines :
Le Conseil municipal a adopté à l’unani-

mité le premier projet de règlement 125-10
sur la renaturalisation des bandes riveraines.
Une séance d’information sur le règlement
sera tenue le 10 décembre à 19h à l’hôtel de
ville. 
Règlement sur les milieux humides :

Le Conseil municipal a adopté la version
finale du projet de règlement sur les milieux
humides tant attendu par le CCU. Les dis-
cussions allaient bon train sur le sujet depuis
le printemps dernier et ont pris de l’enver-
gure à l’été lorsque le dossier des algues
bleues était à l’avant-scène de l’actualité.
M. Frédéric Girard, responsable du dossier
de l’environnement à la municipalité, a été
mandaté pour préparer un document d’ap-
pel d’offre afin de confier en sous-traitance
l’inventaire des milieux humides de la muni-
cipalité. 
Varia :

Par la voix du conseiller Kevin Maguire, le
Conseil municipal a présenté ses condo-
léances à Mme Jane Kavanah suite au décès
de son père. Jusqu’à tout récemment Mme
Kavanah s’était dévouée au Comité consul-
tatif d’urbanisme de la municipalité. Elle
avait du quitter le CCU à cause de l’état de
santé de son père. 

Le conseiller Kevin Maguire a expliqué sa
décision de démissionner du CCU par le
fait qu’il manquait de temps pour bien s’ac-
quitter de sa tâche. Il a dit préférer laisser sa
place  à un autre membre du conseil qui
pourra y investir le temps nécessaire au bon
fonctionnement du comité. 

Le conseiller Sylvain Harvey a annoncé
l’implantation du service Internet haute
vitesse pour l’ensemble de la municipalité.
Le service entrera en vigueur graduellement
à compter du 19 novembre 2007. Le
deuxième secteur sera desservi  à compter de
janvier 2008 et le troisième à compter de
février 2008. Au printemps 2008, tous les
résidents de Sainte-Anne-des-Lacs devraient
avoir accès à l’Internet haute vitesse.

Des étudiants de l’Université McGill ont
décidé de s’impliquer dans la protection de
l’environnement à Sainte-Anne-des-Lacs. Le
samedi 17 novembre, à compter de 17h, se
tiendra un souper spaghetti à la l’hôtel de
ville de Sainte-Anne-des-Lacs. Les fonds
recueillies serviront à préparer un projet de
sensibilisation à l’environnement qui sera
utilisé lors des camps de jour qui se tien-
dront dans la municipalité à l’été 2008. Les
billets sont en vente au coût de 12 $ pour les
adultes et de 5 $ pour les enfants  à la biblio-
thèque et à l’hôtel de ville.



Il s’agit là d’une très bonne nou-
velle puisque la qualité de la piste du
P’tit train du Nord était passable-
ment déficiente, voire dangereuse, à
plusieurs endroits entre Mont-
Laurier et Saint-Jérôme, pour l’avoir
nous-mêmes expérimentée au prin-
temps dernier. Soyez assurés que
nous répéterons l’expérience l’été
prochain et nous vous tiendrons

informés de l’état d’avancement des
travaux.

D'importants travaux sont donc
prévus pour ces deux installations
récréotouristiques aménagées sur
d'anciennes emprises ferroviaires.
Les deux parcs permettent aux usa-
gers de voir les paysages impression-
nants qui caractérisent si bien notre
belle région. Notamment, les

anciennes gares tout au long du par-
cours du P'tit Train du Nord conser-
vent le patrimoine de ce chemin de
fer, âgé de plus de 100 ans.

Le projet consiste à rénover les
quelque 258 kilomètres de pistes
multifonctionnelles répartis dans le
secteur des quatre MRC et à faire la
réfection de la chaussée, des ponts et
des ponceaux. Ces derniers travaux
sont rendus nécessaires, notamment
pour préserver les tronçons de la
piste et améliorer la qualité de la
surface de roulement et les systèmes
de drainage. Le vice-président de la
Conférence régionale des élus des
Laurentides, le préfet de la MRC
des Laurentides, M. Ronald
Provost, a pour sa part déclaré : «La
CRE des Laurentides est heureuse
de l'annonce qui est faite aujour-
d'hui. L'aide financière du gouver-
nement nous permettra de conser-
ver et de continuer à mettre en
valeur ces deux installations récréo-
touristiques précieuses pour l'en-
semble de notre région.»

De plus, le président de la
Corporation du parc linéaire Le
P'tit T du Nord, M. Claude
Charbonneau, a tenu à remercier les
MRC et le gouvernement du
Québec de leur appui financier

majeur, essentiel à la réalisation des
travaux de réfection de ces deux cor-
ridors récréatifs qui donneront accès
à des activités de loisir très intéres-
santes. «Le parc linéaire Le P'tit
Train du Nord et le Corridor aéro-
bique  permettent à la population
des Laurentides, qui représente plus
de 60 % des utilisateurs, et aux visi-
teurs de pratiquer en toutes saisons

plusieurs activités de plein air telles
que le vélo, la marche, le ski de fond
et la motoneige. Toutes ces activités
ont un impact social et économique
majeur pour la région, tant sur le
plan du tourisme que sur celui de la
santé des usagers. Ce projet consti-
tue un geste de plus pour améliorer
la qualité de vie de la population», a
conclu le ministre Whissell.
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815, rue Shaw, Prévost

450.224.4656
info@rstvelosports.com
www.rstvelosports.com

VÉLOS 2008 
DÉJÀ DISPONIBLES

P L U S I E U R S
N O U V E A U T É S

VÉLOSS 20088 
DÉJÀÀ DISPONIBLES

P L U S I E U R S
N O U V E A U T É S

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

· Abattage d'arbres
· Élagage  · Émondage

ASSURANCE RESPONSABILITÉ

1513, CHARLEBOIS, PRÉVOST

CONTACTEZ DAVID

450 820-7593

Parc linéaire Le P'tit Train du Nord

Réfection attendue
des infrastructures
Le ministre du Travail, M. David Whissell, a annoncé l'attri-
bution d'une aide financière de 696 926 $ pour la réfec-
tion des infrastructures du parc linéaire Le P'tit Train du
Nord et du Corridor aérobique. Les MRC de la Rivière-du-
Nord, des Pays-d'en-Haut, des Laurentides et d'Antoine-
Labelle investiront-elles aussi une somme équivalente.

Le président de la Corporation du parc linéaire Le P'tit T du Nord, M. Claude Charbonneau, le
ministre du Travail , M. David Whissell et le vice-président de la Conférence régionale des élus des
Laurentides, le préfet de la MRC des Laurentides, M. Ronald Provost.

Le député d’Argenteuil et
ministre responsable des
Laurentides, M. David
Whissell, souhaite infor-
mer la population au sujet
de l’annonce faite par la
ministre des Transports
Mme Julie Boulet, qui
concerne la reprise de la
gestion des ponts munici-
paux des municipalités de
100 000 habitants et
moins.

On se rappellera qu’à cette occa-
sion, la ministre des Transports avait
annoncé la création d’une nouvelle
agence québécoise qui sera respon-
sable des viaducs et des ponts et qui
prendra désormais en charge l’entre-
tien des quelques 4 400 ponts et via-
ducs des 838 municipalités qui
comptaient 100 000 habitants et
moins avant les fusions municipales
de 2001. 

À cet effet, un décret est en prépa-
ration qui, une fois en vigueur, per-
mettra à cette nouvelle agence gou-
vernementale de reprendre la res-
ponsabilité d’entretien des ponts et
autres ouvrages d’art municipaux
concernés et des garde-fous de ceux-
ci. L’entretien de la chaussée, des

trottoirs, du drainage et l’éclairage
de ces structures demeurera sous la
responsabilité de chacune de ces
municipalités.

Les lecteurs du Journal seront heu-
reux d’apprendre que les ponts sui-
vants font parti de la liste des
ouvrages pris en charge par MTQ.

Municipalités de 100000 habitants et moins

Le ministère des Transports
reprendra la gestion des ponts

Pont Municipalité Route Nom de l'obstacle

Dagenais Prévost Ch. du Lac Echo Déch. du Lac Echo

Shaw Prévost Rue Morin Riv. du Nord

Blondin Prévost Mtée Sainte-Thérèse Déch. du Lac Blondin

Gagliési, Piedmont Ch. de la Gare Riv. du Nord

Lionel-Guénette Piedmont Mtée du Moulin Grand Ruisseau

Corbeil Saint-Sauveur Rte de l'Eglise Riv. à Simon

Constantineau Saint-Sauveur Mtée Constantineau Riv. à Simon



“ 40 ans à votre service ! ” WAL-MART

BELVEDERE NISSAN
251, boul. Roland-Godard, sortie 41 de l’autoroute 15, Saint-Jérôme 
Tél. : 450 436-2112  •  www.belvederenissan.com
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RACHAT DE BAIL AVANT TERME !
Peu importe ou vous avez loué votre véhicule «de toute marque» 

Consulter nos experts-conseils dès aujourd’hui

Belvedère Nissan s’engage à vous présenter, comme
consommateur, des prix et des offres qui reflètent 

la valeur du dollar canadien.

DE NISSAN CANADA

POUR UN TEMPS LIMITÉ*

* voir détails chez Belvedère Nissan

ALTIMA COUPÉ 2008

PATHFINDER 2008

TITAN 2008

MURANO 2008 ROGUE 2008

ALTIMA 2008

SENTRA 2008

350 Z 2008

1,9%

UN TAUX DE
FINANCEMENT

À PARTIR
D’AUSSI 
PEU QUE 

OFFRE
SPÉCIALE 
À L’ACHAT 
RABAIS DE

1000$ 
À 10 000$*

ou

PROGRAMME
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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!

TÉLÉPHONE :
(450) 224-5080

Bienvenue Laetica!
Vanessa Gérard Lemieux et Marc
Tétreau sont heureux de vous
présenter leur petit trésor. Laetica
Tétreau est née le 23 juin dernier.
Son grand frère de 2 ans, Félix-
Antoine l’adore déjà !

Bienvenue petiteLili!
Ton calme et ta douceur sont pour nous
des plus réconfortants. Merci pour tout
ce que, déjà, tu nous apportes.

De nous tous,

Marc, Joanne, Eve et Alex.

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
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ENCAN
ANTIQUITÉS ET TABLEAUX

ENCAN PUBLIC • ENCAN PUBLIC • ENCAN PUBLIC • ENCAN PUBLIC 

SAMEDI, 1ER DÉCEMBRE À 14H
EXPOSITION: VENDREDI 30 NOVEMBRE DE 10H À 19H ET

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE DE 10H À 14H

LES ENCANS BROCARD • 450 224-4294
2691, boul. Labelle, Prévost (Rte 117, sortie 45 autoroute 15)

SERVICE
GRATUIT

861, rue de l’École
Prévost
Qc J0R 1T0

Téléphone
450-224-5080
Télécopieur
450-224-8511
pgermain@notarius.net
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La Ville de Prévost a entrepris
la révision du plan d’urbanisme
qui date de juin 1988. Le plan
d’urbanisme, dont toutes les
municipalités doivent se doter,
est un outil privilégié de plani-
fication de la Ville, qui établit
les lignes directrices en termes
de mise en valeur, d’aménage-
ment et de développement du
territoire, et ce, sur un horizon
de 10 ans. Pour ce faire, la Ville
de Prévost a décidé d’inviter la
population à participer active-
ment à ce travail d’orientations
et de planification en mettant
sur pied un vaste processus de
consultation populaire, qui va
au-delà des exigences de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanis-
me. Les résultats de ces consul-
tations permettront de guider
la rédaction du plan d’urbanis-
me de la Ville.
Samedi, le 24 novembre pro-

chain, à 9h, à l’école Val-des-
Monts (872, rue de l’École), les
Prévostoises et les Prévostois
seront appelés à participer à
une journée « portes ouvertes ».
Cette journée se veut un
moment d’échanges où la prio-
rité sera de recueillir les préoc-
cupations, les commentaires et
les suggestions des citoyens en
lien avec leur vision du dévelop-
pement et de mise en valeur du
territoire prévostois. Au cours
de cette journée d’échanges,
nous espérons que plusieurs
sujets seront abordés, tant d’un
point de vue urbanistique, éco-

nomique, environnemental,
social et culturel, et que vos
préoccupations et priorités
seront identifiées. Nous souhai-
tons ainsi réaliser le plan d’ur-
banisme sur la base des valeurs
et des préoccupations des
citoyennes et citoyens de
Prévost. 

En plus de la journée « portes
ouvertes », nous invitons la
population à déposer des
mémoires et documents écrits à
la bibliothèque municipale dans
une boîte prévue à cet effet
(2945, boul. du Curé Labelle) ou
par courriel, à l’adresse suivan-
te : greffe@ville.prevost.qc.ca
(service du greffe), avant le 24
novembre. Ces documents peu-
vent aussi être déposés lors de
la journée de consultation.

Afin de vous préparer à cette
journée d’échanges et de susci-
ter votre réflexion et vos
commentaires concernant
l’avenir de Prévost, une série
de questions et un portrait syn-
thèse du territoire sont dispo-
nibles sur notre site Internet
www.ville.prevost.qc.ca dans la
section «Avis publics ».

Cette journée, ainsi que l’en-
semble du processus de consul-
tation de population qui suivra
(soit des ateliers de travail au
cours des mois de janvier et
février prochains), sera pilotée
par la firme Apur urbanistes-
conseils qui a été mandatée à
cet effet.

RÉVISION

DU PLAN

D’URBANISME

DE LA VILLE

DE PRÉVOST

BILAN DES
RÉALISATIONS 2007

Pour participer, vous devez vous inscrire avant le 22 novembre 2007 en communiquant
avec nous par courriel à greffe@ville.prevost.qc.ca, par téléphone au

450-224-8888 poste 249 ou sur notre site Internet www.ville.prevost.qc.ca.
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C’est avec un immense plaisir que je vous présente un bilan des réalisations de la Ville de
Prévost, pour l’année 2007. Encore cette année, l’organisation municipale a su vous offrir
de nombreuses activités réparties dans l’ensemble des services.  La Ville a également pour-
suivi son programme de réhabilitation des infrastructures sur le territoire et a débuté la
révision du plan d’urbanisme. Je vous invite à prendre connaissance, notamment,  des réa-
lisations 2007, de la situation financière de la Ville et des bénévoles qui ont œuvré au sein
des différents organismes partenaires de la Ville. J’en profite pour vous remercier de la
confiance que vous nous avez témoignée tout au cours de l’année.  Bonne lecture !

Claude Charbonneau, Maire
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L'AV E N I R D E L A V I L L E D E PR É V O S T S U R U N H O R I Z O N D E 3 A N S

Àl’automne 2005, je m’engageais à rendre publique, dès le mois d’octobre de
chaque année, la situation financière de la Ville de Prévost et ce, afin de faire
place, au mois de novembre, à la présentation du rapport sur les indicateurs de

gestion.  Ainsi, voici donc la situation financière de la ville pour l’année 2007, telle que
constatée suite à une analyse financière des dépenses, des immobilisations et de l’état
de l’endettement total.

Volet Infrastructures (Travaux publics)
Au cours de l’année 2007, le conseil municipal a poursuivi la réalisation de son programme de

rénovation des infrastructures municipales, notamment en matière d’aqueduc et d’égout. Ce pro-
gramme se poursuivra en 2008 et sera financé en partie, par les argents provenant de l’entente sur
le partage de la taxe d’assise fédérale sur l’essence ou par des subventions obtenues dans le cadre
du Programme Infrastructures Canada-Québec.

De plus, dans le cadre de son Programme de rénovation des infrastructures, le conseil municipal
désire également procéder à la mise à niveau des ouvrages d’approvisionnement en eau potable et
d’épuration des eaux usées ainsi qu’à la réfection des réseaux d’aqueduc et d’égout existant.

Volet Loisirs, Culture et Vie communautaire
En 2008, le conseil adoptera le nouveau Plan d’action famille et continuera son plan d’aména-

gement des parcs et des terrains de jeux ainsi que l’entretien des équipements.
Pour sa part, la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches accède au statut de bibliothèque autono-

me. Toutefois, nous poursuivrons le partenariat avec le Réseau biblio Laurentides et nous maintien-
drons nos efforts en matière de service et de développement des collections locales.

De plus, le conseil finalisera le plan d’action de la Politique culturelle dont la révision sera com-
plétée d’ici la fin de l’année 2007.  Il continuera également à appuyer les organismes communau-
taires et ses partenaires dans la réalisation de leurs activités.

Volet Urbanisme et Environnement
En 2008, le conseil municipal finalisera la révision de son plan d’urbanisme débutée cet autom-

ne, en collaboration avec la firme APUR, urbanistes-conseils, et en concordance avec le nouveau
schéma d’aménagement de la MRC de la Rivière-du-Nord.  À cet effet, nous profitons de l’occasion
pour souligner qu’une consultation populaire sur la révision du plan d’urbanisme sera tenue le 24

novembre 2007.  Le conseil municipal poursuivra également ses efforts en matière de protection des
espaces verts et maintiendra sa collaboration avec le Comité régional de protection des Falaises.

Nous poursuivrons la mise en place du Plan régional de gestion des matières résiduelles (PGMR).
De plus, nous relocaliserons l’Éco-Centre au 1144, rue Doucet et nous verrons également à pro-
mouvoir et favoriser son utilisation auprès de notre population.  Le conseil municipal entend faire
connaître et impliquer les citoyens dans la gestion moderne des matières résiduelles, en multipliant
notamment ses ateliers de formation sur l’utilisation des composteurs domestiques, sur le recycla-
ge, les fosses septiques et autres.

Dans le cadre de la politique environnementale qui sera adoptée d’ici la fin de l’année 2007, le
conseil municipal mettra en opération son Programme de mise en place des bacs bleus de récupé-
ration de plus grand format.  Ce nouveau programme s’inscrira dans le cadre d’une campagne de
sensibilisation plus agressive sur la participation au recyclage domestique. En ce qui concerne le
suivi des vidanges de fosses septiques, la Ville maintiendra un contrôle strict de ces opérations afin
d’assurer la qualité de notre environnement. De plus, des investigations ciblées seront réalisées
autour des lacs et cours d’eau.

Finalement, la Ville entend poursuivre ses actions en matière de prévention et de revégétalisation
des berges des lacs et des cours d’eau. Les citoyens concernés seront informés sur la nouvelle régle-
mentation et leurs obligations. De plus, la Ville maintiendra ses efforts de protection du bassin ver-
sant de la Rivière-du-Nord conformément à l’entente intervenue avec l’organisme Abrinord.

Volet Sécurité des citoyens
Le Conseil poursuivra, en 2008, conjointement avec la Sûreté du Québec et les citoyens, le pro-

gramme de comité de sécurité de quartier permettant ainsi le rapprochement de l’action policière
dans les différents quartiers. 

IMMOBILISATIONS SOURCES DETTE DETTE
DE FINANCEMENT GÉNÉRALE RIVERAINS

INCLUS DANS 0,82$/100$

Aménagement parc des Clos Règlement 575 100 % 0 %

Aménagement parc de la Coulée (phase 3)
Budget courant
Subventions

100 % 0 %

Aménagement d’un parc sur la rue Louis Règlement 575 100 % 0 %
Aménagement du parc Christopher Budget courant 100 % 0 %
Réparation des clôtures des bâtiments municipaux 

Règlement 575 100 % 0 %et des parcs
Acquisition de l’église Saint-François-Xavier 

Budget courant 100 % 0 %et du presbytère
Peinture extérieure de la Gare de Prévost Règlement 575 100 % 0 %
Peinture extérieure du Centre culturel et 

Règlement 575 100 % 0 %communautaire de Prévost
Pavage d’une surlargeur sur le Chemin du Lac-Écho 

Règlement 575 100 % 0 %de la 117 à la rue Joseph
Éclairage du terrain de soccer des Clos Règlement 575 100 % 0 %
Pavage – rue Paul-Émile Laperrière Règlement 575 100 % 0 %
Réfection – Chemin du Lac-René (phase 2) Règlement 568 81 % 19 %
Égout – rue Principale Règlement 555 et 569 35 % 65 %
Pavage – rue Versant-du-Ruisseau Règlement 531 0 % 100 %
Pavage – rue du Monarque Règlement 537 30 % 70 %
Politique environnementale - mise sur pied Budget courant 100 % 0 %
Pavage – rue Gérard-Cloutier (sud et nord) Promoteur 0 % 100 %
Pavage – rues Chevalier et Gaillard Promoteur 0 % 100 %
Achat d’équipements incendie Règlement 539 100 % 0 %
Construction du surpresseur d’aqueduc Clos-Fourtet Règlement 547 0 % 100 %

Usine d’épuration – Vidange des boues
Fonds de réserve 50 % 50 %
Subvention Subvention

TRAVAUX DE VOIRIE  (RÉFECTION DE PAVAGE PARTIEL)
Rue des Champs (94 m2)
Rue Desjardins (177 m2)
Boul. du Lac Saint-François (481 m2)
Rue des Peupliers (307 m2)
Rue des Mélèzes (74 m2)
Rue Sigouin (203 m2)
Rue Lionel (75 m2)
Rue des Patriarches (74 m2)
Rue des Anciens (297 m2)
Rue des Gamins (74 m2)
Chemin de la Montagne (184 m2) Règlement 575 100 % 0 %
Rue de la Voie-du-Bois (64 m2)
Rue Contant (121 m2)
Rue Forget (65 m2)
Rue Landry (199 m2)
Rue St-Onge (288 m2)
Rue du Nord (262 m2)
Rue de la Falaise (327 m2)
Montée Ste-Thérèse (129 m2)
Rue Haché (102 m2)
Rue Therrien (60 m2)

SITUATION FINANCIÈRE de la SITUATION FINANCIÈRE de la 

Les états financiers 2006
Conformément au rapport financier du vérificateur au 31 décembre 2006, la Ville a fait des
dépenses pour un montant de 8882735$. Les revenus, pour l’année 2006, ont été de
8825397$. Après affection des surplus accumulés, la Ville a dégagé un surplus de 252037$,
tel qu’en fait foi le rapport du vérificateur approuvé par le conseil municipal en date du
23 avril 2007.

