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C’est peu avant Noël dernier
qu’elle reçoit son diagnostique :
Sarcome d’Ewing prononce le
médecin. Trois tumeurs au niveau

du sacrum : « C’était irréel, dit
Stéphanie, je ne savais pas ce que
j’avais. Je n’avais pas peur jusqu’à ce
qu’il dise cancer; c’était sûr que j’al-

lais guérir. » Le sarcome d'Ewing
est une forme de cancer qui
affecte principalement les
enfants et les jeunes adultes
(la moyenne d'âge est de
13 ans). C'est une mala-
die touchant 2 à 3 per-
sonnes par million d'ha-
bitants par an.
– Suite page 3

Pierre-Olivier Bonin
et Marie-Pier Côté-Chartrand

Si le soleil était timide au début
de la Journée des portes ouvertes
de Prévost, les quelques nuages
n’ont pas freiné les habitants de
la ville. Avec l’animation et les
sourires des petits (et des moins
petits), la température grise a
laissé place à une journée rayon-
nante. De plus, cette journée tra-
ditionnelle était, pour la pre-
mière fois, jumelée avec la jour-
née de l’environnement.

Journée portes ouvertes…
Le 6 juin dernier, c’était la ville de Prévost

mise à nu pour ses citoyens. On comptait
environ une quarantaine de kiosques qui,
selon Christian Schryburt, directeur général
adjoint, ont accueilli plus de 1000 per-
sonnes. – Suite page 16

Les portes sont ouvertes
pour l’environnement

Vie communautaire

Isabelle Schmadtke

Il y a le coco rasé pour une levée de fonds et le coco obligé,
où la perte de cheveux est due à la chimiothérapie.
Stéphanie Poirier, 16 ans, est un coco obligé. Sereine et
déterminée, elle raconte avec simplicité sa maladie, ses
traitements et les bienfaits des fonds amassés.

Stéphanie se bat contre le cancer

Avec courage, détermination
et sourire
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Comme le témoigne la photo de la petite Alicia, y'a pas que les gars qui s'intéressent aux camions de pompier !

Les jeux gonflables n'étaient
pas tout à fait gratuits,
pour entrer, il fallait payer
de sa plus belle grimace !
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Défi têtes rasées

Mon admiration pour Hyrika

L'origine du
Défi têtes rasées
Isabelle Schmadtke

Ne vous surprenez pas s’il y a sou-
dainement plus de gens chauves
autour de vous : on est en plein Défi
cocos rasés! Ces événements, main-
tenant organisés dans tous les coins
de la province, permettent à des gens
qui ont ramassé des sous, de se faire
raser la tête en signe de solidarité
avec les enfants atteints de cancer.

Le tout premier Défi a été lancé en
2001 par M. Serge Tremblay,
homme d’affaires de la Montérégie.
Il avait été touché par l’ampleur du
défi que les enfants atteints de can-
cer doivent relever lorsqu’ils entre-
prennent leur combat face à la mala-
die. Le rasage des cheveux a pour
effet de dédramatiser cette altération
de l’image et a un impact important
auprès des jeunes malades, car il
facilite l’acceptation des traitements
par les enfants et une meilleure inté-
gration dans leur milieu de vie.

Cette activité unit des personnes de
tous les milieux pour appuyer les
enfants atteints de cancer.

Le Défi têtes rasées permet aussi de
recueillir des dons de cheveux et
conséquemment de fournir, sous
certaines conditions, une perruque à
tous les jeunes atteints de cancer qui
en ressentent le besoin. L’an dernier
le Défi têtes rasées 2008 comptait
près de 7 300 têtes rasées et plus de
3,8 millions de dollars en dons. Le
défi 2009 est en cours, il est encore
temps d’y participer!