Les revenus et les dépenses pour l’année 2007
1 Tous les modules municipaux ont identifié les budgets requis d’ici le 31 décembre 2007

afin de compléter les mandats et activités qui leur ont été confiés par le Conseil au début
de l’année. Par conséquent, pour l’exercice qui se terminera le 31 décembre 2007 et en
fonction des données connues au 1er septembre, nous estimons des revenus de
9893375$ et des dépenses de 9853600$. La Ville, dans le cadre de ses états financiers
2007, devra tenir compte des nouvelles normes comptables établies par le ministère des
Affaires municipales et des Régions, reçues à la Ville le 15 octobre dernier et rétroactives
au 1er janvier 2007.

2 Au nom de tous mes collègues, je remercie le directeur général et les directeurs des dif-
férents modules pour leur professionnalisme dans la réalisation des activités municipales
dans le respect du cadre financier établi.

3 La préparation du budget 2008 ainsi que le Plan triennal d’immobilisations (PTI) demeu-
re l’une des principales préoccupations du conseil municipal; nous y consacrerons encore
cette année tous nos efforts.

Endettement total à long terme de la ville de
Prévost
4 Au 31 décembre 2006, l’endettement total à long terme de la Ville était de 8468610$,

tel qu’en fait foi le rapport du vérificateur déposé par monsieur Richard Deslauriers,
comptable agréé. La portion de la dette assumée par l’ensemble des contribuables est de
3428962$, la portion de la dette assumée dans le cadre de règlements d’emprunt appli-
cables à certains secteurs ou riverains est de 5039648$.

5 Dans le cadre du Plan triennal d’immobilisations (PTI) 2007-2008-2009, le conseil muni-
cipal vise à maintenir un équilibre entre les besoins de la population et la croissance de
notre ville comptant présentement plus de 10000 citoyennes et citoyens.

6 Les principaux éléments dudit Plan triennal réalisés ou acquis en 2007 sont énumérés ci-
contre. Le pourcentage de répartition des règlements finançant ces travaux est conforme
à la Politique de réfection des infrastructures adoptée par le conseil municipal suite aux
travaux du «Comité des Sages » et du colloque du 25 septembre 2001.

RAPPORTdu MAIRE
www.ville.prevost.qc.ca
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La rémunération annuelle du maire est de 23790$ imposable, plus un
montant non imposable de 11895$ annuellement, à titre d’allocation de
dépenses. Les conseillers reçoivent une somme annuelle de 7930$ impo-
sable, plus un montant non imposable de 3965$ annuellement, à titre d’al-
location de dépenses.

Le conseiller qui agit à titre de maire suppléant reçoit une somme impo-
sable de 210$ par mois, plus un montant non imposable de 105$ par mois,
à titre d’allocation de dépenses.

Le maire ou le conseiller qui occupe une charge de membre au sein de l’un
des comités ou commissions de la Ville ou de la MRC de la Rivière-du-Nord,
énumérés au règlement 556, a droit à une rémunération additionnelle de
70$ par mois, par comité et d’une allocation de dépense non imposable de
35$ par mois, par comité.  Toutefois, indépendamment du nombre de comi-
tés ou de commissions auquel l’élu est membre, cette rémunération addi-
tionnelle est limitée à un maximum de 210$ par mois et à une allocation de
105$ non imposable.

La croissance de la Ville de Prévost s’est poursuivie au cours de cette année.
Il nous reste toutefois encore beaucoup à faire afin de mettre à jour nos infra-
structures municipales : pavage, fossé, aqueduc et égout. Il est donc important
d’établir des priorités stratégiques pour l’ensemble de nos citoyens, le tout,
dans le respect et la capacité de payer de tous.

Déjà, lors de l’atelier de travail du conseil municipal tenu le 15 octobre der-
nier, l’ensemble des membres du conseil ont élaboré les orientations straté-
giques de la Ville pour l’année 2008.

Fort du succès recueilli au cours des années passées, le conseil maintiendra
pour l’année 2008 son programme d’escompte pour les citoyens qui paient leur
compte de taxe en un (1) seul versement annuel.

Le conseil municipal poursuivra, en 2008, son engagement d’assurer une
administration transparente, à l’écoute des citoyennes et citoyens.  Ainsi, nous
continuerons à diffuser sur notre site Internet, les procès-verbaux des séances
du conseil et à distribuer lors des assemblées du conseil municipal, les procès-
verbaux, la liste des comptes ainsi que les règlements. Nous verrons, également,
à publier les avis publics sur notre site Internet.

La transparence de notre administration se poursuivra par l’organisation de
cinq (5) rencontres de type «porte ouverte» appelées «Les samedis du maire».
Ces rencontres permettront aux citoyens de discuter de divers sujets touchant
le développement social, économique et culturel de la Ville de Prévost.

Conformément à la Loi, le présent rapport sera publié intégralement dans
l’édition du 15 novembre 2007 du Journal de Prévost et sur le site Internet de
la Ville

Le maire de Prévost

Claude Charbonneau
Le lundi 22 octobre 2007

ORIENTATIONS GÉNÉRALES
DU BUDGET 2008

IMMOBILISATIONS SOURCES DETTE DETTE
DE FINANCEMENT GÉNÉRALE RIVERAINS

Acquisition du Centre récréatif du Lac Écho Budget courant 100 % 0 %
Acquisition du 1144 rue Doucet pour 

Fonds de roulement 100 % 0 %déplacement de l’Éco-centre et Loisirs
Aménagement et ajout de mobilier urbain 

Budget courant 100 % 0 %- ronds-points -secteur des Clos
Ajout d’une structure petite enfance  Fonds parcs et 

100 % 0 %-Parc Léon-Arcand terrains de jeux
Égout sanitaire – rue de la Station, 

Règlement 572 18 % 82 %coin rue du Cap

IMMOBILISATIONS SOURCES DETTE DETTE
DE FINANCEMENT GÉNÉRALE RIVERAINS

Réfection et asphaltage du chemin du Poète, 
Règlement 581 50 % 50 %des rues de la Jonglerie et des Villanelles 

Construction de la rue du Clos-des-Réas (pavage) Règlement 538 0 % 100 %
(600 m linéaire) promoteur
Construction du boul. du Clos-Prévostois 

Règlements 535 et 536 50 % 50 %(infrastructures et pavage)
Pavage – Versant-du-Ruisseau, 

Règlement 582 50 % 50 %rue du Cap et rue Beaulieu
Fondation – chemin St-Germain et rue Gabriel Promoteur 0 % 100 %
Fondation – rue Clos-Fourtet Promoteur 0 % 100 %
Fondation – rue Chevalier (phase 2) Promoteur 0 % 100 %
Fondation – secteur Mozart Règlement 587 18 % 82 %

IMMOBILISATIONS SOURCES DETTE DETTE
DE FINANCEMENT GÉNÉRALE RIVERAINS

Réaménagement de l’église – salle de spectacle Règlement 575 100 % 0 %
Ajout de filets protecteurs – baseball Règlement 575 100 % 0 %
Aménagement d’une piste de BMX Fonds de parcs et terrains de jeux 100 % 0 %
Remplacement du cabanon – terrain de baseball 

Règlement 575 100 % 0 %du Domaine Laurentien
Révision du plan d’urbanisme Règlement 575 et budget 100 % 0 %
Pavage – rue Roméo-Monette Règlement 561 46,5 % 53,5 %
Réfection – rue des Anciens et des Nobles Fonds spécial 0 % 100 %
Aqueduc Lac-Écho - Étude DRASTIC Fonds aqueduc – Lac Écho 3,5 % 96,5 %
Réfection – rues Curé-Papineau et Richer Règlement 576 63 % 37 %

Travaux de drainage – École-VDM
Règlement 573, Ministère

100 % 0 %et Commission scolaire 
Relocalisation – Éco-centre Règlement 575 

100 % 0 % - 1144 rue Doucet Budget courant
Pavage – rue Clos-Chaumont Promoteur 0 % 100 %
Pavage – rues Cousineau, Bourque et Beauchamp Promoteur 0 % 100 %
Plan d’intervention – aqueduc et égout Subvention 100 % 0 %

CLAUDE CHARBONNEAUCLAUDE CHARBONNEAU

VILLE pour l’ANNÉE 2007VILLE pour l’ANNÉE 2007

Rémunération et allocations
des membres du conseil

La liste des contrats de plus de 25000$ est disponible sur notre site
Internet à www.ville.prevost.qc.ca ou à l’hôtel de Ville.  Cette liste comprend
également les contrats de plus de 2000$ conclus avec un même contrac-
tant, lorsque l’ensemble de ces contrats dépasse 25000$.

Liste des contrats octroyés de
plus de vingt-cinq mille dollars

7 D’autres immobilisations ont été réalisées ou prévues au budget au cours de l’année, à savoir :

8 Le conseil municipal a autorisé des immobilisations qui sont actuellement en cours de réalisa-
tion en 2007

9 En 2008, le conseil municipal poursuivra les travaux d’immobilisations suivants, planifiés et
prévus au budget en 2007 :

Au niveau des mesures d’urgence, la Ville entend informer les citoyens des procédures mises en place
depuis plusieurs années afin d’assurer en tout temps leur sécurité.  De plus, en collaboration avec les
organismes de sauvetage, la Ville portera une attention particulière à la sécurité des familles aux abords
des piscines résidentielles.

Volet ressources humaines
Le conseil municipal, dans le cadre d’une ville en croissance, est fier de pouvoir compter sur un per-

sonnel qualifié et dédié au bien-être et aux besoins de nos citoyens dans l’ensemble de ses modules. La
Ville, via son comité des ressources humaines, a établi des stratégies pour dresser un plan de relève des
effectifs à tous les niveaux pour la période 2007-2015.  De plus, nous entendons mettre l’accent sur la
rétention du personnel, compte tenu d’une plus grande mobilité des employés actuellement dans les
entreprises en général et à une augmentation du nombre d’offres faites à nos employés par d’autres villes.

En 2007, la Ville a complété son plan d’embauche, par l’ajout de 3 employés ayant une formation en
urbanisme, un responsable de l’environnement et nous enclencherons bientôt le processus d’embauche
afin de combler le poste de directeur de l’urbanisme. De plus, nous avons procédé à l’embauche de 2 ingé-
nieurs en génie civil au niveau du module infrastructures.

Programme de sensibilisation et d’information
des citoyens

Au cours des dernières années, le conseil municipal, par l’intermédiaire des diverses consultations
publiques, des sondages d’opinion, de ses comités et de ses commissions, a tenté de susciter l’intérêt de
la population à participer au développement de leur communauté.  

En 2008, le conseil municipal entend promouvoir davantage les services offerts et expliquer la régle-
mentation, les pouvoirs et responsabilités municipales ainsi que les processus opérationnels afin de
démystifier l’organisation municipale auprès de la population.
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Acquision du Centre 
récréatif du Lac Écho

Aménagement 
du parc des Clos

Entente dutilisation du 
Tennis lac Écho

Fête Nationale 2007

Aménagement du 
parc rue Louis

Entente de pertenariat 
avec l’Association de baseballminer

Acquision de l’église et du 
presbytère

Peinture extérieure de la Gare de  Prévost

Ajout structure 18mois-5ans au parc Léon-Arcand

Fête de la famille 2007

Journée portes ouverts 2007 Aménagement d’un anneau 
de glace

Éclairage du terrain de 
soccer des Clos

Fête des neiges 2007

Sentier rues Themens et Morilles

Réaménagement bibliothèque

Peinture extérieure Centre culturel 
et communautaire de Prévost

Acquision du 1144, rue Doucet

Sentier terrain de soccer

RÉALISATIONS 2007
VOLET LOISIRS,
CULTURE ET VIE 

COMMUNAUTAIRE

Entente de pertenariat avec 
le Club de soccer

Clinique de sang

««

««

RÉALISATIONS 2007

VOLET 
INFRASTRUCTURES
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VOLET 
ENVIRONNEMENT

Renaturalisation des berges

Pavage chemin du Poète Pavage rue des Gaillard

Pavage rue Gérard=ClotierPavage rue Beaulieu

Pavage rue des Villanelles

Renaturalisation des berges

Construction rue du Clos-des Réas

Pavage rue de la Jonglerie

Pavage rue du Cap

Journée de l’environnement

Pavage chemin du lac René

Pavage rue des Chevaliers

Pavage rue du Monarque

Prévention incendieL’indicateur de vitesse

Pavage Clos de Fourtet Pavage rue des Verseaux

Pvage rue Versant-du-Ruisseau

Remise de bacs - école Champ-Fleuri

Remise de bacs - école VDM

Surlargeur chemin du lac Écho

Vidanges des boues - usine d’épuration

Acquision d’un analyseur 
de Traffic

wwwwww..vviillllee..pprreevvoosstt..qqcc..ccaa

VOLET SÉCURITÉ 
PUBLIQUE ET 
TRANSPORT

««

««
La liste compléte des réalisations se retrouve dans rapport de Maire page 18 et 19
««  ««  ««  ««  ««  ««  ««  ««  ««««  ««  ««  ««  ««  ««  ««  ««  ««
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www.ville.prevost.qc.ca

ENTRETIEN DES

INFRASTRUCTURES 

• demandé au ministère des Transports
du Québec d’intervenir de façon urgen-
te afin de rénover la structure du pont
Shaw. 

RÉSEAUX D’AQUEDUC

• octroyé un mandat d’ingénieur pour la
réalisation d’une étude de faisabilité
pour le prolongement des réseaux d’eau
potable et d’égout sanitaire sur le bou-
levard du Curé-Labelle et la rue
Marcotte.

• établit les priorités concernant les pro-
jets de réfection des réseaux d’eau

potable et d’égout à être réalisés dans le
cadre du plan d’intervention des réseaux
d’aqueduc et d’égout.

• fait la demande des subventions pour la
réfection des réseaux d’aqueduc et
d’égout dans le cadre du fonds sur les
infrastructures municipales et rurales
(F.I.M.R).

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

• fait la demande au ministère des
Transports du Québec concernant l’au-
torisation d’aménager un feu de circula-
tion à l’intersection des boulevards du
Curé-Labelle et du Clos-Prévostois.

• fait une demande au ministère des
Transports du Québec de réduire la

vitesse de circulation des véhicules à 70
km/h entre la limite de la ville de Saint-
Jérôme et le domaine des Patriarches.

URBANISME, ENVIRONNEMENT ET

DÉVELOPPEMENT

• autorisé la signature du protocole de
développement PD-07-124 relatif au
projet de développement Wilfrid-Laurier
et Danis. 

LOISIRS, PARCS  ET ESPACES VERT

• autorisé la Maison d’Accueil de Prévost
à effectuer du porte à porte dans le
cadre de la guignolée 2007 le 8

décembre prochain.
• accrédité la fondation DITED comme

organisme communautaire reconnu par
la Ville de Prévost.

• autorisé le prolongement du protocole
d’entente actuelle avec Diffusions
Amal’Gamme de Prévost jusqu’au 21
juin 2008.

• octroyé une subvention à l’Académie
musicale de Prévost dans le cadre de son
concert de Noël.

• octroyé les contrats d’entretien de la
patinoire du Centre récréatif du Lac-
Écho et du parc Lesage pour l’hiver
2007-2008

Nouvelles du conseil de ville

SOIRÉES BACHIQUES

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

Avis public
ADOPTION BUDGET 2008

AVIS est donné à tous les citoyens et citoyennes de la Ville de Prévost, par le soussigné,
greffier de ladite Ville, de ce qui suit:

Le conseil municipal adoptera le budget pour l'exercice financier 2008 à la séance du
lundi 17 décembre 2007, qui se tiendra à compter de 19 h 30 à la Mairie, située au 2870,
boulevard du Curé-Labelle à Prévost.

Au cours de cette séance, les délibérations du conseil municipal et la période de ques-
tions porteront exclusivement sur le budget 2008.
DONNÉ À PRÉVOST, ce 15 novembre 2007, en conformité avec la loi.

Me Laurent Laberge
Greffier

Avis public

APPEL D’OFFRES
APPEL D'OFFRES N° 2007-88

FOURNITURE ET LIVRAISON DE BACS ROULANTS
POUR LA COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES

AVIS est donné par la présente que la Ville de Prévost demande des soumissions pour la
fourniture et la livraison de 4 700 bacs roulants d’une capacité de 360 litres pour la col-
lecte des matières recyclables.  Les documents nécessaires à la présentation d'une sou-
mission, seront disponibles à compter de 10 h, le lundi 12 novembre 2007, au service de
la trésorerie de la Ville de Prévost situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost,
en contrepartie d’un paiement de deux cent cinquante dollars (250 $) non rembour-
sable, payable comptant ou par chèque à l'ordre de la Ville de Prévost.

Seules seront considérées aux fins d’octroi de contrat, les soumissions des entrepreneurs
ayant un établissement au Canada.  Seuls les soumissionnaires qui auront obtenu le
document d’appel d’offres directement de la Ville de Prévost seront admis à soumis-
sionner.

Pour être valable, chaque soumission devra être accompagnée d’un chèque visé, tiré
d’une banque à charte ou d’un cautionnement de soumission représentant 10 % du
montant total soumissionné à l’option A du bordereau de soumission, taxes incluses.

Ce cautionnement devra être valide pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à
partir de la date d'ouverture des soumissions.

De plus, la soumission devra être accompagnée d’une lettre de consentement émise par
une compagnie d’assurance, garantissant l’émission, en faveur de la Ville de Prévost,
d’un cautionnement d’exécution d’une valeur égale à cent pour cent (100 %) du mon-
tant annuel du contrat.  Cette lettre devra être valable pour une période de quatre-
vingt-dix (90) jours.

Les soumissions, présentées dans des enveloppes scellées, devront parvenir au bureau du
greffier de la ville avant 14 h, le mercredi 28 novembre 2007, où elles seront ouvertes
publiquement.

Les soumissions doivent se conformer exactement aux instructions des documents de
soumission et la Ville de Prévost ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des
soumissions reçues, et ce, sans obligation d'aucune sorte envers les soumissionnaires.

Me Laurent Laberge
Greffier
Ville de Prévost
2870, boul. du Curé Labelle
Prévost (Québec)  J0R 1T0

Avis public

Permettre pour le bâtiment principal existant la marge
latérale droite à 1,74 mètre alors que le règlement de
zonage no 310, tel qu’amendé, exige une marge mini-
male de 2 mètres.

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES
DEMANDE 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 la demande de dérogation mineure décrite ci-dessous,
lors de la séance ordinaire du 10 décembre 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.

Immeuble visé Nature et effets de la demande 

827, rue de la Station 
Lot 2 225 921
DDM 2007-00030

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement
à cette demande lors de cette séance.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 15e JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT (2007).

Me Mylène Brière
Greffière adjointe

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté les règlements suivants
lors de la séance ordinaire du 10 septembre et du 9 octobre 2007.
Règlement no 583 « Règlement décrétant l’acquisition de bacs de récupération de 360 litres
et autorisant un emprunt de 556500$ nécessaire à cette fin »
Le règlement 583 autorise l’acquisition des bacs de récupération de 360 litres et autorise un
emprunt de 556 500 $ nécessaire à cette fin.
Le règlement 583 a été approuvé par la ministre des Affaires municipales et des Régions, mada-
me Nathalie Normandeau, le 8 novembre 2007.
Règlement no 587 « Règlement décrétant des travaux de surdimensionnement d’infrastruc-
tures municipales dans le cadre de la rue Mozart et prévoyant un emprunt de 900000 $ néces-
saire à cette fin »
Le règlement 587 décrète des travaux de surdimensionnement des infrastructures municipales
dans le cadre de la rue Mozart et autorise un emprunt de 900 000 $ nécessaire à cette fin.
Le règlement 587 a été approuvé par la ministre des Affaires municipales et des Régions, mada-
me Nathalie Normandeau, le 6 novembre 2007.
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ces règlements à la Place de la
Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost, pendant les heures régulières de
bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Les règlements nos 583 et 587 entrent en vigueur conformément à la Loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 15e JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT (2007).