Je m’appelle Carolyne Caron, j’ai
34 ans et je suis maman de deux
magnifiques enfants. Il y a cinq ans,
on m’a diagnostiquée pour la leucé-
mie (de type LMC), une forme très
rare chez les femmes et les enfants.
J’ai subi plusieurs traitements et on
peut maintenant dire que je vais
mieux. Par contre, je ne serai jamais
guérie, car cette forme de leucémie
ne disparaîtra jamais vraiment de
mon organisme.

Il y a quelques semaines, ma fille
Hiryka revient de l’école en mani-
festant son désir de participer au
Défi têtes rasées. Croyant qu’il
s’agissait de paroles en l’air, j’y por-
tais plus ou moins d’attention. Mais
plus les jours avançaient, plus son
désir se faisait croissant. Elle ne ces-
sait de me demander à quel moment
j’allais l’inscrire.

Je lui demandai ce qui la poussait à
vouloir tant participer à ce défi de
plus en plus populaire. Elle me
répondit par écrit ce qui voulait dire

à peu près ceci : « je le fais pour toi
maman, aussi pour mon amie
Raphaëlle qui a eu un diagnostic de
leucémie l’année dernière. Je vous
aime et je ne veux que du bien pour
vous. Je pense à tous ceux qui ont le
cancer et j’aimerais qu’ils prennent
soin d’eux, j’aimerais qu’ils guéris-
sent, j’aimerais qu’ils aient un futur.
J’aimerais que Raph sache que je
l’aime et que je tiens à beaucoup à
elle. J’aimerais que toi, maman, tu
saches que je t’aime et même… je
t’adore ! »

Constatant alors son sérieux, j’ai
accédé à sa demande avec, je l’avoue,
la larme à l’œil d’admiration pour
ma fille. Depuis quelques jours, je la
vois s’acharner à amasser des dons
pour cette cause. Quel dévouement !
Voilà ce que je me dis à chaque fois
que je la vois quitter la maison pour
faire la tournée du quartier… Elle
est tellement fière à chaque fois
qu’elle reçoit un dollar… elle se dit
que c’est un dollar de plus vers son

objectif (elle s’est tout de même fixé
d’atteindre 400 $, et ce, en un peu
moins de deux semaines…).

Ma belle Hiryka, je tiens à souli-
gner ton courage et ta générosité. Je
profite de cette occasion pour te dire
à quel point tu me remplis de bon-
heur jour après jour, je suis très fière
de toi, et l’objectif que tu t’es fixé est
encore une fois une belle preuve
d’amour envers moi, mais égale-
ment envers les gens qui nous
entourent, ce qui est très altruiste de
ta part. Ma belle Hiry, je t’aime.

Carolyne Caron et sa fille Hiryka, 11 ans, qui
arbore un superbe sourire et une belle tête rasée.
Elle a ramassé 400 $ en deux semaines dans le
cadre du Défi têtes rasées.



Stéphanie Poirier dit
qu’elle s’intéresse plus
aux difficultés des
enfants dans le
monde depuis sa
maladie, que ce soit
le manque d’eau ou
les enfants irradiés
de Tchernobyl. Elle
est touchée par les
injustices vécues par
les enfants.
Photo : Isabelle
Schmadtke

Traitements
Puisqu’affreusement malin, ce can-

cer nécessite un traitement très agres-
sif. Le médecin estime les chances de
succès à 25 %. Pour Stéphanie et ses
parents, cela veut dire 14 cycles de
chimiothérapie nécessitant des hospi-
talisations de cinq à six jours chacun,
en alternance avec 31 jours de traite-
ment en radiothérapie. Décidément,
ça change une vie ! La mère de
Stéphanie arrête de travailler pour
accompagner et soigner sa fille. Très
dévouée, elle apprend à donner cer-
taines injections. Son père maintient
le fort lors des hospitalisations, tra-
vaille et s’occupe de la sœur de
Stéphanie. Les grands-parents, oncles
et tantes offrent aussi tour à tour un
coup de main. Il y a beaucoup à faire
et tant d’émotions à gérer !

Stéphanie décrit la chimio comme
étant : « quelque chose qui te rend
malade quand tu te sens bien ». Elle
reçoit beaucoup d’antinauséeux, mais
ceux-ci ne suffisent pas toujours à
enrayer les nausées et les vomisse-
ments. Allison, une jeune amie de
l’hôpital, lui avait dit de ne jamais
arrêter de manger. La tentation est
grande quand on se sent mal, mais
c’est un cercle vicieux : plus tu
manges, moins tu vomis. Le contraire
est vrai aussi ! Même si Allison a perdu
son combat personnel quelques
semaines plus tard, Stéphanie s’est
toujours souvenue de son judicieux
conseil et achève sa chimio.

À quoi servent les dons de Leucan?
C’est à l’hôpital qu’elle perçoit le

plus les bienfaits des sous donnés à
Leucan. Entre les traitements, il y a
beaucoup d’attente, une salle de jeu-

bricolage y est installée et des anima-
trices sont sur place pour stimuler les
jeunes et offrir coup de main et idées.
Il y a également la musicothérapie où
les jeunes apprennent à manipuler
toutes sortes d’instruments des plus
communs aux plus inusités comme
un instrument spécial venant de
Chine. Il y a aussi les massages que les
enfants reçoivent et qui favorisent la
détente entre les traitements. Cet été,
Stéphanie aura le bonheur de partici-
per pendant une semaine à un camp
de Leucan, elle a bien hâte d’y aller.

Les plans pour le futur
Stéphanie anticipe avec impatience

la fin de sa chimio. Elle planifie ache-
ter 14 roses ce jour-là, une pour cha-
cun de ses traitements. Elle veut alors
les donner de façon anonyme à des
étrangers dans le métro, histoire de
faire sourire quelqu’un. Chut ! Ne le
dites pas aux usagers pour ne pas leur
gâcher la surprise !

Stéphanie est pleine de vie. Son
objectif à court terme est d’aller
à son bal des finissants avec ses
amis en juin prochain, portant
une jolie robe rose et des che-
veux. Ayant manqué la
moitié de la présente
année scolaire, elle
devra étudier tout l’été
pour réintégrer sa
classe en septembre.
Son objectif de vie
est de devenir
infirmière pour
aider les autres.
Elle dit avoir
été témoin du
manque d’in-
firmière dans

les hôpitaux, certaines personnes
n’ayant pas pu recevoir leurs traite-
ments à cause de cela. Elle dit que ce
sera sa façon de remercier pour tout
ce qu’elle a reçu.

À la question sur ce qu’elle a appris
de cette expérience-là, Stéphanie
répond très sereinement et avec le
sourire : « Il faut profiter de la vie, ça,
je le savais déjà… mais il faut aussi
profiter de ceux qui nous entourent.
J’ai découvert qu’il y en a des pires
que moi et à quel point je suis chan-
ceuse. » Elle ne se rebelle jamais ?
«Non, dit-elle. Je pense que si on m’a
envoyé ça c’est parce que je suis assez
forte pour passer au travers, j’ai tou-
jours été sereine avec ça. » Sa mère le
confirme, disant que ça lui arrive par-
fois de se rebeller à la place de sa fille !
Leur échappatoire ? Le magasinage…
D’avoir le droit pour quelques

heures, de n’être qu’une ado
comme les autres et de

ne penser à rien, quel
bonheur !

CONSTRUCTION-RÉNOVATION-SERVICES Au service des gens d’ici !
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Stéphanie se bat contre le cancer – suite de la une

Bien qu’on soit encore loin
d’une première pelletée de
terre ou d’une cérémonie
inaugurale, les premières fon-
dations, quoique virtuelles,
d’une éventuelle coopérative
de santé à Prévost ont été pla-
cées. M. Joubert a été mandaté
par les aînés de s’occuper de
l’établissement d’un conseil
provisoire, qui aura comme
tâche d’évaluer les besoins de
la population en matière de
santé, de constituer un plan
d’affaires pour la coopérative
et ensuite de le proposer à la
population.