Me Laurent Laberge
Greffier

Je vous invite à la séance ordinaire qui se déroulera le lundi 10 décembre prochain à 19h30
et à la séance spéciale du budget 2008 qui se déroulera le 17 décembre à la même heure.
Claude Charbonneau, Maire 

Voici un résumé des principales décisions du conseil municipal pour la séance mensuel-
le tenue le 12 novembre 2007. Les membres du conseil municipal ont …
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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, le souper-
dance de Noël aura lieu le 8 décembre à
l’École Val-des-Monts. Pour information,
Lise Montreuil au 224-5024.
Pour sa part, l’Amicale de la mèche d’or
vous convie à ses activités hebdomadaires
du vendredi. De plus, le  16 novembre,
souper et soirée dansante et le 15
décembre, un souper-soirée pour Noël au
Méridien à 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, Lise Labelle au 224-5129.

HALLOWEEN – UN SUCCÈS !

Nous tenons à féliciter le Comité de la
gare de Prévost, le Comité des loisirs
des Domaines ainsi que l’Association des
citoyens du domaine des Patriarches
pour les activités organisées dans le cadre
de la fête de l’halloween 2007. Un merci,
également, aux commerçants et aux rési-
dants qui ont décoré leur commerce ou
résidence pour l’occasion ! 

BIBLIOTHÈQUE

JEAN-CHARLES-DES ROCHES

Concours de Noël – tirages
Les jeunes de Prévost qui apporteront leur
dessin de Noël courront la chance de
gagner un des cinq (5) livres dont le der-
nier Harry Potter qui seront remis lors
d’un tirage qui se déroulera le 21
décembre prochain à 10 h. Pour les
adultes, il y aura un tirage de 2 livres,
mais aucun dessin n’est demandé !
L’équipe du module loisirs, culture et vie communautaire
loisirs@ville.prevost.qc.ca

Nouvelles
du module loisirs,
culture et vie 
communautaire

loisirs@ville.prevost.qc.ca

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

18 NOVEMBRE

CAMPAGNE DES 
PANIERS DE NOËL
Maison d’accueil de

Prévost
Bibliothèque

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

24 NOVEMBRE

RÉVISION DU PLAN
D’URBANISME

Journée portes ouvertes
École Val-des-Monts

Début : 9 h

24 MARS

LA MÈCHE D’OR

Souper-Danse
Salle le Méridien 

19 NOVEMBRE

INSCRIPTION POUR LES

COURS DE SKI ET DE

PLANCHES À NEIGE

(jusqu’au 7 décembre)

20 NOVEMBRE

BINGO

Club Âge d’or
Centre culturel

13 h 30

21 NOVEMBRE

COLLECTE       SÉLECTIVE

22 NOVEMBRE

SOIRÉE AU CASINO
Age d’or de Prévost

MÉGA JEUDI
Les Schubertiades

Marie-Andrée Ostiguy
Centre culturel - 19 h 30

25 NOVEMBRE 1ER
DÉCEMBRE

EXPOSITION DES

ARTISTES ET ARTISANS
école Val-des-Monts

10 h à 17 h

26 NOVEMBRE

INSCRIPTION POUR LES

COURS DE SKI ET DE

PLANCHES À NEIGE

(jusqu’au 7 décembre)

27 NOVEMBRE

COLLECTE       SÉLECTIVE

29 NOVEMBRE

2 DÉCEMBRE

EXPOSITION DES
ARTISTES ET ARTISANS

école Val-des-Monts
10 h à 17 h

8 DÉCEMBRE

SOUPER-DANSE 

Club Âge d’or-Gymnase VDM

GRANDE GUIGNOLÉE 
Maison de Prévost

CONCERT  DE NOËL 

Académie musicale
Église de Saint-Sauveur  - 19h

3 DÉCEMBRE

INSCRIPTION POUR LES

COURS DE SKI ET DE

PLANCHES À NEIGE

(jusqu’au 7 décembre)

4 DÉCEMBRE

BINGO

Club Âge d’or
Centre culturel

13 h 30 

5 DÉCEMBRE

SOIRÉE BACHIQUE

Les Champagnes
Bibliothèque – 19 h 30

COLLECTE       SÉLECTIVE

6 DÉCEMBRE

9 DÉCEMBRE

FÊTE DE NOËL 

Club Optimiste 
Gymnase école VDM

15 DÉCEMBRE

SOUPER-DANSE

La Mèche d’or 
Salle Le Méridien

CONTE POUR ENFANT
Bibliothèque -de 10 à 11 h

10 DÉCEMBRE

SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL 

Hôtel de ville - 19 h 30

11 DÉCEMBRE 12 DÉCEMBRE

COLLECTE       SÉLECTIVE

13 DÉCEMBRE

MÉGA JEUDI
Nuances

Angèle Courville
Centre culturel - 19 h 30

14 DÉCEMBRE

LA MÈCHE D’OR 
Activités 

(tous les vendredis) 

Calendrier

30 NOVEMBRE

LA MÈCHE D’OR 
Activités 

(tous les vendredis)

23 NOVEMBRE

LA MÈCHE D’OR 
Activités 

(tous les vendredis)

des activités prévostoises

7 DÉCEMBRE

LA MÈCHE D’OR 
Activités 

(tous les vendredis) 
DERNIÈRE CHANCE

!INSCRIPTION SKI ET

PLANCHES

(jusqu’au 7 décembre)

Le retour des Contes
pour enfant avec Tantine 
- 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

Déjà, en mon début de mandat à
la mairie de Prévost, le projet
d’école secondaire dans le secteur
nord de la commission scolaire
était sur la table.

En 1998, messieurs Louis Doré et
André Dupras et madame
Monique Archambault, lançaient
l’idée d’une école secondaire de
niveaux 1 à 5 dans le secteur.  Ce
projet éducatif et communautaire
se basait sur les prémisses de gar-
der les élèves dans leur milieu et
de créer chez eux un sentiment
d’appartenance à leur école et
cela, pour les cinq années de
secondaire. Une école à dimension
humaine permettait une plus
grande implication des parents,
une meilleure réussite et une dimi-
nution de l’abandon scolaire.

J’ai travaillé à la mise en place
d’un comité pour le projet de la
future école secondaire dans le

secteur nord de la commission
scolaire de la Rivière-du-Nord.
Soulignons la participation de
mesdames Chantal Lapointe,
Suzanne Tremblay, Micheline
Després et de monsieur Luc
Corbeil au projet en question.

En juin 2000, la Ville de Prévost
était candidate pour recevoir la
future école du secteur. Un dossier
de faisabilité fut préparé par la
firme Daniel Arbour et associés
pour appuyer le projet.

Nous connaissons la conclusion,
l’école des Hauts Sommets fut
construite à Lafontaine (Saint-
Jérôme). Avec les années, cette
école est devenue l’école secon-
daire des élèves de Prévost, les
parents en sont fiers, et l’idée
d’une école de niveaux 1 à 5 est
maintenant une réalité à la com-
mission scolaire de la Rivière-du-
Nord.

La croissance démographique
exceptionnelle des derniers 10 ans
est venue perturber les clientèles
des écoles de la commission sco-
laire. Les administrateurs jonglent
présentement avec les périmètres
scolaires; lorsque la population
d’une école déborde, on doit
déplacer les élèves vers une autre
école, adieu le sentiment d’appar-
tenance et bienvenue à plus de
temps dans l’autobus scolaire.

La Ville de Prévost respecte l’ad-
ministration scolaire et est bien
consciente du problème démogra-
phique actuel. Pour ces raisons,
nous nous engageons à collaborer
avec la commission scolaire et
pour ce faire, je rencontrerai les
dirigeants de la commission sco-
laire avec monsieur Jean-Pierre
Joubert, conseiller, pour connaître
les orientations pour les années à
venir et discuter d’un projet d’éco-
le secondaire à Prévost.  Je pense
aussi à une annexe (pavillon) à
Prévost de l’école des Hauts
Sommets, de cette façon, on

donne plus de souplesse à la
notion de périmètre scolaire, une
même école secondaire pour le
secteur, mais deux pavillons.  C’est
à suivre... N’oublions-pas que nos
écoles élémentaires subiront aussi
une pression démographique.

Grande guignolée

le 8 décembre
Les membres du conseil municipal
se joignent à moi pour vous invi-
ter à participer en grand nombre
à la guignolée 2007 de la Maison
d’accueil de Prévost qui se dérou-
lera le 8 décembre prochain. Un
geste simple pour vous qui veut
dire beaucoup pour la collectivité.

Vous pouvez apporter vous den-
rées non périssable et/ou vos
dons directement à la Maison
d’accueil de Prévost situé au 1331
rue Victor ou encore à la biblio-
thèque Jean-Charles-Des Roches
de Prévost dès maintenant !

Mot du maire Claude Charbonneau

ANIMATION DU LIVRE

à la bibliothèque

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 jusqu’ au 7 décembre 2007
au module des Loisirs, 2945, boul. du
Curé-Labelle. Pour info : 224-8888
poste 228 ou loisirs@ville.prevost.qc.ca

COURS DE SKI ET DE

PLANCHE À NEIGE

Pente 40/80

Samedi et dimanche
1er et 2 décembre

de 10 h à 17 h (entrée libre)
Gymnase de l’école Val-des-Monts 

872, rue de l’École

Plus de 50 artistes et artisans
vous attendent sur place !

Pour renseignement
et inscription :

450-224-4484 (AM)

Organisée par le Centre
culturel et communau-

taire de Prévost, en
collaboration avec la

Ville de Prévost !

EXPOSITION DES ARTISTES ET

ARTISANS DE PRÉVOST

28 NOVEMBRE

SOC. HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15

Église St-François-Xavier

ÉCOLE SECONDAIRE À PRÉVOST

TOUJOURS D’ACTUALITÉ !

– 12e édition

FOIRE DU JOUET

ET D’ARTICLES

DE NOËL

Maison d’accueil de Prévost

Samedi 17 novembre de
9 h à 16 h

Situé au 1331, rue Victor
Pour information : 450-224-2507



Comité de la gare de Prévost Club de l'âge d'or de Prévost

Église Unie de Shawbridge Journal de Prévost

Ciné-Club de Prévost Comité des loisirs des domaines

Asso. baseball mineur de Prévost

Société d'horticulture et d'écologie

Symposium de peinture de Prévost Club de soccer de Prévost Asso. des citoyens du dom. Patriarches

Diffusions Amal'Gamme - CCCP Maison d'accueil de Prévost Asso. des riverains du lac St-François Club optimiste de Prévost

Association des résidants du lac Renaud

Lise Montreuil, Suzanne Monette, Claude Charbonneau
maire .

Eli Laroche, Marcel Leduc, Claude Charbonneau maire .Suzanne Hogue, Dominique Renaud, Claude
Charbonneau maire .

Claude Filiatreault, Guylaine Desharnais, Claude
Charbonneau maire .

Robert Lévesque, Lucie Bertrand, Claude
Charbonneau maire .

Céline Turcotte, Lise Sylvain, Alphonse Sylvain, Claude
Charbonneau maire .

Bob Graham,Karyne McKnight,Claude Charbonneau maire . Michel Fortier, Marc-André Morin, Claude
Charbonneau maire .

Florence Frigon, Gisèle Desmarest, Claude
Charbonneau maire .

Luc Rivest, Manon Michaud, Claude Charbonneau maire
.

Serge Furnier, Denis Corbeil, Trevor Browne, Claude
Charbonneau maire .

Nathalie Turgeon, André Lamoureux, Claude
Charbonneau maire .

Jacques Fréchette, Pierre Sirard, Claude Charbonneau
maire .

Claude Charbonneau maire, Ghislaine Tassé et Yvan
Gladu .

Denise Pinard, Gabrielle Nadeau, Huguette Turcotte,
Claude Charbonneau maire .

Nicole Deschamps, Pat Trubiano, Claude Charbonneau
maire .

Stéphane Martin, Stéphane Dion, Claude Charbonneau
maire .

Lise Voyer, Annie Depont, Claude Charbonneau maire .

aux bénévoles 2007
41e groupe scout de Prévost

La mèche d'or, club amical de Prévost

La ville de Prévost est fier de pouvoir compter sur la générosité
et les compétences d'autant de bénévoles !
La ville de Prévost est fier de pouvoir compter sur la générosité
et les compétences d'autant de bénévoles ! Bravo et Merci 

à vous tous !
Le maire et
les conseillers
Le maire et
les conseillers

Anne Ouellet, Violaine et André Leblanc, Claude
Charbonneau maire .

Paroisse St-François-Xavier

Transport Adapté et Collectif de la R-D-N

Jean-Pierre Joubert, Michel Fortier, Claude
Charbonneau maire .

Bravo et Merci 
à vous tous !

Michel Fortier 

Afin de rendre hommage aux bénévoles, la ville
de Prévost a reçu ceux-ci à la salle de réception
Au pied de la colline le 4 novembre dernier pour
un brunch et afin de souligner leur implication
au sein des organismes de Prevost.HommageHommage

Com. rég. pour la protection des falaises

Jean-Pierre Joubert, Claude Bourque, Claude
Charbonneau maire .
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1er
anniversaire

TABLE d’HÔTE
( à partir de 4 hres p.m. )

895$
Soupe, dessert, 
thé ou café inclus

OUVERT

tous les

jours de 9h

am à 3h am
Entrée gratuite

en tout temps

JACQUES ROCHON

EXCAVATION

• Plaque vibrante disponible

• Travaux généraux

• Déneigement

Cellulaire :
514 799-6705
Téléavertisseur :

514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,

Prévost

Lise Leblanc

Médaille d’or pour
Marianne Laberge dans la
catégorie minime au
Circuit Lilianne Lambert 

C’est le samedi, 3 novembre, que
Samuel Carreau, Charles Lavoie et
Marianne Laberge, patineurs du
club patinage de vitesse courte piste
de Saint-Jérôme,  participaient à la
compétition qui se déroulait à l’aré-
na Saint-Michel à Montréal.

Marianne, 7 ans, a remporté
toutes ses courses (111m - 333m -
500m) pour finir avec un score par-
fait de 3000 points et  enlever  la
médaille d'or de la deuxième étape
du Circuit Lilianne Lambert.  Elle a
aussi battu ses records personnels
pour le 333m et le 500m.  Elle
prend ainsi la tête du classement
général  de la région ouest du
Québec pour la catégorie minime.

Samuel Carreau a terminé 6e dans
la catégorie juvénile et Charles
Lavoie a terminé 9e dans la catégo-
rie benjamine. 

Frédérick Blackburn, athlète
olympique, a remis les  médailles.
Sur les photos nous retrouvons Kim
Girard, l’entraîneur, Marianne et
Frédérick Blackburn.

Places disponibles pour les athlètes
de Saint-Jérôme :

Si votre enfant a le goût de vivre
un nouveau défi; faites lui faire l’es-

sai du patinage de vitesse sur courte
piste! Les entraînements ont lieu les
mardis de 17 h à 18 h 30 et les same-

dis de 14 h à 15 h 30 à l’aréna de
Saint-Antoine. Nous avons les
patins, ils ont les jambes !

Patinage de vitesse courte piste de Saint-Jérôme

Du succès pour les athlètes
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Across the universe nous ramène à
l’époque du mouvement hippie et
de la guerre du Viet Nam, alors que
Jude quitte Liverpool pour les États-
Unis afin d’y trouver son père qu’il
n’a jamais connu. Il y fera la ren-
contre de Max, Lucy, Sadie et
Prudence, ainsi que de l’amour et de
la révolution de la contre-culture
américaine sur des airs des Beatles,
qui servent de fil conducteur à une
histoire simple, et fort bien rendue.
Ce «Musical» bien ficelé permettra
aux plus jeunes de faire une petite
incursion au sein d’une idéologie
qui a peut-être forgé celle de papa et
grand-papa et de chanter tous en
cœur «All you need is love ».
8/10 – Ciné-Gars

Quel grand film, j’en suis sortie
émue, boulversée, les images sont
fortes et magnifiques. C’est une
incursion dans un moment mar-
quant de notre époque. C’est un
rayon X d’une société en pleine
révolution culturelle, sociale et artis-
tique. C’est la guerre du Viet Nam,
les grandes manifestations pour les
droits civils, l’émergence du mouve-
ment hippie, les drogues psychédé-
liques, l’amour et la belle, très belle
musique des Beatles qui prend tout
son sens dans ce film.

Du cinéma génial et original, c’est
un privilège que d’avoir vu ce film
dans notre région. Merci, Monsieur
Fermanian pour le cinéma de quali-
té que vous nous proposez.

À voir absolument!
Cine-Fille – 10/10

Across the universe 

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.

V.O. anglaise avec sous-titre français
Réalisatrice : Julie Taymor

Benoit Guérin

Les montagnes et les terres cultivées à Piedmont, le 5 juin 1898.
Photographie originale : Bibliothèque et Archives Nationales, Cote P7S13D09P01, Centre de Montréal

Terres cultivées
à Piedmont en 1898

•Lachute
• La Maison de la culture de Lachute pré-

sente l’exposition 1Â3M de l’artiste SSyyllvviiee
LLeeggaauulltt. L’artiste propose dix paysages exé-
cutés à tour de rôle avec trois techniques
différentes : huile, aquarelle et gravure.
L’âme, à travers la matière, communique une
œuvre. Jusqu’au 22 nov. –Information :
Dominique Legault 450-562-3781 poste 233
ou dlegault@ville.lachute.qc.ca

Mont-Tremblant
• SSeeccttiioonn  jjeeuunneessssee  dduu  CClluubb  dd’’aassttrroonnoommiiee

MMoonntt--TTrreemmbbllaanntt. Introduction à l’astrono-
mie, identifier les constellations, projets de
bricolage et autres activités, incluant des
observations au télescope. Rencontres men-
suelles pour les 10 ans et plus de 9h à 11h30
le samedi, débutant le 19 janv. 2008 au
PPaavviilllloonn  dd’’aassttrroonnoommiiee  VVeellaann,,  dduu  DDoommaaiinnee
SSaaiinntt--BBeerrnnaarrdd.. –Inscriptions : le samedi, 8
déc. de 9h à 11h30 au Pavillon d’astronomie
Velan, du Domaine Saint-Bernard. Frais de
5$ pour l’année. La présence d’un parent est
obligatoire lors de l’inscription et fortement
recommandée pour les activités.
–Informations : 819-425-3588

• Découvrez le Myanmar, pays des pa-
godes d’or. Les amateurs de dépaysement et
de culture d’ailleurs sont invités à découvrir
le Myanmar (Birmanie) lors d’une conféren-
ce multimédia présentée par les globe-trot-
ters LLyynnddaa  PPaaqquueettttee et MMaarrttiinn  PPaarreenntt. Cette
présentation multimédia sera présentée
vendredi le 16 nov. à 19h30 et samedi 17
nov. à 14h. –Information ou réservation : le
Domaine Saint-Bernard au (819) 425-3588 -
www.ungrandvirage.com

Prévost
Programmation de Diffusion Amal’gamme,

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

• Le jeudi 22 nov. à 19h30, la pianiste
MMaarriiee--AAnnddrrééee  OOssttiigguuyy, pianiste de réputa-
tion internationale dans Les Schubertiades..  

• Le jeudi 13 déc. à 19 h30, Nuances,
spectacle découverte d’AAnnggèèllee  CCoouurrvviillllee  et
PPhhiilliippppee--EEmmmmaannuueell  DDaavviidd, voix, piano et
guitare.

• Exposition des artistes et artisans same-
di 1er déc. et dimanche 2 déc. de 10 à 17 h,
à l’école Val-des-Monts de Prévost. P lus de
50 exposants vous offrent leurs créations.
–Information : Francine au 450-436-3037

ou diffusionsamalgamme
@videotron.ca

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 invite à la
dernière corvée de nettoyage des sentiers
(ski de fond et raquette) de 9 à 16 h, le 19
nov.. Le déjeuner vous est offert. Inscription
obligatoire. –Information : 1-866-236-
5743 ou (819) 327-3519 ou Denis
Thibaudeau, coordonnateur 819-327-2519 

Saint-Eustache
Programmation du CCeennttrree  ddee  llaa  PPeettiittee

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

• Le 17 nov. : RReennaauudd  PPaarraaddiiss. Son amour
pour l’œuvre de Brel nous le fait revisiter
avec un bonheur nourri par son imagination.

• Le 24 nov. : BBoobb  WWaallsshh dans un réper-
toire élargi, comprenant Richard Séguin,
Jamil, David Gogo et bien d’autres.

• Le 30 nov. : 33  ggaarrss  ssuu’’ll  ssooffaa offrent des
chansons imagées, sensibles, sensées et
contentes.

• Le 1er déc. : le GGrraanndd  EEnnsseemmbbllee  jjaazzzz  ddee
SSaaiinntt--EEuussttaacchhee… Vingt musiciens faisant
honneurs aux jazzmen marquant de l’histoi-
re.

• Le 15 déc. : le MMoonnddee  àà  LLaammbbeerrtt croise
différents univers culturels, plusieurs ten-
dances musicales.

• Pour le jeune public (11 h) : dimanche
18 nov. : Souris Bouquine, une aventure sou-
riante et sautillante; le 2 déc. : Le cadeau
enchanté, retrouvez les personnages du bal-
let Casse-Noisette sur la musique de
Tchaïkovsky.