Afin d’encadrer et d’outiller
le conseil provisoire, les ser-
vices de la Coopérative régio-
nale Outaouais-Laurentides
(CROL) ont été retenus.
Notons que cette firme tra-
vaille déjà en partenariat avec
les municipalités de Ferme-

Neuve et Saint-Adolphe
d’Howard sur des projets de
coopératives.

La mission du CROL est
d’appuyer la création la conso-
lidation et l’expansion de coo-
pératives et soutiendront donc
la coopérative en démarrage
tout au long d’étapes impor-
tantes telles que les études de
faisabilité, appui à la rédaction
de plans d’affaires, aide à la
recherche de financement spé-
cifique aux coopératives ou en
économie sociale, démarches
préconstitutionnelles et de-
mande de constitution, prépa-
ration du premier conseil
d’administration.

C’est donc un autre beau
projet communautaire pour la
Ville de Prévost qui deman-
dera entre autres, de l’implica-
tion de ses citoyens, pour en
assurer le succès.

Isabelle Schmadtke

C’est en parlant aux aînés et en notant leurs
besoins que Jean-Pierre Joubert, conseiller muni-
cipal délégué aux aînés, a entrepris de faciliter
l’établissement d’un conseil provisoire d’une
éventuelle coopérative de santé à Prévost.

Coopérative de santé

Prévost va
de l’avant
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Chasseurs de problèmes!

Un nouveau venu s’est joint à notre fa-
mille récemment. Un beau et grand félin
de 5 ans, sauvé de justesse d’une eutha-
nasie certaine. Animal d’extérieur et d’in-
térieur, ce pacha connaissait le meilleur
des deux mondes avec son ancien pro-
priétaire. Il passait probablement sa jour-
née à gambader, chasser et se prélasser
au soleil tout en consacrant ses nuits à
dormir au chaud près de ses maîtres. Or,
chez moi il ne va pas à l’extérieur, cet
accès lui est interdit. Est-ce une peur
biaisée par ma profession où je rencontre
un nombre important de traumatismes
survenus à l’extérieur? Je n’en sais rien,
peut-être… mais il demeure que permet-
tre à son animal d’accéder à l’extérieur
sans surveillance demeure plus ou moins
risqué et peut provoquer l’apparition de
conditions pathologiques exclusives à ce
mode de vie intrépide. Quoi faire pour
tenter de minimiser les dégâts? 

D’abord, il est essentiel de bien vermi-
fuger son animal régulièrement. Sachez
que la majorité des vermifuges ont une
efficacité d’environ 4 semaines. Que ce
soit en chassant un rongeur, un oiseau
ou sentir la selle d’un autre animal, le
risque de contracter un parasite digestif
est grand. D’autre part, offrir à votre ani-
mal l’opportunité de mettre le nez de-
hors lui donne également la chance de
s’infester de puces, mites ou tiques!
Après quelques épisodes de diarrhée et
une analyse de selles, je me rendis
compte que mon nouveau pensionnaire
était porteur de vers ronds, facilement
transmissibles à ma chatte d’intérieur. 

Ensuite, il est important de noter que
les parasites ne sont pas notre seul sujet
de préoccupation. Nous sommes présen-
tement en train de vivre une crise de
salmonellose à l’Hôpital, affectant prin-
cipalement nos chasseurs réguliers. Nos
minous tombent faibles, fiévreux et peu-
vent se déshydrater rapidement secon-
dairement à une diarrhée sanguinolente.
La chasse aux oiseaux est à pointer du
doigt. Et comme ces oiseaux malades
sont plus faciles à capturer, les chats s’en
donnent à cœur joie! Si vous savez que
votre chat est adepte de petits oiseaux,
posez-lui une clochette et il honorera
probablement moins votre galerie de tro-
phées de chasse! 

Finalement, les blessures par carabine à
plombs, les engelures, l’ingestion de
plantes, les accidents causés sur la route,
les morsures infligées par un animal de
la faune ou l’accès à des carcasses en dé-
composition demeurent des exemples
classiques de problèmes rencontrés chez
les animaux d’extérieur. Comme ces si-
tuations se produisent plus souvent la
nuit, tentez de garder votre animal à la
maison durant cette période. Vaccinez et
vermifugez dans le cas échéant et por-
tez une attention particulière à celui-ci
en rentrant de sa balade. Un manque
d’appétit, une odeur nauséabonde, un
amortissement soudain ou une démarche
vacillante ou boiteuse nécessitent de
consulter.

Il est évident qu’un chat d’extérieur
aura une espérance de vie moins longue.
Toutefois, sa vie demeurera peut-être
plus palpitante et diversifiée. Que votre
choix s’oriente d’un côté ou de l’autre,
l’important est de ne pas négliger la pré-
vention de base et les suivis réguliers
adaptés à son mode de vie. 

Dre Valérie Desjardins

Hôpital vétérinaire Prévost
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« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie » Jacques Prévert

Été 2009 – Voici l’occasion de participer à la production d’un vrai journal !

Voilà déjà cinq ans que le Club Ado Média existe! Les
jeunes de 10 à  16 ans, habitant Prévost, Piedmont ou
Sainte-Anne-des-Lacs, pourront une fois de plus
participer à la rédaction du journal de Prévost.

En s’inscrivant au Club Ado Média, il sera possible
de participer à plusieurs aspects de la production
d’un journal tels que: 
- le journalisme
- la photographie
- la bande dessinée• Inscriptions limitées

• Frais rattachés à certaines activités

Demandez Marie-Pier Côté Chartrand
Tél.: 450 224-5560
clubadomedia@journaldeprevost.ca Et de couvrir les thèmes et les évène-

ments qui passionnent tels que:
- les sports
- la culture
- les domaines artistiques
- l’environnement, etc.

Cet été encore, le journal de Prévost ac-
cueillera les jeunes journalistes en herbe,
par petits groupes et selon leur disponibi-
lité, afin de les accompagner dans la pro-
duction d’articles et de photos qui seront
publiés dans les pages du journal. «On y ap-
prend le métier de journaliste avec du ma-
tériel de professionnel et des professeurs
dévoués, tout en s'amusant » affirme Ga-
briel Berthiaume, un ancien du club. Que ce
soit pour la rencontre de magiciens, de mu-
siciens, d’une vedette locale, une entrevue
avec un grand chef indien ou un élu, de la
visite d’une usine de fabrication de voitures
électriques ou d’assister à l’impression du
journal à l’imprimerie, les jeunes pourront
découvrir le métier de journaliste tout en
s’amusant. 

J’entendais récemment, dans un
conseil municipal du territoire que
nous desservons, un conseiller
affubler publiquement notre jour-
naliste du titre de pseudo-journa-
liste. Mon sang de président du
journal n’a fait qu’un tour et sans
même tourner ma langue sept fois
avant de parler, j’ai cru qu’une mise
au point s’imposait.

Nos journalistes, sauf Isabelle à
temps partiel, sont d’abord et avant
tout des bénévoles, est-il besoin de
le souligner encore une fois. Ces
mêmes bénévoles habitent nos
communautés et y sont impliqués
à divers niveaux comme citoyens,
comme dirigeants ou intervenants
dans plusieurs organismes commu-
nautaires et même dans certains cas
dans des partis politiques de tout
ordre au pouvoir ou dans l’opposi-
tion. Ils défendent tous des idéaux
et souvent comme citoyens, et non
comme journalistes, ils peuvent ou
doivent se prononcer sur des sujets
chauds.

Toutefois, même si l’on sent par-
fois un peu de subjectivité dans le
propos de nos journalistes et que
leurs expériences de vie colorent
inévitablement leurs textes, TOUS
tentent de fournir à nos lecteurs
une information de qualité, la plus

complète possible avec les moyens
qui sont les nôtres.