• En cinéma (Cinéma Saint-Eustache, 19
h) : 26 nov. : Flandres, de Bruno Dumont,
Grand Prix du jury du Festival de Cannes
2006; le 17 déc. : Rêves de poussière, de
Laurent Salgues, 

Saint-Faustin
• Venez faire vos achats de cadeaux du

temps des Fêtes au mini salon des métiers
d’art à la MMaaiissoonn  ddeess  AArrttss  eett  ddee  llaa  CCuullttuurree
SSaaiinntt--FFaauussttiinn. De tout pour tous les goûts.
Du 15 nov.07 au 15 janv. 08. –Information :
819-688-2676 ou www.maisondesarts.ca

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

LLaauurreennttiiddeess présente, du 11 nov. au 6 jan.,
une exposition de DDaavviidd  MMoooorree. L’œuvre de
cet artiste montre des mutations fondamen-
tales dans l’art contemporain depuis la fin

des années 60 jusqu’à maintenant.
–Information : 450-432-7171

• Le MMuussééee  dd’’aarrtt  ccoonntteemmppoorraaiinn  ddeess
LLaauurreennttiiddeess vous offre l’opportunité de dé-
couvrir les expositions présentées au MMuussééee
NNaattiioonnaall  ddeess  BBeeaauuxx--AArrttss  ddee  QQuuéébbeecc : « La
Joie de vivre, Picasso au Château d’Antibes »
et «Paris 1900, Collections du Petit Palais ».
Suivra une visite guidée de la Basilique-ca-
thédrale Notre-Dame de Québec, la premiè-
re en Amérique du nord. Le 12 nov, départ
7h30, retour 19h30. –Information 450432-
7171

• Sous la direction de M. AAnnddrréé  GGaauutthhiieerr,
l’OOrrcchheessttrree  ssyymmpphhoonniiqquuee  ddeess  jjeeuunneess  LLaavvaall--
LLaauurreennttiiddeess présente Cinéma Musica : mu-
siques de films à tendance répertoire, le di-
manche 18 nov. à 14 h, à la Maison de la
culture du Vieux-Palais (101, place du Curé-
Labelle, à Saint-Jérôme). –Information :
Bibliothèque Marie-Antoinette-Foucher
450-432-0569

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

ca. – En humour : le 11 nov.: JJeeaann--MMaarrcc
PPaarreenntt; le 30 : JJeeaann--GGuuyy  MMoorreeaauu; le 7 déc. :
LLeess  CChhiicckk’’nn  SSwweellll; le 15 : PPaatt  GGrroouullxx  eett  lleess
BBaass  bbllaannccss. – En chanson : le 8 déc. :
FFrrééddéérriicckk  DDee  GGrraannddpprréé; le 9 : KKeevviinn  PPaarreenntt
dans un nouveau spectacle; le 13 : SStteeffiiee
SShhoocckk, le 14 : RReennaauudd  PPaarraaddiiss chante Brel. –
En théâtre : le 24 nov. : Août-un repas à la
campagne. – En musique classique : le 16
nov. : AAllaaiinn  LLeeffèèvvrree, magnifique virtuose et
poète du piano; le 1er déc. : PPiieerrrree  BBeeaauuddrryy,
maestro de la guitare et concertiste interna-
tional. – En musique populaire : le 23 nov. :
SSaammiinnaa, chanteuse de blues, de jazz et de
soul; le 25 : JJeessssee  CCooookk, virtuose de la guita-
re rumba-flamenco. – Pour le jeune public :
le 16 déc. : LLeess  ppeettiitteess  ttoouunneess.

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

plusieurs activités de financement. Le same-
di 17 nov. à l’église de Saint-Sauveur à 19h
30 : récital de NNaatthhaalliiee  CChhooqquueettttee.
–Information : 450-229-2612 ou 450-227-
5615

• La CChhoorraallee  ddeess  JJeeuunneess  ddee  SSaaiinntt--
SSaauuvveeuurr présente le 16 déc. à 14 h son
concert de Noël. –Information : 450-227-
2669, poste 420 ou 450-227-2100

• Le ggrraanndd  ddééffiilléé  ddee  NNooëëll est de retour
pour sa 10e année. Samedi le 1er déc., dé-
part à 18 h sur la rue Principale.
–Information : 450-227-2564

• DDééppoouuiilllleemmeenntt  dd’’aarrbbrree  ddee  NNooëëll, le di-
manche 16 déc. à 10h, au Chalet Pauline-
Vanier. Il y aura lecture d’un conte et un
spectacle intitulé Le Noël de Violon Dingue.
Inscriptions le jour même à 9h30, c’est gra-
tuit.

• Expo-vente Magie de Noël Venez dé-
couvrir le talent de 21 artistes exposants les
1er et 2 déc. au Chalet Pauline-Vanier. Des
idées de décoration et de cadeaux vous at-
tendent. –Information : 450-227-2669, pos-
te 420

• HHeeuurree  dduu  ccoonnttee Lecture et animation
d’un conte pour enfants de 3 à 6 ans. À 10h
à la bibliothèque, le 26 nov.. –Information :
450-227-2669, poste 425

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 déc., à l’église de
Sainte-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 Saint-
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, 20 h),
pour le mois de nov. : le 16 : RRiicchhaarrdd  SSéégguuiinn;
le 24 : MMaarriiee--MMiicchhèèllee  DDeessrroossiieerrss. – En ciné-
ma (Cinéma Sainte-Thérèse, 19h30) : le 22
nov. : J’ai serré la main du diable; le 29 nov.
(18h20 et 20h30) : Le Peuple invisible; le 6
déc. (18h20 et 20h30) : La Capture; le 13
déc. : Le Voyage d’une vie. – En danse
(Théâtre Lionel-Groulx, 20 h) : le 24 nov. : LLee
ccaarrrréé  ddeess  lloommbbeess, Play it again! – En mu-
sique (Théâtre Lionel-Groulx, 20h) : le 17
nov. : TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  GGuuiittaarr  NNiigghhtt; le 22
: LLee  vveenntt  dduu  nnoorrdd. – En théâtre (Théâtre
Lionel-Groulx, 20 h) : Août-Un repas à la
campagne. – Pour le jeune public (Centre
communautaire de Blainville, 11 h) : le 25
nov. : Oz; le 2 déc. : Le Grand bal de Noël; le
16 déc. (13h) : Le Rêve de cristal.

• Le centre d’artistes Praxis art actuel est
heureux de présenter deux nouvelles exposi-
tions: Les sens en déplacement / Displa-
cement de FFrraannccee  GGuuéérriinn, et Images récur-
rentes d’une petite ville nord américaine /
Recurrent images of a North American

small town de SSttéépphhaannee  BBeelllleerroossee. La pre-
mière regroupe des tableaux dans lesquels
France Guérin s’interroge sur la relation que
l’humain entretient avec son espace et la
couleur de ces lieux. La seconde marie trois
éléments : le son, l’image et l’écriture qui re-
construisent la réalité en la teintant d’hu-
mour noir. C’est du mercredi au vendredi, de
12 à 17h, jusqu’au 19 nov.. –Information :
Erin Candela 450-434-7648, www.artac-
tuel.ca

Sainte-Rose
• Le public est invité à un vernissage à la

Galerie d’art La Vieille Caserne (216 boul.
Sainte-Rose, Laval), le 16 nov. à 19h. RRoossee--
AArrtt présente une exposition collective des
œuvres de ses membres. Les artistes seront
présents. –Information : 450-625-7925 ou
www.roseart.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 3 nov. 07 au 13 janv. 08, Lire, toute
une aventure… propose de faire découvrir
aux petits et grands la façon dont les en-
fants apprenaient à lire et ce qu’ils lisaient,
en français, au Québec, entre les années
1930 et 1980. C’est à la MMaaiissoonn  dduu  vviillllaaggee,
tous les jours de 11 à 17h. –Information :
819-322-7474

Val-Morin
• Le Théâtre du Marais vous invite à en-

tendre le 18 nov. (14 h) : NNiiccoollee  ddee
CCrriissttooffaarroo et JJeeaann--PPhhiilliippppee  TTaanngguuaayy; les 6
et 7 déc. (19h30 et 20h) : Bob Walsh dans
un concert de Noël. Par ailleurs on présente-
ra les 21, 22 et 23 déc. un conte de Christian
Anderson : La Petite fille aux allumettes.
–Information : 819-322-3635 

• Conférences au TThhééââttrree  dduu  MMaarraaiiss
(19h30), le samedi 22 nov. : Les Indes, ri-
chesse et pauvreté; avec JJaaccqquueess  LLeecclleerrcc; le
mercredi 5 déc. : La Biche, avec BBllaannddiinnee
SSoouullmmaannaa. –Information : 819-322-3635

• Ne manquez pas les soirées CCiinnéé--mmaa--
rraaiiss, les premiers et troisièmes jeudis du mois
à 19h30, qui choisissent pour vous des films
récents de répertoire et d’auteurs. Le 29 nov.
: Félix le Chat (Otto Messmer et Charlie
Chaplin) avec RRoommaann  ZZaavvaaddaa au piano; le 6
déc., ciné-conférence L’Ombre fragile des
choses. –Information : 819-322-3635.

Annoncez dans le
Journal de Prévost !

TEL. : 224-1651 Fernande Gauthier

Arrêtez d’y penser!



Devant une certaine inquiétude
manifestée par les riverains du Lac
Renaud face à l’appétit dévorant de
ces gentils hôtes, l’Association des
résidents avait invité monsieur
Gaudet à venir nous entretenir de
son sujet préféré. Outre des rive-
rains, plusieurs citoyens d’autres lacs
des Laurentides s’étaient joints à
nous pour questionner notre confé-
rencier, qui n’était pas avare de
réponses.

C’est ainsi que nous avons appris
que le castor était présent en
Amérique bien avant Christophe
Colomb. Les Amérindiens s’en
nourrissaient et s’en vêtaient. Après
l’arrivée des Blancs, sa peau devint
monnaie d’échange, si bien qu’au
prix de 250 dollars d’aujourd’hui
par peau, nous avons bien failli avoir
sa peau : dans les années trente, le
gouvernement québécois dut inter-
dire le piégeage pendant dix ans.

En 2001, on estimait la popula-
tion de castors au Québec à trois
quarts de millions. Quatre
ans plus tard, après un pié-
geage intensif, nous en
avons maintenant un mil-
lion. Le castor est présent
dans tous les lacs et cause
des dommages considé-
rables dans bien des cas.
Les questions qui surgis-
sent : pourquoi ne pas éli-
miner tous les castors nui-
sibles; et deuxième ques-
tion, pourquoi tuer un seul
castor, il s’agit de cruauté et
d’un manque de respect de
la vie.

Les castors et leur barrage
Il serait vain de faire dis-

paraître tous les castors sur
un petit lac comme le lac
Renaud : ils seraient rem-
placés rapidement. Le cas-
tor étant territorial, il en
faut une famille pour gar-
der le fort, et empêcher de
nombreux envahisseurs de
venir s’établir. D’autre part,
sur un lac créé par un bar-
rage de castors, ceux-ci sont
nécessaires pour entretenir
le barrage, qui pourrait
céder et causer d’impor-
tants dommages, et polluer
un lac en aval par un apport soudain
et concentré de phosphates.

Si vous désirez être très informé
sur les castors, je vous invite à vous
procurer une publication de huit
pages, réalisée en collaboration par
la Fédération des trappeurs gestion-
naires du Québec et la Fondation de
la faune du Québec. Mais vous vous
êtes privé de la verve, de l’humour et
de la vivacité de monsieur Gaudet,
qui nous a transmis son amour et
son respect pour la faune. Celui-ci a
satisfait par ses propos et ses

réponses toutes les questions que
nous nous posions.

Les coupes de bois intensives
repoussent les prédateurs, créant
entre les espèces  un déséquilibre tel
que sans le piégeage, de nombreuses
espèces disparaîtraient. Le rôle des
gestionnaires de la faune est de réta-
blir un équilibre à la suite de l’inva-
sion de l’habitat par l’homme. Les
trappeurs de notre temps n’ont plus
pour objectif le commerce des
peaux, qui vont chercher aujour-
d’hui des prix dérisoires. Ils sont des
gestionnaires de la faune ayant suivi
un cours obligatoire et qui respec-
tent les consignes du ministère sur
les quotas et emploient des « pièges
sans cruauté ». Par souci de respect
pour les bêtes, ces pièges assurent la
mort instantanée de l’animal. Ils
font l’objet d’une accréditation très
sévère et sont maintenant imposés
par à une entente internationale
signée par de nombreux pays, sauf le
Myanmar et les États-Unis.

Il est impossible pour monsieur
tout-le-monde de se faire justice.
Trop de pièges le guettent. Il est dif-
ficile pour un amateur de tuer un
castor à coup sûr. Résultat : des
souffrances inutiles, un castor dont
le cadavre pollue gravement un petit
lac. Ou alors un castor dont la
mémoire d’éléphant fera qu’il sera
quasi impossible à déjouer, même
pour un expert.

Quelques solutions : entourer les
arbres qui nous sont chers de deux
épaisseurs de broche à poule, avoir

des arbres plus nombreux, la perte
d’un seul d’entre eux sera moins
dramatique. Enfin, s’assurer les ser-
vices d’un gestionnaire de la faune
qualifié qui viendra régulièrement

inspecter notre lac et intervenir au
besoin.

Une dernière illusion à dissiper :
le bien fondé de la relocalisation
d’un animal en surpopulation. Au
Québec et pour le castor c’est uto-

pique. Le nouveau venu dans un
territoire déjà occupé sera l’objet
d’une bataille à mort avec des blessés
dans les deux camps. C’est beaucoup
plus cruel qu’un piège accrédité.
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2845, boul. Labelle
224-4833

1 866-986-6611

RRéalisezz dee vraiess aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux, fleurs,
parfums, jouets, casse-croûte, etc.

HEURES D’OUVERTURE :
Samedii ett dimanchee dee 9h

àà 17hh àà l'année

Plusieursmarchands
extérieurs
++ 755 marchandss 
intérieurs

S TATIONNEMENTT GRATU I T

LE PLUS BEAU
MARCHÉ AUX PUCES

À GAGNER 
TIRAGE 4 bons d'achat de 250$ chacun
avec tout achat dans une boutique intérieure.

Tirage le 16 décembre à 10h am

au cœur des
Laurentides

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

Lucie Bertrand et Pierre Gagnon

Jusqu’à la mort, monsieur et madame Castor restent
fidèles. Si l’un vient à mourir, l’autre restera fidèle à un
nouveau conjoint.Voilà ce que nous avons appris à la confé-
rence sur les castors donnée à la gare de Prévost le mardi
16 octobre par Monsieur Gilles Gaudet, conseiller en ges-
tion d’animaux à fourrure.

Conférence de M. Gaudet

Les riverains du Lac Renaud face à
l’appétit dévorant du castor

Le castor coupe les jeunes arbres de façon caractéristique en
« crayon » à une vingtaine de centimètres au-dessus du sol
avec ses longues canines qui, comme celles de tous les ron-
geurs, croissent en permanence.



Florence Frigon

Alors que les décorations de Noël
sont spécifiques à la période festive
de la fin décembre et du début jan-
vier, les décors d’hiver sont installés
pour une plus longue période qui
s’étend jusqu’à la fin mars. La nuan-
ce est importante, car s’il est vrai que
la couronne artificielle et sa grosse
boucle de velours rouge sont magni-
fiques sur le mur de la maison le 25
décembre, elles ont l’air de s’accro-
cher au passé, rendu à la fin février. 

Le plus grand défi est de trouver
des matériaux naturels et originaux.
Les marchés publics regorgent de
branches de pin, de sapin, de cèdre
et de cornouiller à la fin de l’autom-
ne, mais vous n’épaterez pas la gale-
rie en vous limitant à ces seuls maté-
riaux. Pour des montages plus
attrayants, vous aurez besoin de plu-
sieurs éléments  :

• de grands sarments de vigne natu-
relle;

• de cônes de pins géants;
• de pousses annuelles de vinaigrier;
• de boules de vigne de tous les dia-

mètres;
• de branches de saules pleureurs;
• de feuillage de conifères de cou-

leurs variées (bleu, vert foncé, vert
pâle, jaunâtre);

• de branches de buis;
• de jeunes bouleaux de quelques

mètres de hauteur;
• d’un éclairage extérieur approprié

ou de lumières miniatures.
Il faut d’abord repérer les struc-

tures permanentes du jardin qui ne
risquent pas de se retrouver enseve-
lies sous la neige, tenir compte de
nos forts vents hivernaux en fixant
solidement  tous les éléments du
décor avec des broches métalliques.
Dans les endroits où la neige s’accu-
mule, l’exagération des composi-
tions avec des rameaux volumineux,
tout de blanc vêtus, seront franche-
ment spectaculaires.  

Important : installez vos décora-
tions hivernales de manière à pou-
voir en  profiter de l’intérieur !

Vous avez le goût de partager vos
beaux montages d’hiver, faites-
nous parvenir une photo avant le
15 décembre prochain. 

Que l’hiver soit !

ATTENTION : Depuis septembre
et pour toutes les conférences  à
venir, c’est à l’église Saint-Francois-
Xavier, coin des rues Principale et de
l’École, et ce, dès 19 h 15 que nous
nous rencontrons. Les stationne-
ments sont situés le long de la rue de
l’École côté est de la rue, en arrière
du presbytère, ou encore dans la
cour de l’école Val-des-Monts. De
l’avis général, ce nouveau local
répond bien à nos besoins.
Toutefois, pour assurer votre
confort, un coussin peut s’avérer
utile. 

Puisque nous avons su embellir et
prolonger nos jardins grâce à la flo-
raison des bulbes printaniers et au
remplacement de quelques an-
nuelles par des potées automnales et
de beaux chrysanthèmes, pourquoi
ne pas penser à prolonger la saison
hivernale jusqu’en mars au lieu de
nous en tenir aux décorations de
Noël ? Encore cette année, je suis
donc tentée de vous entretenir sur
les avantages des décors d’hiver.

Conférence du 28 novembre : M.
Larry Hodgson est notre confé-
rencier du 28 novembre prochain.
Son sujet :  conserver et diviser les
bulbes tendres (cannas, glaïeuls
etc…)

Casier postal 622, Prévost  (450) 224-9252

Décors d’hiver
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(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
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2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande

Jeannine, nous te souhaitons bon
voyage et voulons publier cet extrait
de tes mémoires dont tu avais enta-
mé l’écriture dans un moment
d’épreuve et de courage. Merci pour
toutes tes implications et ton amour
si généreux.
Isabelle Pirro, Nicole Deschamps et
toute l’équipe du Ciné-Club de
Prévost.
Article écrit par Jeannine
Mercier Boisclair du 7 au 15
octobre 1999.

Eh ! mon cœur, es-tu là ?
M’entends-tu mon cœur ?
Toi qui m’as accompagné ma vie

durant, dans ma jeunesse, dans le
temps de mes vingt ans que j’ai fêtés à
Washington D.C.; ce fut un beau
temps, mais trop court.

Toi et moi, on se comprend, on aime
donner, se donner.

Durant les dix ans de mes cinq gros-
sesses, six enfants, bien oui car j’ai des
jumeaux, six enfants bien portants
que Dieu me garde encore, dans ce
temps nous étions pauvres mais c’était
secondaire et ce fut la plus belle partie
de notre vie.

Les années se chevauchent, temps de
l’éducation et commencement de mon
bénévolat, temps où mon mari et mes
enfants collaboraient avec moi, pre-
naient mes messages téléphoniques,
temps où mon mari handicapé de la
colonne était considéré inapte au tra-
vail, me secondait royalement à la
maison.

Oui, vingt-cinq ans de bénévolat et
plus où nous avons bien travaillé,
aimé, aidé à me changer, à changer
l’humanité, à participer à la commu-
nauté, à diverses œuvres politiques et
sociales au sein de conseils d’adminis-
tration : de l’Aide juridique,
Centraide, Giraldeau Desjardins -
corporation à but non lucratif : loge-
ments à prix modiques à Saint-
Jérôme, Antre-Jeunes, Mesures
Alternatives des Vallées du Nord – cor-
poration au service des jeunes,
Ouvroir régional de Saint-Jérôme, la
Coopérative alimentaire de Saint-
Jérôme, le Centre culturel et commu-
nautaire de Prévost, le Ciné-Club de
Prévost, et participé à la pastorale des
malades et accompagnement.

Aussi participation aux tables rondes
régionales de Saint-Jérôme sur la
famille, sur le logement, et celle de
pauvreté-dépannage.

Le 8 octobre 1999, me sentant très
essoufflée, je suis admise en priorité à
l’urgence et ensuite à l’observation
pour un problème cœur-poumons. Et
voilà la batterie des examens : plu-
sieurs électrocardiogrammes, radiogra-
phies des poumons et échographie de la
jambe droite : bonne nouvelle, il n’y a
pas de phlébite. Le 12 au matin :
échographie du cœur. À cette occasion,
mon cœur, j’ai entendu ta voix ampli-
fiée, tu m’as dit de te ménager  et
qu’alors tu pourrais encore m’accom-
pagner un bout. Le 13 au matin, on
me fait une injection pour un Mibi
Persentin au repos, ensuite on a pris en
nucléaire, à l’aide du scanner, des pho-
tos de toi, mon cœur.