S’il fallait qu'on censure les colla-
borateurs qui ont une opinion
politique contraire à quelqu'autres
artisans du journal, plusieurs d'en-
tre eux se retrouveraient à la
retraite d’écriture, et nous devrions
sans doute vous livrer mensuelle-
ment plusieurs pages blanches. Le
brassage d’idées qui se produit dans
un média communautaire comme
le nôtre permet aux lecteurs de se
faire une opinion sur l’actualité qui
rythme nos vies et nos communau-
tés.

Nos journalistes bénévoles por-
tent, comme on dit, plusieurs cha-
peaux et cela m’apparaît bénéfique
tant au niveau de la qualité de l’in-
formation que de la démocratie
citoyenne et cette situation n’est
pas prête de changer que l’on aime
cela ou pas. Je vous invite donc à
collaborer à notre dynamique et à
corriger le tir si d’aventure un de
nos pseudos… s’égarait sur certains
sentiers glissants…

*Président de tous ces pseudo-
journalistes et probablement
pseudo-journaliste à ses heures.

Après un an d’étude Lettre et
Média du cégep de Saint-Jérôme,
Marie-Pier Côté-Chartrand re-
vient au journal pour exploiter ses
nouvelles connaissances. Ayant suivi
des cours de journalisme et langage
des médias, elle s’engage avec
enthousiasme dans son été journalis-
tique. De plus, elle reprend les rênes
du Club Ado Média pour partager
cette passion de l’écriture avec les
jeunes de
P r é v o s t ,
Piedmont et
Sainte-Anne-
des-Lacs. Un
second été au
journal est
une nouvelle
e x p é r i e n c e
dont elle va
sortir grandie.

Pierre-Olivier Bonin est étudiant
au baccalauréat en science po-litique
et philosophie à l’Université de
Montréal. Originaire de l’Abitibi-
Témiscamingue et y ayant vécu
jusqu’à l’âge de 17 ans, il se consi-
dère un amant de la nature et des
régions québécoises. L’opportunité
d’apporter son humble contribution
aux lecteurs de la région en collabo-
rant à la production du journal

constitue pour
lui une grande
fierté. C’est
donc avec en-
t h o u s i a s m e
qu’il vous
offrira ses ser-
vices cet été.

Les Centres de la jeunesse et de la
famille Batshaw, de concert avec la
communauté de Kahnawake sont
heureux de présenter le 12e Pow-
wow annuel. Ce festin de
couleurs, de musique et
d’arômes de la culture
aborigène sera célébré le
dimanche 21 juin 2009
de 11 h à 17 h, au 3065,
boulevard Labelle à
Prévost, Québec.

Les Mohawks, les
Algonquins, les Mic
Macs, les Ojibway ainsi

que d’autres nations présenteront
des danses colorées et des groupes de
chanteurs et batteurs. Les specta-
teurs pourront déguster des mets

cris, comme la viande
de castor, la viande
d’ours fumée, le
ragoût de caribou, de
l’oie sauvage, et du
poisson cuit sur un feu
de camp traditionnel
et offert gratuitement.

Pour plus d’informa-
tions : 450 224-8234
ou au 514 932-7722.

Not’Journal Au Journal de Prévost

Nos journalistes pour l'été 
Journaliste ou pseudo-
journaliste That is the
question ?
Benoît Guérin*

Excusez-moi de paraphraser ici le grand Shakespeare,
mais la tirade de sa pièce Hamlet me semblait bien à
propos.

Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw

12e Pow-wow annuel 
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Sur beau terrain boisé plat de 32000pc.,
spacieuse propriété, fenestration abondante,
3 CAC, bureau RDC, foyer, 2 SDB rénovées.

289900$ – MLS8135937

Domaine des Patriarches

Vue Panoramique ! Magnifique propriété, SFM au
RDC avec entrée ind. idéal bureau à domicile.
Garage double, 3 CAC, 2 SDB, 1 SE. Sous-sol

comme RDC, foyer au bois.Terrain de 34000p.c.
449000$ – MLS8054164

François HURTEAU

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

Roseline BARBE CGA
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Terrasse des Pins

Haut qualité de construction, beau terrain boisé de
32352p.c., rue sans issues. Plafond de 9pi avec
caissons, salle familiale insonorisée au dessus du

garage, 3 CAC, 2 SDB, garage double.
459000$ – MLS8064328

Prévost – Vue Panoramique

Vue imprenable sur les montagnes, vallées et
rivière. Grand terrain de 53366p.c., maison retirée.
3 CAC, 1 SDB, 1 SE. Plafond cathédral avec poutres

et foyer de pierre au salon. Garage double.
389000$ – MLS8074564

Prévost – Secteur Campagne Terrasse des Pins

Magnifique propriété champêtre et très privée,
terrain boisé de 41461p.c., sans voisin arrière, 3
CAC, 1 SDB, 1 SE, plafond cathédrale, poutres au
salon, verrière 3 saisons, 2 foyers, piscine creusée.

449000$ – MLS8087320

Sur magnifique terrain de 13 491 pc avec
services, beau point de vue sur les montagnes!
Pistes cyclables et ski de fonds, tennis, à votre

porte! Garage 12x22, 3 CAC, 1 SDB,
1 SE.Terrasses arrière.

294900$ – MLS8169164

Accès au lac René

Grand plein pied 49x50 pi irr., const. 2007,
terrain boisé de 32961pc. sans voisin arrière,
haute qualité, plafond 9pi, 3+1 CAC, 2 SDB,

1 SE, foyer comb. lente, s-s fini.
339000$ – MLS8160450

À 3 min. de St-Jérôme, près piste ski cyclable,
école primaire, parcs. Impeccable, intérieur
rénové, 2+2 CAC, 2 SDB, poêle comb. lente

au s-s, terrain privé. 7500pc.
169900$ – MLS 8114537

Domaine des Patriarches

Vaste plain-pied magnifique sur beau terrain
plat de 34 476 pc. sans voisin arrière, grand
deck de cèdre 35x20pi irr, 3 CAC, 2 bureaux,
2 SDB, 1 SE, sous-sol finis, magnifique cuisine,
garage double intégré et 2e garage détaché.

399000$ – MLS8124999

Domaine des Chansonniers

Sur beau terrain boisé de 53337pc., site très privé
dans la nature, sans voisin arrière. 2 CAC, 1 SDB,
1 SE, garage 18x20, douche céram., vue 3 saisons,

foyer au bois et comb. lente.
259900$ – MLS 8160451

Domaine des Patriarches

Clos Prévostois

Un bijou ! Sur terrain de 37801pc. sans voisin
arrière, 2+1 CAC, 1 SDB, 1 SE, foyer. Près des

pistes de ski de fonds/cyclable, parc de villégiature,
école primaire, terrain de soccer.
229900$ – MLS8160456

Domaine des Patriarches

Accès rapide à la 15

Propriété avec beaux arbres matures,
2 CAC, 1 SDB, 1 SE, avec services,

véranda 3 saisons, entrée ext. au sous-sol.
5 min. de St-Sauveur, 35 min. de MTL.

174900$ – MLS8158619

2 logis

Sur terrain de 28100 pc. Grand plein pied,
2 CAC, planchers de chêne, avec beau logis
31/2 très éclairé et salle familiale au s.-s.

194900$ – MLS8045899

Clos Prévostois

Belle propriété spacieuse, sans voisin arrières, avec
grand terrain boisé de 35021p.c., près de l’école
primaire, parc de villégiature, piste cyclable et ski
de fonds. 3 CAC, 1 SDB, 1 SE, garage simple.

329000$ – MLS8059259

Haute qualité, 4 CAC même niveau, salle familiale
plafond cathédrale de bois au RDC, foyer, sous-sol

fini, 3 SDB, beau terrain privé de 37995p.c.,
2 grandes terrasses arrière, tout brique.