Le 14 au matin, suite du Mibi
Persentin, accompagnée d’un méde-
cin, on t’a provoqué, mon cœur, avec
des médicaments. Ensuite, encore des
photos de toi, en nucléaire au scanner.

J’ai hâte à demain pour en avoir les
résultats. Si tout est correct, je sortirai
de l’hôpital après le dîner.

15 avant-midi. Enfin, mon cœur, les
résultats sont assez bons pour qu’on
nous donne notre congé de l’hôpital.

Eh! Mon cœur, je suis là, nous
sommes essoufflés tous les deux, nous
avons bien travaillé et mérité le repos
mais pas tout de suite…

Au détour de ma vieillesse où j’ai le
plus besoin de toi, mon cœur, aime-
moi, accompagne-moi mon cœur; ne
me laisse pas tomber, j’ai tant besoin
de toi.

Sois gentil, sois fort, tiens bien le
coup, nous avons encore bien des
choses à faire.

Le rendez-vous des bricoleurs

Au moment de terminer ce journal, nous apprenons le
décès de Mme Jeannine Mercier Boisclair. Jeannine était
impliquée dans plusieurs organismes et toujours très
appréciée dans la communauté.

Sa maison était tellement chère pour Jeannine.
On la voit, elle et son mari, se berçant sur leur
balcon avec Denis Laquere.

«Mon cœur,... nous sommes essoufflés tous
les deux, nous avons bien travaillé...»
– Jeannine Mercier Boisclair

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique
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Expertise • Service • Conseil

PAPA EST MORT :
QU’EST-CE QUE JE FAIS?

Un jour ou l’autre, que ce soit
suite à une maladie prolongée ou à
une mort subite, un de nos proches
décèdera. On peut imaginer facile-
ment les démarches légales dans les
semaines à venir, mais dans l’immé-
diat, avant de rencontrer le notaire,
que faut-il faire ?
Voici quelques points de repère :

Si le décès survient à l’extérieur
d’un centre hospitalier, le médecin
traitant du défunt devra constater
le décès. Comme cela peut être dif-
ficile d’avoir un médecin disponible
pour venir sur les lieux du décès, les
ambulanciers ou les policiers peu-
vent être appelés pour transporter
le corps à l’hôpital, où le décès sera
confirmé.

Si votre proche est victime d’une
mort cérébrale, la question du don
d’organes se pose. Le donneur
potentiel a malheureusement subi
un dommage mortel et irréversible
au cerveau, par exemple, un acci-
dent vasculaire cérébral, des trau-
matismes crâniens graves ou
d'autres lésions entraînant un
manque d'oxygène. La personne est
alors maintenue en vie grâce à un
respirateur artificiel. Les souhaits du
membre de votre famille à cet égard
devraient se retrouver à l’endos de
sa carte d’assurance maladie, dans
son testament s’il est récent, ou au
Registre des dons d’organes de la
Chambre des notaires du Québec.
Ce registre sera consulté par l’ur-
gentologue ou le médecin traitant à
l’hôpital.

Une fois le décès constaté, il faut
aussi connaître les dernières volon-
tés du défunt pour les funérailles.
Voulait-il être incinéré, inhumé,
exposé ? Encore là, le testament
pourra être une source de rensei-
gnements utiles ou le contrat de
préarrangements funéraires s’il en
existe un. Si vous ne trouvez pas le
testament, le notaire du défunt
refusera de vous en donner une
copie sans une preuve de décès
émanant du Directeur de l’État Civil
et sans les recherches testamen-
taires. Par ailleurs, la plupart des
études de notaire acceptent de
divulguer le contenu des volontés
du défunt pour les dispositions
funéraires.

Suite à cela, il faut prendre ren-
dez-vous avec une maison funérai-
re. Les coopératives funéraires peu-
vent être une alternative intéres-
sante aux entreprises funéraires tra-
ditionnelles. Là bas, un conseiller
vous prendra en charge et vous
aidera dans les démarches entou-
rant les funérailles : publication de
l’avis de décès dans les journaux,
transport du corps, services reli-
gieux le cas échéant, etc…

Si le défunt vivait seul, il faudra
faire un changement d’adresse pour
le courrier, vider le réfrigérateur,
changer les serrures, nourrir minou,
arroser les plantes, et résilier le bail,
le cas échéant.

Enfin, une dernière démarche
incontournable, prendre rendez-
vous avec votre notaire. Ce rendez-
vous peut très bien être quelques
jours après les funérailles. La chose
la plus importante suite au décès
d’un proche est de vivre votre deuil,
les démarches administratives sui-
vront au moment opportun.
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Catherine Baïcoianu 

Avec le vent d’automne et la pluie,
la piste est moins fréquentée et les
cyclistes d’hier attendent la neige de
demain. Nous l’attendons tous, en
faisant de belles promenades dans la
montagne, et au retour nous savons

qu’une bonne soupe chaude nous
attend à la gare; et si l’appétit est
vraiment là, nous pouvons ajouter à
notre collation un muffin avec un
bon café ou un thé. Comme tou-
jours, les bénévoles sont là avec le

sourire pour vous accueillir de
8h30 à 16h30. 

Marcel Leduc bénévole de l’année
pour la gare de Prévost

Comme chaque année, le maire et
le conseil municipal de la Ville de
Prévost ont rendu hommage aux
bénévoles de notre communauté et,
cette année, c’est monsieur Marcel
Leduc (bénévole depuis 5 ans à la
gare) qui a été désigné par le conseil
d’administration comme étant le
bénévole de l’année. Sa gentillesse,
sa disponibilité, sa ponctualité et sa
grande écoute, ont été mises à l‘hon-
neur lors du brunch offert par la
municipalité au Pied de la Colline,
le dimanche 4 novembre dernier.
Bravo, Marcel, et merci
pour ta présence !

Rona ld  Mar l eau ,
peintre autodidacte
exposera ses œuvres à la
galerie de la gare de
Prévost jusqu’au 29
novembre. Voici ce
qu’est pour lui la peintu-
re : «Langue universelle ».
J'apprécie particulière-
ment m'exprimer avec
plus de punch, avec les
couleurs, les formes et la
vitalité du sujet traité.
Une belle langue pour
communiquer ce que
l'on a dans l'âme ou dans
le coeur. Permettre au
plus grand nombre de
voir la vie, de la sentir et
de l'aimer, lui permettre de circuler.
Je ne déteste pas également mélan-
ger les différents médiums.

Notons que R. Marleau partage
son espace d’exposition avec sa com-
pagne, peintre elle aussi : Monick
St-Jean, qui s’applique à l’art naïf. Si
tous deux travaillent l’huile, c’est au
pinceau que s’exprime Monic St-
Jean, alors que Ronald Marleau uti-
lise plutôt la spatule et les tech-
niques mixtes.

L’Halloween à la gare
C’est dans un tout nouveau décor

que les enfants et les plus grands
sont venus frissonner à la gare…
que de cris et de rires ! C’est bien sûr
à la nuit tombée que les visiteurs
furent les plus nombreux et nous
avons dû refaire provision de bon-
bons afin de satisfaire tout le
monde. Merci, en particulier, au
pianiste mort-vivant (Denis

Pineault) et au squelette
bien vivant (Denis Lacaire).
Merci à la quincaillerie
Monette pour ses « kits » de
maquillage et à notre
conseiller Stéphane Parent
pour les «Pop Tarts ».

Noël déjà !
Exceptionnellement, cette

année la gare sera fermée au
public le 25 décembre puis-
qu’une famille originaire de
Prévost a décidé de louer
l’espace de la gare durant
toute la journée afin de ras-
sembler tous ses
membres… ils seront plus
d’une cinquantaine!
Souhaitons leur, dès à pré-
sent, un joyeux Noël !

DENTUROLOGISTE
Umberto TOMEI

2 prothèses
d e n t a i r e s

acrylique

à partir de

780$
Consultation gratuite valide du 15 au novembre15 Décembre 2007.

Métal en sus. Valide avec ce coupon seulement

2899, boul. Labelle, Prévost (Couche-Tard) •  450-560-1148
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Café bistro
Accès internet 

• Déjeuner dès 5 h 45 am

• Dîner 3 spéciaux

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

Bières, vins
et cafés alcoolisés

Venez vous réchauffer à la gare !
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Les enfants de l'Halloween à la gare.

En route pour le Sud, Huile de Monick St-Jean

Etroite et fragile institution, technique mixte, Ronald Marleau

Marcel Leduc et son amie Léone



Lise Montreuil 

Le 1er novembre, Thérèse Couture
et Marielle Néron – le 3, Lucille
Champagne et Cécile Pépin, – le 4,
Jacques Blondin – le 5, Réal
Lamarche – le 10, Denise Lacroix et

Margot Desaulniers – le 12,
Suzanne Gauthier, Laurette Roy et
Thérèse Levingston – le 13, Gilles
Ouellet – le 17, Rita Gagnon – le
18, Fabien Beaulne – le 19,
Normand Salembier et Claude

Charbonneau – le 20,  Solange
Binette (gâteau) et Lise Montreuil
– le 22, Claire Boisvert – le 23,
Evelyne Paquette – le 25, Claudette
Allaire – le 26, Monique Lamarche
(fleurs) – le 27, Monique Venne. 

Félicitations à Mme Sabine Binette,
gagnante du gâteau offert par M.
Dominic Piché du Marché Axep et
à Mme Monique Lamarche, gagnan-
te des fleurs, cadeau de Mme

Geneviève Maillé, de Les Fleurs de
Geneviève. Sincères remerciements
à nos généreux et fidèles commandi-
taires.

M. Réal Lamarche a accepté les
fleurs au nom de son épouse hospi-
talisée: « Courage, Monique, nous
sommes avec toi en pensée.» Nos
meilleurs souhaits de prompt réta-
blissement à Mme Marthe Corbeil,
qui a été hospitalisée pendant plu-
sieurs jours.

La soirée « Country » du 13
octobre a été un vrai succès. Nous
avons eu le grand plaisir d’avoir la
visite surprise du député adéquiste
de la circonscription de Prévost, M.
Martin Camirand accompagné de
sa mère, le député a salué toutes les
personnes présentes, sans exception
et nous a promis un chèque de
300 $ pour aider notre Club. Nous
l’avons déjà reçu. Grand merci à
vous, monsieur le député. Les
membres du conseil apprécient
grandement votre générosité. Les
prix de présence, un panier de pro-
duits, étaient offert par M. Georges-
Étienne Gagnon, pharmacien à la
pharmacie Proxim et une carte-
cadeau de 50 $, gracieuseté du
gérant M. Charrette du magasin
Sears à Saint-Jérôme. M. Dominic
Piché nous a fait cadeau d’une bou-
teille de vin : les personnes de la der-
nière table à être appelées pour se
servir l’ont bu à votre santé.

La majorité des personnes étaient
déguisées : les unes belles comme
tout, les autres, laides à faire peur. Il
y en avait pour tous les goûts !
Quatre juges  impartiaux ont été
choisis parmi l’assistance : les deux

prix pour les costumes les plus origi-
naux ont été gagnés par Mme

Jacqueline Lefebvre et M. Marcel
Pelletier, le seul clown de la soirée.
Tout le monde s’est amusé et aap-
précié le bon repas servi par les
aidants de M. André Allard du
Buffet du Domaine. Nous avons
hâte de goûter au repas canadien de
la soirée « Country » du 10
novembre.

Je me dois de parler de notre sortie
Cueillette de Pommes et du
vignoble Le Vent d’Ange à Saint-
Joseph du Lac. On ne pouvait avoir
plus belle journée pour ramasser des
pommes, visiter le
vignoble et goûter
aux bons raisins
bleus fraichement
cueillis. Les expli-
cations fournies
sur les courges, ce
légume moins
connu, étaient très
intéressantes. Une
journée plein air
pour décompres-
ser. Quelques pho-
tos suivront. Vous
reconnaîtrez-vous ?

Casino de
Montréal, le jeudi
22 novembre : pro-
fitez-en, se sera
peut-être la der-
nière sortie de
ce genre. Info :
Thérèse Guérin au
450-224-5045.

Samedi le 8 décembre sera notre
party de Noël. Repas : Punch à
volonté, alcoolisé et non-alcoolisé +
crudités ou entrées, fesse de bœuf
flambée etc..

Il y aura des prix de présence, un
cadeau pour chacun(e) du Père
Noël. Venez en grand nombre :
25$/membres et 30$/non-
membres. Réservez une semaine
d’avance. Bienvenue à tous : Aidez-
nous à vous faire plaisir. Info :
Suzanne Monette au 450-224-5612

Au plaisir de vous rencontrer.
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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  6

1- Qui à les couleurs de l’arc-en-ciel.
2- Absence complète de couleurs.
3- Pierre précieuse généralement incolore.
4- Peut être versicolore.
5- Qualifie un temps maussade.
6- Terre argileuse jaune.

Mot (ou nom) recherché : Sorte de bleu.

1  2  3  4  5

1- Grand félin.

2- Celui de Dieu est Jésus-Christ.

3- Vautour d’Amérique.

4- Un singe qui a du pif.
5- Il est un pilleur de mangeoire d’oiseaux.

Mot (ou nom) recherché : Ensemble d’espèces.

du  mot P E R D UÀ la recherche
Solution page 35

Horizontal
1- Au Québec, novembre est son mois.
2- Renversements de lettres.
3- Semblable - D'avoir - Prénom.
4- Monceau - Sillon.
5- Vieux téléphone public - En début de compte.
6- Direction - Mesure ou peuple  - Côté.
7- Périmées.
8- Sert à mesurer le temps - Ricané - Pronom.
9- Exprime l'admiration - Se servent de.
10- Jeux africains - Tient tête.
11- Ancien loup - Drôle de sens.
12- La jeter, c'est accuser - Grillée.

Vertical
1- Douce, c'est l'ipomée - Parcelle de terre.
2- Spectacle solo.
3- Sert à mélanger - Meilleure froide.
4- Magnésium - Condition - Duper.
5- Érathème- Cocktail à base de rhum.
6- Gratin de pommes de terre.
7- Fleuve au pays de Brecht.
8- Thulium - Moindre en qualité.
9- Espace économique européen - Palmier -

Molybdène.
10- Répondez, s'il-vous-plaît - Champion

- Quote-part.
11- Aide à fixer les teintures - Renversant.
12- Terminaison - Manque de connaissances.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
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3
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8
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12

MOTS CROISÉS Odette Morin

Solution page 35 Novembre 2007

Bonne Fête à tous nos
membres nés en novembre

Les fêtés Geneviève, Réal Lamarche pour Monique Lamarche, Solange Bienne, Karine
Paquette de AXEP et Lise Montreuil.

Monsieur Martin Camirand (au centre) accompagnant les membres costumés du C.A. du club.
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À l’intérieur de cette maison han-
tée, nous retrouvions un labyrinthe
de la peur où la majorité des figu-
rants étaient des jeunes de Prévost
qui fréquentent l’école secondaire
des Hauts Sommets. Nous pouvions
y rencontrer le condamné à la chaise
électrique, les prisonniers psychia-
triques, la salle d’opération démo-
niaque et plein d’autres personnages
des plus maléfiques.   

Le comité tient à remercier les
jeunes bénévoles figurants : Francis
Lapierre-Slicer, Myriam Lapierre-
Slicer, Kévin Blais-Lamothe, Mélissa
Tassé, Élisabelle Gendron, Philippe
Bellefleur et Mathieu Daigneault,
qui ont démontré un sens du
spectacle, et cela, avec beaucoup
d’énergie. 

L’accueil des visiteurs fut effectué
de main de maître par Linda
Gagnon et Sandy Carey. Pour sa
part, Lucie Renaud a partagé la
vedette avec deux autres clows, mais
moins sympathiques qu’elle.  Pour la
création du scénario et des décors,
nous devons remercier Stéphane
(Texas chain saw) Martin et Suzie
(Dracula) Vérrier. Enfin, pour l’en-
cadrement à la sécurité, un gros
merci à Stéphane Dion, Christian
Corbeil, Claude Grenier et Jean-
Pierre Joubert. Ça prend de la
patience et du temps pour faire
1000 sacs de surprises. Merci à Éric
Jutras pour son aide très appréciée.  

Un merci spécial à Alain Slicer,
Carole Lapierre et  Rémy Tillard
pour leur aide très appréciée au
démantèlement des décors, après le
spectacle. 

Pour réaliser un événement  de
cette ampleur, ça prend des béné-
voles qui s’impliquent.  Vous avez
aimé cette activité et vous êtes inté-
ressé à vous joindre à notre équipe,
contactez-nous au skiveloprevost@
hotmail.com ou  450.530.7562. 

André Dupras

Le Comité des Loisirs des Domaines de Prévost en collabo-
ration avec la ville de Prévost a organisé, encore cette
année, une maison hantée des plus sinistres pour le plaisir
des citoyens. Plus de 1000 personnes ont eu la chance de
vivre une expérience unique, et cela, dans leur quartier.

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
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Benoît Guérin

Le 31 octobre dernier, grâce
à la complicité de André
Allard du Buffet du
Domaine et des membres du
club Optimiste, plus de
2000 bonbons ont été remis
à plusieurs centaines de
jeunes dans un décor de mai-
son hantée digne des
meilleurs films d’épouvante.

La Fondation de l’Autisme des
Laurentides a à la même occasion
sollicité des dons sur place et 342$
ont ainsi  été amassés. Le Club
Optimiste de Prévost a profité de
l’occasion pour remettre un don de
100$ à la Fondation, comme il le
fait régulièrement pour plusieurs
organismes communautaires.

Activités à venir
D’après nos informations le Club

optimiste penserait à reporter d’un
an le cinquième Gala Prévostars qui
était prévu au printemps 2008 afin
d’offrir une formule révisée aux par-
ticipants et au public pour le 5e anni-
versaire de l’activité. Le représentant
du club Optimiste nous a indiqué
que le sort réservé au Gala
Prévostars devrait être confirmé au
début de décembre.

Des nouvelles du
Comité des Loisirs des Domaines

L’Hallowen au
pavillon Léon-
Arcand

Activités Optimistes à Prévost

L’Halloween, un grand succès

Le soir de l’Halloween. On reconnaît Claude Filiatrault, président du Club Optimiste de
Prévost, un représentant de la Fondation de l’Autisme, la mascotte Picto, le maire de Prévost
Claude Charbonneau, le sergent Richard Gervais, de la Sûreté du Québec , Guylaine Robert ,
la présidente de la Fondation de l’Autisme, et André Allard devant la maison hantée au
Domaine Laurentien.



L’aménagement de nos terrains de ville nous
amène souvent, désir d’embellissement oblige, à

sélectionner des végétaux qui sont à la limite ou
incompatible avec la zone de rusticité retrouvée dans

les Laurentides.

L’aménagement forestier naturel
des végétaux est disposé de façon à
contrer les rigueurs de nos hivers.
Chaque arbuste, arbrisseau et arbre
forme une structure, un ensemble se
protégeant l’un et l’autre contre les
conditions hivernales difficiles. Nos
aménagements sont individualisés
et ne s’intègrent pas nécessairement
au couvert végétal avoisinant. Nos
aménagements ne sont pas conçus
en fonction des vents dominants et
de l’accumulation de neige. Les
brise-vent sont rares. En réalité, l’en-
semble des habitants d’un secteur
donné devrait créer un comité ou un
consensus d’aménagement. D’un
voisin à l’autre, les végétaux utilisés
pour l’embellissement devraient s’in-
tégrer dans un ensemble interactif.

Les conditions hivernales : verglas,
froids intenses, vent de dessication,
peuvent être très difficiles pour les
végétaux, même cultivés dans la
bonne zone de rusticité. « Les
plantes plus délicates situées dans les
emplacements exposés subissent le

plus fort des vents asséchants qui
font aussi abaisser la température de
l’air (...) pensez à les placer derrière
des plantes plus solides et plus
hautes, qui filtreront les vents »
(Larry Hodgson et Judith Adam
Aménagement paysager pour le
Québec).  

Les fameux cultivars
Un cultivar est un végétal, un

arbre, une vivace, une annuelle,
développé par l’homme pour faire
ressortir une caractéristique distinc-
tive, souvent morphologique, que
l’on trouve beau au regard. Chez les
arbres, la coloration différente d’un
feuillage, comme celui de l’Acer pla-
tanoides « Crimson King», le Prunus
virgiana « Shubert » ou le Fraxinus
americana «Manitou» est de plus en
plus recherché.  

Cependant, ces fameux cultivars
sont souvent génétiquement moins
bien adaptés, voir même carencés et
stériles.

Quoi faire ?
• Choisissez des végétaux adaptés

aux conditions de votre envi-
ronnement.

• Aménagez votre terrain avec
des plantes indigènes, autant
que possible
L’utilisation de brise-vent, une

disposition réfléchie de vos végé-
taux, l’observation de la topogra-
phie de votre terrain (zone d’ac-
cumulation d’eau, zones ombra-
gées ou ensoleillées, etc.), une
taille adéquate exécutée au bon
moment, sont déjà des indices
vous permettant de créer un
environnement propice à une
bonne protection hivernale.

Le jute et les végétaux en
bordure de la route

Il est rarement nécessaire d’em-
baller les végétaux l’hiver s’ils sont
suffisamment rustiques pour la zone
ou ils ont été plantés.

Sauf que temps, argent ou mains
d’œuvre obligent. Il arrive que nous
devions planter tard à l’automne.
Un arbre ou un arbuste à feuillage
persistant, comme les conifères,
planté tard dans la saison végétative

aura de la difficulté à conserver ses
feuilles suffisamment hydratées
lorsque exposé à des vents de dessi-
cation hivernaux (vent desséchant).
Dans ces cas particuliers, il faut
recouvrir, mais pas complètement.
Évitez que l’emballage ne soit trop
serré et utiliser des tuteurs en créant
des abris au lieu de faire un envelop-
page cadeau.  

Recommandations :
• Arrosez vos végétaux abondam-

ment (surtout vos conifères), sans
excès, avant l’arrivée des premiers
gels, leur permettant ainsi d’em-
magasiner une bonne réserve en
eau pour passer l’hiver et résister
aux intempéries difficiles et sur-
tout ne laissez pas vos sols à nu, car
le gel y pénètre plus en profondeur
et risque d’atteindre les systèmes
racinaires. Passez la tondeuse sur vos
feuilles pour les déchiquetez, et iso-
lez les collets, les pieds, de vos végé-
taux avec les feuilles déchiquetées.

• Posez une protection aux collets de
vos arbres et arbrisseaux, un
cylindre, tard à l’automne, et que
vous enlèverez tôt au printemps.
Ces cylindres évitent l’annelage dû
aux rongeurs.

• Ayez une attention particulière
pour les végétaux en bordure de la
route, surtout en hiver, pour les
protéger de la poussée de neige
provenant de la route et de l’appli-
cation de sable et/ou de sel. Les
sels de déglaçages et les embruns
salés causent plusieurs probléma-
tiques aux végétaux. 
Prenez la peine d’observer réguliè-

rement ces êtres méconnus que sont
les arbres, indispensables à notre
existence.
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Pour ceux et celles qui préfèrent
rester à la maison à siroter un bon
verre de vin, voici quelques sugges-
tions qui sauront vous ravir.
Je vous amène en Australie, au
Domaine D’Arenberg. C’est l’un des
domaines les plus important à
McLaren Vale. Joseph Osborn ache-
ta en 1912 un vignoble déjà bien
établi dans les cantons de
Gloucester et Bellevue, connu
maintenant sous l’indication géo-
graphique McLaren Vale. De père en
fils, le domaine prend de l’ampleur
et en 1959, Francis D’Arenberg,
connu sous le surnom d’Arry,
embouteilla son premier vin avec
l’étiquette transversale rouge qui
identifie maintenant tous les vins
du domaine.
Depuis ce temps, les vins
D’Arenberg n’ont cessé d’accumuler
les récompenses. Mais le savoir-
faire de la maison transmis depuis
quatre générations se retrouve dans
tous leurs produits, y compris leurs
vins d’entrée de gamme. Les vins

The Stump Jump sont des vins aux
assemblages audacieux, nous
retrouvons donc des vins francs,
honnêtes qui se dévoilent sur le
fruit et qui sont très agréables à
boire dès maintenant.
The Stump Jump 2006, en blanc,
élaboré avec du riesling, du sauvi-
gnon blanc, de la roussanne et de la
marsanne, est jaune pâle et brillant.
Au nez, nous avons des arômes flo-
raux et de fruits blancs séchés.
L’attaque est onctueuse, l’acidité
est modérée et la persistance est
longue; nous avons des notes
d’agrumes en rétro. Excellent vin à
prendre avec un poulet au curry ou
une blanquette de veau. 
The Stump Jump 2005, en rouge :
élaboré avec du grenache, de la
syrah et du mourvèdre, The Stump
Jump fait un vieillissent sous bois
de quelques mois. De couleur rubis,
ce vin limpide possède une belle
brillance. Un très beau nez de
cerises et de fruits rouges avec une
touche d’épices. En bouche, nous
avons une très belle puissance, le
vin est concentré et est bien équili-
bré. L’acidité est franche et droite.
Une très belle découverte que vous
servirez avec un couscous royal, un
civet de sanglier ou un foie de veau.
The Stump Jump 2005 (10748418) à
15.95$
The Stump Jump blanc, McLaren
Vale 2006 (10748400) à 15,95$. 
The Stump Jump rouge, McLaren
Vale 2005 (10748418) à 15,95$

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

Vous avez sûrement remarqué la
métamorphose de la nature, les
matins plus frais, le givre délicat
déposé pendant la nuit sur les
toits et les cheminées qui ont
recommencé à fumer. Les ama-
teurs de sports sentent tous ces
changements subtils et sont fin
prêts à pratiquer leurs activités
favorites.

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

Etats-Unis 2007,
comédie sentimen-
tale
Version française de
You Kill Me
Réalisation : John
Dahl
Acteurs : Ben
Kingsley, Téa Léoni,
Bill Pullman
Durée : 1h 32 mn
Classement : 13+
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Hélène Brodeur

TU ME FAIS MOURIR

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

Frank travaille comme tueur à gages pour son
oncle, grand caïd de la pègre polonaise. Il doit
éliminer le chef de la mafia irlandaise. Frank rate
son coup après avoir trop bu. Pour le punir, son
oncle le force à déménager à San Francisco et à
s’inscrire aux alcooliques anonymes. Il découvri-
ra l’amour, l’amitié et l’estime de soi.

Une comédie noire et sombre mais imprégnée
de tendresse et de mélancolie. L’acteur Ben
Kingsley incarne le bandit « alcolo », avec une
aisance toute naturelle, il porte le film sur ses
épaules avec brio.

C’est un petit film qui passera probablement
inaperçu auprès du public, mais l’idée est bonne
et le scénario original, et surtout les acteurs sont
excellents et très bien dirigés.

La protection hivernale

Placez les tuteurs de façon à ce que le jute ne touche pas la plante. Larry Hodgson et Judith Adam
‘Aménagement Paysager pour le Québec’

Louise Dagenais

La prochaine réunion de
l’association des Retrai-
tés flyés des Laurentides
se tiendra le mercredi, 5
décembre 2007, à 13h30,
à la Maison des Jésuites,
175, boul. des Hauteurs,
Saint-Jérôme.

(En venant du sud, prendre la
sortie 45 de l’autoroute 15 et
suivre la direction Saint-
Hippolyte. En venant du nord,

prendre plutôt la route 117 et au
feu, en entrant dans Saint-Jérôme,
tourner à gauche sur le boul. des
Hauteurs.  La Maison des Jésuites
est à 1 km  de l’intersection du
boul. Labelle et du boul. des
Hauteurs.)
Aucune carte de membre n’est
requise.
Coût de participation : 5$
Renseignement : 450-224-4721
ou 819-322-2708

Rencontre des Retraités
flyés des Laurentides



C'est le message d'un spot publi-
citaire que vous pouvez visionner
sur le site adbusters.org et qu'aucune
station de télé n'a encore voulu
diffuser. 

Les aspects plus grotesques de la
surconsommation, le fast food, les
pratiques des grandes marques qui
exploitent les travailleurs du tiers
monde, sont dans la mire des ces
activistes qui publient la revue
Adbusters, produisent des anti-
annonces publicitaires et lancent des
campagnes telle la «Journée sans
achat », un moratoire de 24 heures
sur la consommation. Depuis quin-
ze ans, cet événement attire un
nombre croissant d'adeptes dans 65
pays. Magasiner est devenue l'activi-
té récréative par excellence, un sport
qui permet d'enjamber les allées des
immenses centres d'achats tout en
brûlant des calories. 

Loin de nos ancêtres nomades
pour qui la propriété n'était qu'un
poids supplémentaire, nous encom-
brons nos vies et nos maisons d'ob-
jets. Les familles rétrécissent, mais
elles ont plus d'espace  pour entre-
poser une myriade de choses qui en
peu de temps se transforment en
déchets. Même Shell, compagnie
pétrolière qui cherche à verdir son
image, invite à la réflexion avec une
publicité qui dit: «Arrêtez de jeter
des choses ailleurs: il n'y a  pas
d'ailleurs».

Si acquérir des biens sert à com-
penser nos besoins non comblés, la

triste nouvelle est que nos besoins
étant autres, acheter ne nous donne-
ra jamais aucune satisfaction
durable. Alors c'est simple: au tout
début de la folie de la périodes des
Fêtes, laissons le porte-monnaie à la

maison et ne consommons pas. Ça
donnera du temps pour faire
d'autres choses: visiter les gens
qu'on aime, créer quelque chose à
partir de ce qu'on a déjà, faire du
sport, méditer, etc.

Le Journal de Prévost — 15 novembre 2007 33

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

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

Technicienne diplômée

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

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

14 ans déjà !

Chez Puppy
Charlie enr.

Salon de toilettage

Lauraine C. Bertrand

Il est vrai que je suis atteinte du
délire de l’alphabet. C’est un syn-
drome génétique ou une atteinte
virale irrécupérable… Il est vrai
aussi que j’insiste pour garder cette
liberté de griffonnage d’un calepin à
l’autre. Un bon dévidoir de pensées.
Amusant. Parfois romanesque. Le
plus souvent libérateur. Pas tou-
jours. J’ai vingt-six lettres avec les-
quelles je peux écrire des kilomètres
d’idées et seule la ponctuation
impose ses temps d’arrêt, d’interro-
gation, de conjecture et de reprise
d’équilibre. 

Aujourd’hui toutefois, ca ne va
pas, je suis choquée. Mon crayon se
tord d’envie de raturer ici et là
toutes les éclaboussures faites à la

langue française. Que pensez-vous
de cette affiche placardée bien en
vue sur la vitrine d’une boutique à
notre plus important centre com-
mercial : « Personel demande à temp
plein »? Totalement aberrant. Je ne
comprends pas et je trouve ça tout à
fait inacceptable. N’y a-t-il pas dans
ce magasin une seule personne pos-
sédant un mini-minimum d’ap-
prentissage en français? Car il ne
s’agit tout de même pas ici d’une
dictée de Bernard Pivot. N’y-a-t’il
pas dans cet endroit public large-
ment fréquenté une seule personne
suffisamment responsable et capable
d’écrire cinq mots sans y faire trois
fautes? J’aurais presque le goût de
graffiter les murs d’un bulletin chif-
fré… La loi 101 exige la prédomi-
nance du français dans l’affichage au

Québec. L’organisme Impératif
Français multiplie publicités et solli-
citations tout en rêvant d’une loi
plus mordante. La semaine dernière
une soixantaine de personnes du
Mouvement Montréal français se
sont privées de caféine devant le
Second Cup du centre-ville pour
protester contre cet affichage uni-
lingue anglophone. Parfait et tout à
fait pertinent. Mais personnelle-
ment le Second Cup ne me dérange
absolument pas, alors qu’un afficha-
ge en français médiocre me fait grin-
cer des dents. On veut franciser par-
tout au Québec, c’est très bien et
même important; notre langue est
trop belle pour qu’on la laisse se
perdre dans l’ignorance. Mais voilà,
ne gagne-t-elle pas en dérapage? 

Vite des pneus cloutés! 
On devrait peut-être reprendre le

début, c’est à dire apprendre à bien
l’écrire ? Pendant que nos élus créent
des Commissions, des Comités, des
Études, en prévoyant des échéan-
ciers et des sous-échéanciers; et en
sachant très bien que tous ces rap-
ports seront vus et revus par une
Assemblée parlementaire qui ne
s’entendra pas, notre si beau fran-
çais, le vrai, gémit dans l’anti-
chambre. On prendra une année et
peut-être davantage à se poser la
question sur le retour ou non au
bulletin chiffré… le retour ou non à
la dictée écrite… On dépensera
temps, énergie et argent à exiger ou
non que nos immigrants parlent le
français trois ans après leur arrivée
chez-nous pour qu’ils puissent ainsi

avoir le droit de voter. Quel chara-
bia politique ! Et pendant ce temps,
que devient le français de nos
enfants québécois petits et grands ?
La réponse est inquiétante. Je sou-
haite que ceux et celles qui étudient
la didactique de l’enseignement arri-
vent à temps avec des solutions éga-
lement plus mordantes et je leur
souhaite sincèrement bonne
chance !

Tiens, j’avais oublié que le défou-
lement faisait autant de bien… Et
croyez-moi, ce matin en est un
magnifique d’automne. Un matin
soumis à une ordonnance de médi-
tation. C’est ce que j’ai fait, mais un
peu agressivement. On est vraiment
revenu à l’heure normale…

Des pneus cloutés pour le français…

Cette année, élevez-vous,
faites un Noël sans
achat.

Un moratoire de 24 heures sur la consommation

23 novembre, journée
sans achat
Serena d’Agostino

«Le Nord-américain moyen consomme 5 fois
plus qu'un Mexicain, 10 fois plus qu'un
Chinois et 30 fois plus qu'un Indien. Nous
sommes les consommateurs plus voraces du
monde, un monde qui pourrait mourir à
cause de notre façon de vivre…»

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

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



Du fond du cœur,
chère patate…

Aujourd’hui je t’écris
pour te dire combien je
sympathise avec toi.
Après avoir nourri des
peuples entiers, en avoir
sauvé de la famine, tu ne
mérites certainement pas la
mauvaise presse et les
rumeurs à ton sujet. 

Ce que tu peux endurer,
ma pauvre vieille, toi qui
as 0 % de cholestérol. On
te plonge dans un bain
bouillant de gras trans pour ensuite
trop te saler. On te couvre de gras
saturés de toutes provenances tandis
que les fines herbes et l’huile d’olive
te vont si bien. Après, on dit que tu
fais grossir !

Durant mon enfance, ma mère te
cuisinait merveilleusement : salade,
fricassée, ragoût de légumes et de
viande, purée, rôti aux patates
brunes, etc. Elle préparait même des
« scones » avec un reste de purée que
l’on appelait « galettes aux patates »,
c’était la ruée à chaque fois ! Chez
nous il y avait 0 obèse même si on te
dégustait presque quotidiennement,
faut dire qu’on en dépensait de
l’énergie. Parlant d’énergie, n’est-ce
pas ton rôle principal que de nous en
fournir à l’instar du riz et des pâtes?
Sauf que toi, ça, tes détracteurs ne le
diront peut-être pas, tu contiens
moins de calories et plus de fibres par
portion. Pas besoin non plus de
s’empiffrer pour t’apprécier, dans le
guide alimentaire canadien on dit
qu’une portion de pommes de terre
équivaut à 1/2 pomme de terre
moyenne.   

Je ne t’écris pas pour te décourager,
bien au contraire, voilà que des gen-
tils docteurs/chercheurs disent des
tas de choses formidables à ton sujet.
Ils disent que tu es un aliment éco-
nomique, très nutritif et riche en
composés aux multiples effets posi-
tifs sur la santé. Ils disent aussi que
l’on néglige trop souvent ta pelure

(surtout quand elle est
rouge) car elle

contient une clas-
se de molécules
appelée « glyco-
a l c a l o ï d e s »

capable de bloquer
la croissance des cel-
lules cancéreuses
comme celles du
colon, de l’estomac,

du foie, ainsi que du
col de l’utérus. Il y a,

aussi, la chaconine
et la solanine qui
provoquent la mort

des cellules cancéreuses.
Ces gentils docteurs disent, par
contre, que pour profiter au maxi-
mum de tes atouts particuliers, il est
préférable de te consommer en robe
des champs et cuite au four. 

Surtout ne me remercies pas, ce
sont eux, d’abord, qui ont dévoilé tes
beaux secrets. Quant à moi, je m’en
tiendrai à faire paraitre, dans le jour-
nal local, cette lettre et quelques
recettes en espérant qu’on te rende
hommage comme tu le mérites.
Pourquoi pas ? Et en plus, tu pousses
si bien chez nous !

Ton amie de toujours, Odette
Pourcentage de la valeur quotidienne, 1
pomme de terre moyenne cuite au four
avec pelure (173g)
Vitamine C 28%
Folacine 22% 
Vitamine B3 15%
Magnésium 19%
Vitamine B6 30%
Fer 13%
Elle contient 161 calories

Garniture au yogourt
et aux herbes 

Pour garnir les pommes de terre au four,
dans la salade de pommes de terre, pour
remplacer la crème sûre (très grasse) voici
une alternative plus santé mais combien
savoureuse.
INGRÉDIENTS
- Yogourt nature, 1 tasse
- Fines herbes fraiches, 1/4 de tasse,

hachées, persil + aneth ou estragon,

cerfeuil, basilic (au choix)
- Oignons verts, 1 à 2 cuil. à soupe,

hachés + 1 gousse d’ail râpée au goût
- Moutarde de Dijon ou de Meaux, 1 à 2

cuil. à thé
- Sel et poivre, au goût + (facultatif) 1/2

cuil à thé de cari ou de curcuma
PRÉPARATION

Mélangez tous les ingrédients sauf le
yogourt. Ajoutez le yogourt.

Pommes de terre vapeur au persil 
INGRÉDIENTS
- Pommes de terre cuites à la vapeur ou

bouillies, 3 tasses en gros dés et bien
chaudes

- Persil ou un mélange de persil et autres
herbes, 1 à 2 cuil. à soupe 

- Huile d’olive ou beurre, 2 ou 3 cuil. à thé
(ou plus au goût)

- Sel et poivre, au goût   
- Poudre d’oignon, 1/4 de cuil. à thé

(facultatif)
PRÉPARATION

Mélangez tous les ingrédients et servir.

Grosses frites au four style «cajun»
INGRÉDIENTS
- Pommes de terre, 1 moyenne par per-

sonne, lavée, brossée (avec pelure) cou-
pée en 6 sur la longueur

- Huile d’olive, 1 à 2 cuil. à soupe pour 2
pommes de terre

- Mélange d’épices «cajun», 1 cuil. à thé
(pour 2), Faites un mélange de poudre
d’ail, poudre d’oignon, cari, paprika,
thym ou origan séché 

- Sel et poivre, au goût
PRÉPARATION

Épongez les pommes de terre coupées
avec un linge de cuisine ou un essuie-
tout. Mettez-les dans un saladier avec le
reste des ingrédients, remuez bien le tout.
Étalez et cuisez sur une plaque dans un
four préchauffé à environ 425 F (220 C)
pendant au moins 20 minutes, vérifiez la
cuisson et prolongez si nécessaire.

Fausses patates brunes
(ou patates brunes végétariennes) 

Inspirée d’une recette japonaise le
« nikkorogashi » qui mijote dans du
bouillon «dashi » à base d’algues et de flo-
cons de bonite (poisson) additionné de
sauce soya, je vous en propose une ver-

sion modifiée. Les sceptiques seront
confondus! 

INGRÉDIENTS
- Pommes de terre grelots, environ 500g

ou 1 douzaine, bien lavées
- Oignon, 1/2 tasse, émincé
- Sauce soya japonaise (Kikkoman), 2 cuil.

à soupe + 1 cuil. à thé
- Huile d’olive, 1 cuil. à soupe + quelques

gouttes d’huile de sésame
- Eau, 1/4 de tasse (ou bouillon de votre

choix), un peu plus au besoin
- Poivre au goût
PRÉPARATION

Dans une petite casserole, faites revenir
(2 min.) dans l’huile l’oignon et les
pommes de terre. Ajoutez l’eau et la
sauce soya. Couvrir et laissez mijoter à
feu très doux (minimum) en remuant de
temps en temps. Vérifiez la cuisson, ajou-
tez 1 ou 2 cuil. à soupe d’eau au besoin,
poivrez et servez.

Casserole de patates
au veau haché 

Cette recette est inspirée du « kafta bil-
forn ma’a al-banadoura » ( kafta à la
sauce tomate au four) une recette liba-
naise délicieuse et réconfortante. En pas-
sant, le « kafta » est ce mélange d’agneau
broyé, d’oignon et de persil que l’on peut
faire griller après l’avoir monté en boudin
sur une brochette. Je vous propose une
recette très simplifiée du kafta au four à
la sauce tomate (et patates) car la vraie
recette comporte de multiples étapes; les
libanaises ne compte pas leur temps dans
la cuisine! 

INGRÉDIENTS
- Pommes de terre, 4 moyennes tranchées

(1cm)
- Oignon, 1 gros émincé
- Ail, 4 gousses hachées menu
- Veau haché, 454g (1lb) (ou agneau,

bœuf, etc.)
- Tomates broyées ou coulis, 1 1/2 tasse
- Eau, 2 tasses ou plus (selon le mode de

cuisson)
- Huile, 2 cuil. à soupe
- Persil, 3 cuil. à soupe haché
- Épices ou mélange d’épices, 1 cuil. à thé

au goût ex. : cari, cumin, coriandre mou-
lue, poudre de chili, 4 épices, etc.

- Sel et poivre, au goût
PRÉPARATION

Faites revenir l’oignon et l’ail, dans
l’huile, dans une casserole évasée avec un
bon couvercle (qui va au four si vous vou-
lez finir la cuisson au four). Ajoutez la
viande et écrasez- la pour en faire une
galette, saupoudrez de sel, poivre, épices
et persil. Étalez les tranches de pommes
de terre par-dessus. Versez la tomate
broyée et l’eau, amenez à ébullition, cou-
vrez et mettez au four à 350F (175C) de
30 à 40 minutes. Vous pouvez laisser
mijoter le tout sur la cuisinière, à feu
doux et à couvert une trentaine de
minutes, Vérifiez à mi-cuisson et ajoutez
un peu d’eau au besoin.

Latkes aux pommes de terre
(crêpes) 

En provenance d’Europe de l’Est, cette
recette est un classique de la cuisine
juive. Pour en avoir dégusté à volonté
chez un ami juif, je peux vous dire que
c’est un pur délice surtout surmonté de
compote de pommes et de crème sûre,
cette dernière peut très bien être rempla-
cée par du yogourt.

N.B.- Ceci n’est pas un dessert, il s’agit
d’un des nombreux plats typiques servis
lors des grandes fêtes. Je suppose que l’on
pourrait fort bien omettre l’oignon et les
servir au petit déjeuner. Les «latkes» peu-
vent être réchauffées au four.

INGRÉDIENTS
- Pommes de terre râpées et épongées, 6

moyennes
- Oignon râpé, 1 moyen
- Œufs battus, 2
- Farine, 2 cuil. à soupe
- Huile ou beurre fondu, 3 cuil. à soupe
- Poudre à pâte, 2 cuil. à thé
- Sel, 1 cuil. à thé
- Cannelle et poivre, 1 pincée de chaque
PRÉPARATION

Ayez tous les ingrédients mesurés et
prêts (pour ne pas laisser le temps aux
pommes de terre de s’oxyder). Sur 1 ou 2
linges de cuisine, râpez les pommes de
terre et l’oignon. Essorez le tout dans le
(les) linge. Mélangez tous les ingrédients.
Faites préchauffer une plaque à crêpe
légèrement en bas du feu moyen, huilez
et déposez-y du mélange (environ ? tasse
par crêpe), étalez le mélange, cuisez
quelques minutes de chaque côté.
Dégustez !

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

Novembre, le mois de la pomme de terre
Avec Odette Morin
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Un cadeau de mère nature !
Stéphane Parent

Des excréments de canard gorgés de bactéries tapissent les quais inoccupés. Un moyen
simple pour éloigner les canards : baliser vos quais avec quatre blocs de ciment et une
corde.

Lyne Chaloux – Le COF-
FRET et le CALACS vous
invitent à une grande foire
internationale dont l’objec-
tif est d’amasser des fonds
pour les deux organismes à
but non lucratif.

Rappelons-nous que le COF-
FRET a pour mission l’installation
et l’intégration des nouveaux arri-
vants dans les Laurentides depuis
plus de 15 ans.

La mission du CALACS est d’aider
les adolescentes et les femmes agres-
sées sexuellement; de prévenir et lut-
ter contre les agressions sexuelles.
Partenaires dans de nombreuses acti-
vités le COFFRET et le CALACS-
Laurentides s’associent pour vous

présenter de belles trouvailles des
quatre coins du monde.

Objets, tissus, vêtements,  bijoux,
photos, artisanat…

Venez en grand
nombre le ven-
dredi 30
novembre 2007
de 17h à 21h et
le samedi 1er

décembre 2007
de 10 h à 16 h

au Méridien 74, 181, rue Brière, à
Saint-Jérôme

Invitez vos amies, parents, col-
lègues… et posez un geste qui en
aide plusieurs ! 

Infos : Le COFFRET, 450- 565-
2998, et le CALACS-Laurentides,
450-565-6231.

Grande foire internationale 

À la découverte des
trésors du monde
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Mots croisés - Odette Morin

SOLUTION DES JEUX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 P O M M E D E T E R R E

2 A N A G R A M M E S R

3 T E L E U S E V A

4 A M A S P I P L I

5 T A X I P H O N E U N

6 E N E L I F L A N C

7 S U R A N N E E S U

8 C H R O N O R I I L

9 H O U T I L I S E N T

10 A W A L E S E C O U

11 M L E U H U M O U R

12 P I E R R E R O T I E

A la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
I N D I G O

1. Irisé 4. Iris
2. Noir 5. Gris
3. Diamant 6. Ocre

1  2  3  4  5
F  A  U  N  E

1. Fauve 4. Nasique
2. Agneau 5. Écureuil
3. Urubu

Comment-ça tu ne connaissais pas
Fernand Gignac me direz-vous...  Il
a fait une carrière extraordinaire
chantant depuis l’âge de 9 ans, fai-
sant d’innombrables spectacles,
apparaissant à la radio, à la télé obte-
nant même en 1964 le titre de
Monsieur Radio-Télévision!  Y’était
Éphrem dans Symphorien, Marcel-
Marie Moineau dans les Moineau et
les Pinsons, y’a chanté pendant un
demi siècle, t’étais où?

En tant que fille d’immigrants,
j’avoue avoir parfois un peu de rat-
trapage à faire au niveau de la cultu-
re québécoise.  Cette fois-ci c’est le
livre : Fernand Gignac mon père,
écrit pas son fils aîné Benoît Gignac
qui a été mon éclaireur dans la
découverte d’un de nos piliers cultu-
rels.  Ce livre écrit avec beaucoup
d’amour, de compréhension et de
respect pour l’homme ainsi que
pour le personnage qu’a été Fernand
Gignac, se veut un portrait fidèle de
la vie qu’il a menée.  M. Gignac fils

a gentiment accepté de me rencon-
trer et de répondre à mes questions.  

Je me demandais entre autre pour-
quoi ce livre?  M. Gignac explique
qu’il désirait compléter l’histoire car
elle avait déjà paru du vivant de son
père mais demeurait inachevée.  Il
désirait démontrer aux lecteurs tout
ce que’implique la vie d’artiste, la
vie publique telle que l’a vécu son
père. Pour cela il a démontré ses
forces et ses faiblesses dans l’espoir
que les gens l’admirent encore plus,
sachant que la célébrité a un prix et
que son quotidien n’est pas toujours
un bouquet de roses.

Il parle du père à la fois virtuelle-
ment omniprésent: à la radio, à la
télé, et absent à la fois.  Il explique
ceci en disant que soucieux de vou-
loir subvenir aux besoins de sa
famille, Fernand Gignac travaille
énormément pour essayer de mettre
des sous de côté, prévoyant le jour
où sa popularité s’éteindra, mettant
fin à sa carrière.  Il raconte la diffi-
culté pour le jeune enfant qu’il était

jadis, de comprendre comment
papa pouvait être à la télé et au
même moment passer la porte d’en-
trée du salon…  également de
l’étrangeté maintenant qu’il n’est
plus, d’entendre ses chan-
sons à la radio surtout
dans le temps des
fêtes.  Il raconte les
automnes et les
hivers vécus pen-
dant plusieurs
années à Sainte-
Anne-des-Lacs
où ils auront
été proprié-
taires d’envi-
ron 7 mai-
sons en 25
ans.

Q u e l
h é r i t a g e
F e r n a n d
Gignac laisse-t-il derrière lui? Selon
son fils, c’est le fait que grâce à son
art il ait pu faire en sorte que les
gens passent à travers la vie un peu
plus facilement soit en riant, en
chantant, en dansant, en étant émus
ou tout juste en relaxant devant le
petit écran…    

Par son style d’écriture agréable à
suivre, idéalement devant un feu de
foyer, le livre Fernand Gignac mon

père, nous fait également découvrir
une époque de l’histoire du Québec
ainsi que celui du monde des
artistes.  M. Benoît Gignac est aussi
l’auteur du livre le Destin Johnson
et travaille présentement sur un
nouveau bouquin qui accompagne-
ra la sortie d’un film ce printemps
au sujet de l’un de nos premiers
bandits de souche : Lucien Rivard.
L’histoire semble fascinante, j’ai
bien hâte de m’y plonger… 

Témoignage d’amour d’un fils pour son père

Fernand Gignac, mon père
Isabelle Schmadtke 

J’aimerais partager avec vous le coup de foudre que j’ai
vécu cette semaine, un nouvel amour qui m’a touché, une
voix que je veux entendre encore et encore, celle d’un
homme qui a vécu sa vie au présent et à l’imparfait, celle
de Fernand Gignac.

L’ensemble Quat’zarts se
plaît à mélanger les genres
et la formule, si c’en est
une, plaît à l’oreille.

Marqué par la diversité, leur réper-
toire comprend autant des pièces de
folklore que de la chanson française,
du musette, du jazz, du blues, du
swing, toutes sortes d’univers. En
plus, ils se plaisent à orner chaque
pièce d’incursions de styles diffé-
rents. Le résultat est surprenant,
créatif et agréable.

Les quatre musiciens (Robin
Bouliane au violon, Marc Bernoît à
la contrebasse, David Gauthier à la
guitare et Jean-François Éthier à
l’accordéon) sont excellents.
Chacun paraît avoir sa petite préfé-
rence, mais ils maîtrisent tous les
genres et prennent visiblement plai-
sir aux croisements. En outre, la
balance du son est idéale, comme il
arrive quand on se respecte l’un
l’autre. Mais à tant se respecter, il
s’installe un certain flou. À certaines

occasions, faute d’imposer une
interprétation, les musiciens parais-
sent manquer d’unité, chacun sem-
blant suivre sa propre inspiration.
De la même manière, les introduc-
tions sont parfois longues et sem-
blent divaguer un peu avant que la
mélodie ne s’en dégage.  Par ailleurs,
je pense que le public aurait souhai-
té entendre plus souvent le titre des
pièces interprétées; les moments où
les musiciens communiquaient ont
ajouté beaucoup au spectacle. On

aime la musique, mais on aime aussi
entendre ceux qui la font, savoir ce
qui les allume et pourquoi. Au
diable, la timidité!  

Un groupe plein de talent, un son
original, très enjoué, plein de vitali-
té et d’inventivité.

«Schumann, au début de sa
vie, a hésité entre la littéra-
ture et la musique » nous a
appris Roseline Blain en
entamant sa conférence.
Pourrait-on en dire autant
de la pianiste et conféren-
cière Roseline Blain ?

Certainement oui, car de l’aspect
conférence ou de l’aspect musical, je
ne sais ce qui m’a plu davantage.
Mme Blain possède l’art de conter
et nous étions suspendus à ses lèvres
comme des enfants qui écoutent
une histoire. Nous menant facile-

ment d’un lieu, d’une époque, d’un
musicien à l’autre, elle réussit à bros-
ser un portrait fidèle et vivant de
l’époque romantique, éclairant la
biographie de ses principaux com-
positeurs de commentaires touchant
la littérature, l’histoire, le contexte
social.

Ce tour d’horizon bien mené s’est
émaillé de plusieurs pièces musicales
qu’elle a interprétées de façon parti-
culièrement fouillée et sensible. Elle
poursuit une vision en jouant. Elle
met dans la musique tout ce dont
elle vient de nous parler, et plus

encore. Superposition continue
d’images diverses, son jeu nous
transporte en un clin d’œil d’une
atmosphère à une autre, éclaire dif-
féremment les mêmes passages
mélodiques, fait ressortir l’esprit dis-
tinct de chaque compositeur au-delà
de son appartenance à un mouve-
ment commun. Quelques accrocs
en début de prestation sont bien vite
oubliés tant on est pris, tant il se
passe quelque chose.

Quelle chance avons-nous d’avoir
ici de tels artistes !

Autour de Schumann, avec Roseline
Blain, pianiste-conférencière

Quat’zarts, quatre z’instrumentistes

Spectacles d’ici avec Sylvie Prévost

Le patrimoine familial :
source et contenu

La constitution du patrimoine
familial est prévue au Code civil
du Québec. Adoptée le 1er juillet
1989, la loi qui a introduit le
patrimoine familial est connue
sous le nom de la Loi 146 ou la Loi
favorisant l’égalité économique
des époux.

Le patrimoine familial est un
effet du mariage et comporte un
caractère obligatoire. L’article 423
du Code civil précise que les dis-
positions sur le patrimoine fami-
lial sont d’ordre public. Sous réser-
ve de quelques exceptions, la
volonté des époux de ne pas être
soumis à la constitution d’un
patrimoine familial n’a aucune
incidence sur la formation de ce
dernier. La seule condition pour la
naissance du patrimoine est que
l’un ou l’autre des époux ou les
deux possèdent des biens pouvant
entrer dans le patrimoine familial.

Il est à noter, que les conjoints
de fait peuvent convenir de se
soumettre aux règles du patrimoi-
ne familial. Pour ce faire, les
conjoints de faits peuvent conve-
nir par contrat d’être assujettis
aux mesures relatives au patrimoi-
ne familial. Il est important de
noter que les conjoints qui ont
contracté une union civile sont, au
même titre que les conjoints
mariés, soumis aux règles du
patrimoine familial.

Seuls les biens énumérés à l’ar-
ticle 415 du Code civil du Québec
sont inclus dans le patrimoine
familial et il est nécessaire que
l’un des époux soit propriétaire du
bien. Le fait qu’un bien soit inclus
dans le patrimoine familial ne
donne pas un droit de propriété à
l’autre conjoint non propriétaire.
Le conjoint non propriétaire n’a
qu’un droit dans la valeur du bien
lors du partage du patrimoine. Les
biens inclus dans le patrimoine
familial sont :
• les résidences utilisées par la

famille ou les droits qui en
confèrent l’usage;

• les meubles qui garnissent ces
mêmes résidences et qui servent
à la famille;

• les véhicules automobiles utilisés
pour les déplacements de la
famille;

• les droits accumulés durant le
mariage au titre d’un régime de
retraite(RÉER);

• les gains inscrits durant le
mariage à la Régie des rentes du
Québec ou programme équiva-
lent.
Néanmoins, sont exclus du

patrimoine familial les biens dont
l’un des époux devient le proprié-
taire par donation ou par succes-
sion, et ce, avant ou pendant le
mariage. Les meubles meublant les
résidences utilisées par la famille
donnés par un contrat de mariage
ou d’union civil à l’un des
conjoints font partie tout de
même du patrimoine familial. Ce
scénario s’applique à toute dona-
tion réalisée entre les conjoints, de
biens qui normalement sont inclus
dans le patrimoine familial.

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

ÉRIC

TAILLON

450-431-5061
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Benoit Gignac



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 ----------------------------------------------------------------------
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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. ------------------------------

� C’est au début de ce mois que
l’on recule les horloges d’une
heure.

� Comporte 4 saisons.

� Il y en a 3,600 dans 1 heure.

� Entre quels chiffres se situe l’âge
d’un quadragénaire.

� Le temps que prend la Terre à faire
le tour (une révolution) du Soleil.

� Nombre d’années dans un siècle.

� Montre de préci-
sion utilisée pour
certaines épreuves
sportives.

	 On peut le perdre à flâner ou à
faire des choses inutiles.


 Il change à notre anniversaire.

� Le Journal de Prévost  parait une
fois par mois, c’est donc un - - -
- - - -.

Réponse d’octobre 2007 

RÉPONSES : 1.Riz 2.Pomme de terre ou
patate 3. Sushi 4. Soupe ou potage
5.Citron 6.Dessert 7. Sel 8.Dinde ou
dindon 9.Œuf 10.Palais

Nos félicitations à Achille
Jubinville, 7 ans de
Sainte-Anne-des-Lacs. Il
se mérite un certificat
cadeau d’une valeur de
30$ de la librairie Renaud-
Bray.

COUPON-RÉPONSE

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 LE TEMPS
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Michèle Dumontier

En ce bel après-midi d’automne,
nous avons été reçus par Mme
Ghislaine Néron, journaliste éméri-
te dans nos belles Laurentides. Son
interprétation juste, mêlée à la
douce chaleur humaine qu’elle
dégage, nous ont enveloppés et
bercés tout au long du spectacle.
Dans l’assistance il y avait une petite

fille de 2 1/2 ans, Anne-Sophie et la
« mamie adoptive » de Ghislaine,
Anita, 83 ans, c’est vous dire qu’elle
rassemble toutes les générations !  

Elle a bâti son spectacle de façon
très personnelle en nous faisant le
récit de sa vie, qui ressemble un peu
à tout ce qu’on peut vivre dans une
vie. Les « partys » et les soupers de
famille, les premières amours et les

peines qui s’en suivent, l’amitié…
Elle racontait un petit bout et
enchaînait avec une pièce qui venait
compléter son histoire.  L’émotion
était au rendez-vous quand elle nous
a révélé un côté privé de sa person-
nalité avec une sérénité désarmante
et je ne fus pas la seule à être ainsi
touchée. Une amie qu’il fait bon
connaître…

Diffusions Amal’Gamme a présenté…

Chantons avec Ghislaine,
notre amie !

Il mettait en vedette le groupe
choral Musikus Vivace!  accompa-
gné du Trio Aveladeen. Ce maria-
ge du chant choral avec la musique
celtique semble avoir été très
apprécié par l'auditoire si l'on se
fie aux têtes, aux mains et aux
pieds qui battaient la cadence pen-
dant les pièces plus rythmées alors
qu'une attention que je qualifie-

rais de « charmée» régnait pendant
les pièces plus douces. Ce même
auditoire a aussi exprimé son
ravissement par deux ovations
debout à la fin du spectacle. La
salle était pleine... et la scène aussi
avec les 36 voix du groupe choral
sous la talentueuse direction musi-
cale de Johanne Ross,  à qui s'ajou-
taient les trois musiciens

d'Aveladeen... sans oublier tous
leurs instruments: flûte de bois,
irish tin whistle, low whistle, cor-
nemuse et highland hornpipe
joués par Michel Dubeau, les gui-
tares, mandoline, bouzouki et
banjo joués par Benoît Chaput  et
enfin les guitare, bousouki, bugle,
trombone et percussions par
Raoul Cyr. La musique accompa-
gnant harmonieusement les voix,
était majoritairement bien dosée.
Le choix de pièces celtiques tradi-
tionnelles et folkloriques nous fai-
sant passer par l'Écosse, l'Irlande,

le Pays de Galles... a su nous ravir.
On a même eu droit à une turlutte
du répertoire traditionnel québé-
cois. Et là, on sentait les cœurs qui
dansaient !

Même le bon vin était de la par-
tie. En effet, dans le cadre d'une
activité de financement, le groupe
choral faisait la promotion de vins
blanc, rouge et mousseux, la cuvée
de qualité Musikus Vivace! Ses
membres ont de beaux et grands
projets pour  l'avenir. Souhaitons-
leur toutes les chances pour qu'ils
puissent les réaliser, car c’est un

groupe de haute qualité vocale,
sous une direction très habile, qui
peut se permettre de rêver grand.
Et c'est nous, public laurentien et
d'ailleurs, qui pourrons bénéficier
de leurs accomplissements.  Notre
prochaine occasion d'assister à un
concert de Musikus Vivace ! :
samedi le 26 avril-à l'église de
Prévost. Il aura pour titre: «Soirée
au Salon ». Quand au Trio
Aveladeen, il se produira au
Centre Culturel de Prévost le
dimanche le 9 décembre. Ce spec-
tacle lancera leur deuxième album. 

«BHEIR ME O HU O» avec Musikus Vivace! et le trio Aveladeen

Un public charmé, «on sentait les cœurs
qui dansaient...»

David Moore. Originaire de
Dublin en Irlande, David Moore
s’installe au Québec dès 1964. Il
poursuit à la fois une carrière
comme profeseur tout en s’enga-
geant dans une recherche plastique
contemporaine. Il est surtout connu
pour ses sculptures sur bois tra-
vaillées d’une manière spontanée où
l’empreinte de l’outil est omnipré-
sente dans la matière. Depuis 1990,
on peut voir une importante instal-
lation sculpturale dans la tourelle du
Musée national des beaux-arts du
Québec à Québec. En 1995, il est
nommé à l’Académie royale du
Canada. 

Architecturer l’absence. La dispa-
rition du corps

Suite à une visite à Pompéi, en
1977, David Moore découvre les
corps conservés dans la lave. Ainsi,

le corps humain
devient un des
thèmes principaux
de son travail. Du
moulage en plâtre à
la sculpture sur bois,
le corps devient
aujourd’hui lumines-
cent dans l’installa-
tion vidéo. Inspiré
par l’archéologie, la
mythologie et la poé-
sie, l’artiste poursuit
une recherche qui
s’inscrit dans la
« contemporanité »
de la vie. Par son art,
David Moore
cherche à com-
prendre la vie, la
mort, l’amour et la
haine.

David Moore au Musée d’art contemporain des Laurentides

De la matière au virtuel !
André Matte, MAC des Laurentides

L’exposition des œuvres de David Moore
témoigne de trente années d’une pratique
artistique extrême allant de la peinture à la
photographie, de la sculpture au numérique.
Le Musée d’art contemporain des Laurentides
propose cette exposition à caractère rétrospec-
tif, du 11 novembre 2007 au 6 janvier 2008,
dans les deux salles du musée.

David MOORE, Autoportrait, 2007. Détail.
Photographie.

Suzanne Hébert

Les personnes qui ont assisté au concert celtique du 10
novembre dernier présenté par Diffusion Amalgamme
au Chalet Pauline-Vanier de Saint-Sauveur ont eu droit
à un spectacle bien spécial.



Yvan Gladu

Le point fort de la pro-
grammation automnale de
Diffusions Amal’Gamme
sera certainement la venue
de la virtuose Marie-
Andrée Ostiguy au Centre
culturel le jeudi 22
novembre.

Au fil des ans et de ses tournées,
Marie-Andrée Ostiguy s’est bâti une
excellente réputation auprès des dif-
fuseurs, par la façon unique qu’elle a
d’intéresser et de divertir le public
avec des performances passion-
nantes qui regroupent des œuvres
classiques virtuoses et ses composi-
tions originales. 

En 2003, Marie-Andrée Ostiguy a
joué à guichets fermés en récital solo
à la Cinquième Salle de la Place des
Arts et à la Salle Maisonneuve avec
l’ensemble de musique de chambre I

Musici de Montréal. Ces succès
confirment une fois de plus l’en-
gouement continu et grandissant du
public pour cette communicatrice
qui sait allier humour, anecdotes et
simplicité à la qualité de son jeu.

Encore une fois, par son talent et
sa sensibilité musicale, la pianiste
espère bien charmer les amateurs, les
connaisseurs, tout comme les néo-
phytes et les non-initiés, en présen-
tant son concert Les Schubertiades
le jeudi, 22 novembre à Prévost. 

Les Schubertiades étaient des soi-
rées musicales organisées par le
compositeur viennois Franz
Schubert pour exprimer sa gratitude
et remercier ses amis pour leur géné-
rosité à son égard. "La musique de
Schubert, un compositeur roman-
tique, est riche et profonde, dit
Marie-Andrée Ostiguy, c'est une
musique qui s'écoute très bien, une

oeuvre qui se veut l'expression inti-
me de son auteur". En 2004, son
disque Impromptus & Scherzi, était
d'ailleurs entièrement consacré à la
musique de Franz Schubert. 

« Par ce spectacle, confie Marie-
Andrée Ostiguy, je désire lui rendre
hommage en entraînant le public
dans l’univers musical de ce compo-
siteur autrichien qui a eu besoin de
ses amis de Vienne pour faire
connaître ses oeuvres et leur assurer
une diffusion, une longévité et sur-
tout, une place dans l'histoire de la
musique». 

Notons que la première partie du
récital sera composée d’une sélec-
tion d’œuvres de Mozart, Chopin et
Schubert et de compositions origi-
nales de la pianiste Marie-Andrée
Ostiguy, alors que la deuxième par-
tie sera exclusivement consacrée aux
Impromptus de Schubert.

Marie-Andrée Ostiguy présente
les Schubertiades à Prévost

Yvan Gladu

Le jeudi 13 décembre 19h
30 au Centre culturel de
Prévost, 794 rue Maple.

Diffusions Amal’Gamme est heu-
reux d’accueillir ce duo composé
d’Angèle Courville et de Philippe-
Emmanuel David. Partout où il
passe le duo d’Angèle Courville
sème un vent de fraîcheur pour le
plus grand plaisir des spectateurs
conquis par ce duo sympathique qui

présentera son spectacle Nuances au
Centre culturel de Prévost, le jeudi
13 décembre à 19h 30.

Le 3 octobre dernier, le duo
d’Angèle Courville lançait son pre-
mier album officiel intitulé
Nuances. Ayant comme objectif de
créer un produit strictement local, le
lancement d’album a lieu à la
Maison Lachaîne de Sainte-Thérèse,
ville de prédilection du duo. Ce tout
nouveau disque est maintenant dis-

ponible au Archambault de Laval et
bientôt au Archambault de
Montréal, coin rues Berri et Sainte-
Catherine. 

Les spectateurs auront le plaisir
d’entendre les pièces tirées de cet
album ainsi que d’autres pièces ori-
ginales faisant partie de leur réper-
toire. Assurément une soirée à ne
pas manquer. Les billets au coût de
15$ sont disponibles aux endroits
habituels.

Yvan Gladu

Plus de 50 artistes et arti-
sans vous attendent les 1er

et 2 décembre à l’École Val-
des-Monts.

Cette année encore, plus de 50
exposants dont plusieurs nouveaux
venus seront  présents à l’école Val-
des-Monts les 1er et 2 décembre pro-
chains de 10h à 17h pour y présen-

ter un large éventail de leurs créa-
tions.

Cette exposition sans prétention
donne lieu à d'heureuses décou-
vertes et à de belles rencontres avec
les artistes et artisans de la région. 

Poupées, magnifiques pièces tis-
sées, stylos, peintures, décorations
de Noël ou bijoux, pièces d’artisanat
de la Maison de Prévost et pièces

haïtiennes du Comité Haïti-
Laurentides, les visiteurs sont assu-
rés de trouver des pièces originales
qui feront de magnifiques cadeaux
de Noël pour les parents et les amis.

Comme toujours le petit resto sera
ouvert pour ceux qui veulent se sus-
tenter, s’asseoir et causer durant la
visite

L’entrée est gratuite.

Angèle Courville Duo

Un vent de fraîcheur NUANCES
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Réservez au 436-3037 ou procurez vous vos billets à la Bibliothèque de Prévost
ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

Marie-Andrée Ostiguy

Angèle Courville et Philippe-Emmanuel David

12e édition de l’exposition
des artistes et artisans
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Mon coup de ♥ ce mois –ci  est
pour les délices de la nature de
Chantal Conan,  une  passionnée
artisane de nos forêts. Faites plaisir
à vos proches ou à ceux que vous
aimez en rapportant des gour-
mandises à déguster tel que la
canneberge des sables pour
accompagner la dinde, des bleuets
délicieux en compote, des fraises
des champs pour vos papilles gus-
tatives, des confitures de noix sau-
vages sur de la crème glacée ou  sur
un gâteau. Du ketchup à  l’asclé-
piade pour accompagner les tour-

tières, un goût vraiment exquis.
Vous retrouverez tous ses produits
et bien d’autres; gelées, sirop, des
produits du terroir à l’Exposition
des Artistes et Artisans 2007 qui
aura lieu  samedi le 1er et
dimanche le 2 décembre de 10h
à 17h à l’École Val-des-Monts de
Prévost. Une bonne façon d’en-
courager les exposants et de gâter
tous ceux que vous aimez  en ache-
tant un cadeau fort apprécié pour
cette période de partage et de
réjouissances. 

Pour le temps des Fêtes des

endroits à visiter pour des
cadeaux et des idées à faire
rêver : La Boutique Coup d’œil
chez BOTANIX vous offre des
petites merveilles pour vos décora-
tions de Noël et des idées cadeaux,
voir son annonce page 11

Pour le temps des Fêtes, offrez
donc un cadeau personnalisé de
chez À Fleur de Peau, des certifi-
cats cadeaux sont aussi dispo-
nibles. Parcourez son annonce à la
page 2 pour plus d’informations.

À votre Pharmacie Georges-
Etienne Gagnon de Prévost, pour

Noël, vous trouverez  en magasin
des coffrets cadeaux haut de
gamme : Lise Watier, air du
temps de Nina Ricci, Oscar de la
Renta, Guess, David Beckham,
Nautica, etc... La nouvelle gamme
de maquillage «PUPA » est main-
tenant accessible. Voyez l’annonce
à la dernière page de votre journal.
M. Georges-Etienne Gagnon,
notre pharmacien s'est mérité le
prix de pharmacien de l'année
pour le rayonnement profes-
sionnel au sein du réseau
Proxim en 2007 ! Après leur
nomination au titre de pharmacie
de l'année au sein du réseau
Proxim, je crois que les prévostois
peuvent être fiers de ce qu'ils ont
réussi à accomplir sur la scène
pharmaceutique québécoise!

Une bonne occasion de se
retrouver en famille ou en couple,
en groupe ou avec des amis(es) en
profitant d’un bon déjeuner
santé, le samedi ou le dimanche à
partir de 7 h a.m. chez Pasta Grill
situé sur la 117 entre Piedmont  à
la lumière de Sainte-Anne des
Lacs. Consultez son annonce en
page 7.

À la Quincaillerie Monette
vous pourrez trouver des cadeaux
coffrets–outils ou autres objets
électroniques, petits appareils élec-

triques et autres... La Quincaillerie
est aussi dépositaire du magasin
Sears.  Son annonce en page 28.

Le Restaurant le Raphaël vous
invite  à nouveau cette année pour
vos  réservations du Temps des
Fêtes, menu spécial du 24, 25 et
31 décembre et du 1er janvier
2008. Informations supplémen-
taires en page 9.

La Boulangerie et Pâtisserie
Dagobert, du pain, des gâteaux de
choix, un service de traiteur  pour
le Temps des Fêtes. Ne manquez
pas leur annonce à la page 6.

Chers annonceurs c’est le
temps des Fêtes. Profitez
de notre prochaine distri-
bution du 20 décembre
pour annoncer votre nou-
vel horaire pendant les fes-
tivités ainsi que vos bons
vœux pour les Fêtes à votre
fidèle clientèle.  Annoncez
pour le 20 décembre vos
derniers jours de vente et
rabais de l’année 2007.
Contactez-moi au plus
tôt au 450-224-1651,
Fernande Gauthier.

Pierre Therrien, notre monsieur Vidéo a démarré Vidéozone
le 17 décembre 1999. Il est ensuite déménagé à Prévost au
mois de juin 2000 avec sa famille. Depuis, il n’a pas cessé
d’investir dans son club vidéo et d’améliorer son commerce.
Pierre est un passionné de films et de golf.

Il adore son travail et son équipe est aussi passionné. Tout
le personnel du club vidéo est courtois et dévoué. «Chez
nous, on aime le monde et on croit que ça paraît dans notre
entreprise. On aime conseiller les gens sur les nouveautés à
venir et les guider dans leur choix de films. »

Vidéozone est une entreprise familiale qui a grandi avec
les gens d’ici pour les gens d’ici. «Merci à notre clientèle
pour leur fidèlité depuis bientôt huit ans ! ».

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 Pierre Therrien.

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

PIERRE THERRIEN

PERSONNALITÉ

DU MOIS DE NOVEMBRE
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Que ce soit pour vendre ou acheter

Téléphonez à
FFeerrnnaannddee  au 445500--222244--11665511

11  ppaarruuttiioonn

22  ppaarruuttiioonnss  Rabais de 5%
33  ppaarruuttiioonnss Rabais de 10%

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

RABAIS
pour réservations

Deux choix possibles! 11.. TTAARRIIFF  aavveecc  eennccaaddrreemmeenntt
DDiifffféérreenntteess  ggrraannddeeuurrss  ddiissppoonniibblleess  eennttrree 1122$$ eett 6600$$

22.. TTAARRIIFF  aauu  mmoott
55$$ ppoouurr  lleess  1155  pprreemmiieerrss  mmoottss  eett 3300  cceennttss dduu  mmoott  aaddddiittiioonnnneell

((22,,5500$$ ddee  pplluuss  ppoouurr  ccaaddrree  aauuttoouurr  dduu  tteexxttee))

®
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Soudure Blondin Inc.
- Soudure générale

et aluminium
- Atelier mobile

Prévost 224-4027
RBQ82576828-00

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 

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

450-227-4294 

Pneus usagés à vendre 15$ et plus chacun
450-224-5353

Bureau gris mélamine 2 tiroirs  (23 prof x 41
larg. x 30 haut.) 30$
Table ordinateur mélamine ou autre (26
prof. x 45 larg. x 29 haut.)  30$  
Table mélamine grise (23 prof. x 41 larg. x
30 haut.) 10$ 450-224-5353
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Extrait du livre Souvenirs du Lac-
des-14-Îles, de Bob Cowan
Isabelle Poulin

C’est à la suite d’une réunion du
conseil de la paroisse de Saint-
Hippolyte, le 1er mars 1915, qu’une
résolution a été adoptée permettant
la création d’un groupe qui portait
le nom de Cercle littéraire et musi-
cal du Lac-des-14-Îles, dont le man-
dat était d’envisager une manière de
construire une Chapelle pour
accueillir les fidèles toujours plus
nombreux à cette époque. Le pre-
mier conseil d’administration du
Cercle était composé, à l’origine, de
Damien Lalonde, Eddy Ned Quinn
Sr, Émile Lionais, Philibert Saint-
Pierre, Jonh Quinn, William Pert et
Émile Michaud.

Lorsque le cercle fut créé, Philibert
Saint-Pierre, pionnier et propriétai-
re de vastes terres autour du lac,
concéda une parcelle de terrain de
40 pieds de large par 120 pieds de
profond qui comportait un droit de

passage vers le lac pour faciliter l’ac-
cès aux fidèles qui arrivaient par
bateaux. Ce don était accompagné
d’une condition stipulant que si le
site n’était plus utilisé pour une cha-
pelle, le terrain devrait être remis à
Philibert Saint-Pierre ou à sa famil-
le.  C’est après deux années de tra-
vaux et d’investissement personnel
des membres du comité, que la pre-
mière messe a pu être célébrée, le 7
juin 1917, par le Père Louis
Laporte, pasteur à la paroisse de
Saint-Hippolyte.

Un déménagement hors
du commun

C’est quelques années plus tard,
au début des années cinquante,
lorsque la chapelle était toujours
située plus près du lac, que monsei-
gneur Émilien Frenette, alors
évêque de Saint-Jérôme, s’étant
perdu en voulant s’y rendre, recom-
manda au conseil de la paroisse de la
bouger à un endroit plus visible et
plus accessible, soit à son emplace-

ment actuel au coin du chemin des-
14-îles et de la 201e avenue. Étant
donné que le développement autour
du lac s’était accentué et que les
routes s’étaient grandement amélio-
rées, la paroisse de St Hippolyte
jugea opportun de suivre les recom-
mandations de monseigneur
Frenette et de la déplacer. Du coup,
le nouvel emplacement leur permet-
tait d’offrir davantage de place de
stationnement pour mieux
répondre à l’augmentation du

nombre d’automo-
biles.

Un comité spécial
fut formé pour pla-
nifier le déplace-
ment de la chapelle.
Le problème majeur
qui se posait au
comité était de tour-
ner la chapelle pour
pouvoir la déposer
sur les nouvelles
fondations, qui fai-
saient face à une
autre direction. Paul
Lefebvre, un ingé-
nieur qui travaillait

pour la compagnie de construction
H.J.O’connell, qui a participé à la
construction de l’autoroute des
Laurentides, suggéra au comité que
la meilleure façon de déplacer la
chapelle était de la scier en deux et
de transporter les deux parties de
façon indépendante. Évidemment,
le projet fut une réussite et depuis
cette époque la chapelle Notre-
Dame-du-Lac a pignon sur le che-
min des-14-Îles. 

Je termine ce bref historique de la
chapelle du Lac-Écho-des-14-Îles
par une citation prise dans le livre de
Bob Cowan qui exprimait déjà, en
2002, son inquiétude face à l’avenir
de la chapelle.

La chapelle est toujours à son
même emplacement sur le chemin
des-14-Îles, mais l’achalandage a
diminué considérablement et cer-
tains dimanches, on ne compte
qu’un cinquantaine de personnes, la
plupart des gens d’âge mûr. Il sem-
blerait que la jeune génération ait
disparue des environs. Vers la fin de
l’année 2001, une rumeur circulait
au fait qu’il était possible que la cha-
pelle Notre-Dame-du-Lac ferme ses
portes dans quelques années.
Toutefois, suite à une conversation
avec le père Réal Joly, il paraît que la
chapelle demeurera ouverte aussi
longtemps que possible…

Aujourd’hui, en 2007, après 90
ans d’histoire, la petite chapelle
blanche Notre-Dame-du-Lac est
mise en vente.

Histoire d’une petite chapelle

Isabelle Poulin

C’est vers la fin du mois de
juillet, en passant sur le
chemin des 14 îles, que j’ai
constaté, disons-le, avec un
certain étonnement, que
l’on avait apposé une
simple pancarte «À vendre»
sur les portes de la petite
chapelle blanche du Lac-
Écho-des-14-Îles. Comme
c’est le cas un peu partout
au Québec, depuis une
dizaine d’années, la petite
chapelle blanche Notre-
Dame-du-Lac n’a pas été
épargnée par cette vaste
liquidation du patrimoine
religieux québécois.

Les raisons sont sans équivoque et
même compréhensibles à la limite :

manque de paroissiens, manque de
prêtres et manque d’argent, sans
oublier qu’il s’agit là de bâtiments
datant généralement du début du
siècle. La nécessité de respecter les
normes du code du bâtiment du
Québec et l’urgence de procéder à
d’urgents travaux au niveau du toit
et des fondations auront eu raison
de la bonne foi de la paroisse de
Saint-Hippolyte. Elle a décidé, avec
l’accord de ses paroissiens, de mettre
en vente la petite chapelle Notre-
Dame-du-Lac.

Le cœur de la première commu-
nauté du Lac-des-14-Îles

Construite en 1917, cette petite
chapelle, qui peut accueillir près de
200 personnes, porte en elle une
partie de l’histoire de la ville de

Prévost (voir autre texte). Elle aura
été, au fil des décennies, certes, un
lieu de communion et de spirituali-
té, mais d’abord et avant tout un
lieu de rassemblement, de partage et
d’entraide, de diffusion de l’infor-
mation générale, bref un lieu de ren-
forcement du tissu social, le cœur
même de la première communauté
du Lac-Écho-des-14-Îles.

Aucun prix a été fixé
Ce lieu, qui servait autrefois de

lien permanent entre les habitants
du Lac-Écho-des-14-Îles, sera vendu
à celui, celle ou ceux qui verront leur
projet accepté par les paroissiens.
Ainsi, aucun prix n’a été fixé. La
paroisse reçoit toutes les proposi-
tions qui lui sont soumises par écrit.
Jusqu’à maintenant, il y a eu près

d’une quinzaine de visiteurs, dont
une douzaine d’entre eux ont déjà
soumis leur proposition à la parois-
se. Or, il semblerait que la plupart
des projets qui ont été soumis privi-
légieraient une vocation privée pour
le bâtiment, ce qui serait vraiment
dommage. Ce bâtiment a été
construit pour et par la communau-
té du Lac-Écho-des-14-Îles, grâce à
l’engagement et au dévouement de
nombreuses personnes, qui, au fil
des décennies, ont donné de leur
énergie et de leur argent pour que la
petite chapelle puisse accueillir les
fidèles.

Les paroissiens décideront du sort
de la petite chapelle

Heureusement, ce sera lors d’un
réunion générale de l’ensemble des

paroissiens que les propositions qui
auront été soumises à la paroisse
seront débattues et votées. Ce seront
eux qui décideront de la future
vocation de la petite chapelle et il en
est très bien ainsi. Il ne reste plus
qu’à espérer qu’ils choisiront un
projet qui permettra à la commu-
nauté de profiter encore longtemps
de ce bâtiment et peut-être même
qui respectera l’esprit d’origine de la
chapelle, soit d’être un lieu de ras-
semblement et de renforcement des
liens sociaux entre les habitants du
lac. Néanmoins, la vente de la petite
chapelle m’aura permis de réaliser
que c’est souvent lorsque l’on est sur
le point de perdre quelque chose de
précieux, et qui jusque-là n’attirait
plus notre attention, que l’on réalise
véritablement sa valeur…

La petite chapelle blanche du Lac-Écho-des-14-Îles

90 ans d’histoire à vendre
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Conseil

Le diabète

Le diabète non contrô-
lé peut entraîner une
baisse de la sensibilité
au niveau des pieds,
c’est pour cette raison
que les personnes
diabétiques doivent
leurs porter une
attention particulière.  

• Examinez et lavez
vos pieds à l’eau
tiède tous les jours
(vérifiez les rou-
geurs, les peaux
sèches)

• Prenez soin de bien
assécher vos pieds
surtout entre les
orteils

• Utilisez une crème
ou une lotion hydra-
tante pour adoucir la
peau des pieds et
éviter les crevasses

• Ne jamais marcher
pieds nus

• Ne pas garder ses
ongles trop longs et
coupez-les en ligne
droite pour éviter les
ongles incarnés

• Choisir des chaus-
sures souples et
confortables pour
éviter d’avoir les
orteils coincés.

En novembre,
venez découvrir la nouvelle
ligne de maquillage PUPA

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
marche

La 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
peuvent corrriger le dési-
quilibre biomécanique 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.

Le diabète
Le diabète est une maladie
caractérisée par l’incapacité
de l’organisme à utiliser
correctement le glucose
(sucre). Le glucose est la
principale source d’énergie
de notre corps. Le diabète
peut être maîtrisé grâce à
des modifications de vos
habitudes de vie et aux
conseils de votre profes-
sionnel de la santé. 

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

Prenez soin de vos pieds
avec Dermaglow
Idéal pour les personnes souffrant 
de diabète ou sujette à l’exzéma et au psoriasis

Soin réparateur exfoliant

• Propriétés calmantes et anti-inflammatoires
• Stimule la circulation
• Soulage les pieds douloureux

Traitement pour les pieds

• Hydrate les pieds très secs et crevassés
• Ingrédients adoucissants qui pénètrent dans la peau
• Propriétés calmantes et anti-inflammatoires

Exfoliant réparateur

• Exfolie et adoucit les pieds
• Propriétés antiseptiques,

antifongiques et antibactériennes
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