399900$ – MLS8052387

À 4 min. de Saint-Jérôme

Sur site très privé, retiré de la route.Terrain de
74 291pc. Haute qualité, près des parcs, piste
cyclable, ski de fond, école primaire, terrain de
soccer et plus.Verrière 4 saisons avec spa int.,
4 CAC, 2 SDB, 1 S-E, 3 foyers, garage double,

pisc. h.t. 36’x15’.
443000$ – MLS8134875

Intergénération - Accès au Lac René

Magnifique propriété située au sommet
des cols, sur terrain de 37 878 pc. Deux semi
détachés, design unique ! Intérieur tout bois,
plafond cathédral, foyer 2 faces, 2 garages
double. Logis princ : 2+1 CAC, 2 SDB,
2 foyers. 2ième logis : 1 CAC, 1 SDB,

1 foyer, SAM verrière.
749000$ – MLS8172712

Domaine des Patriarches

Grand terrain boisé

Magnifique terrain boisé avec accès au lac Écho,
lac navigable avec plage et descente de bateau.

Choix de terrain entre 114810 pc. et 254655 pc.
Prix de 75000$ à 115000$, avec possibilité de vue,

de chevaus ainsi que inter-génération.
MLS8120406

Magnifique propriété de haute qualité.
Vue spectaculaire sur le lac 180

0

de toutes
les pièces de la maison sur 3 étages. Salle de
spa intérieur. 3 CAC, 2 SDB, 1 SE, garage.

595000$ – MLS1474559

Prévost - Au bord du lac Écho

Accès au lac Écho

Construction 2007, magn. int., poutres-
boiseries, foyer de pierre, pièces princ. à aire
ouverte fenestration abondante, 3 CAC,
garage, terrain de 12968pc. avec aqueduc.

249000$ – MLS8126516

Jolie Canadienne impec. chaleureuse, plafond
cathédrale dans le hall. Beau terrain plat de
22320pc., arbres matures. 3 CAC, 2 SDB. À
côté des pistes de ski de fonds, cyclable, parc,

beau point de vue sur les montagnes.
249900$ – MLS8136042

Domaine Laurentien

Vue Panoramique ! Impeccable et spacieuse.
Verrière 4 saisons, 2+1 CAC, 2 SDB,
S.-S. fini, garage.Terrain de 56723p.c.,

jardin d’eau, piscine hors terre.
299900$ – MLS1493151

Domaine des Patriarches

Magnifique maison retirée de la route, vue 3
saisons, terrain privé et boisé de 51804pc.,
3 CAC, 1 SDB, 1 SE, intérieur chaleureux,

vaste salon et SAM, garage simple.
309000$ – MLS 1493205

Au Boisé de Prévost

Condo avec vue incroyable sur les montagnes,
intérieur spacieux, avec pièces principales à aires
ouvertes. Garage 18’x20’, 2 CAC, 1 SDB, 1 SE,,

terrasse, accès rapide à la 15 avec services de la ville.
169900$ – MLS 8163662

Vue époustouflanteCondo

Situé au Clos Prévostois, avec vue sur
les montagnes, 2 grands balcons, mezzanine

au 2ième, 2 CAC, 1 SDB, 1 SE, cathédrale au salon,
foyer au gaz. Belles divisions, spacieux.

204900$ – MLS8121218

Superbe maison avec vue sur le lac, bel int.
haute qualité, boiseries, mosaïque, foyer, 3
CAC, 1 SDB, 1 SE. Grand terrain boisé de
23481pc. Logis ou bureau au sous-sol avec

accès indépendant.
279000$ – MLS8130047

Accès lac Renaud Au coeur du village

Près de l’école, parc, sur rue sans issues. Jolie
plein pied, très spacieux. 3 CAC même niveau. À
proximité du parc régional de la Rivière du Nord.

174000$ – MLS8082549

Un bijou! Sur terrain privé boisé de
35 318 pc. Beau décor intérieur, 3 CAC, s-s fini,

véranda, piscine h-t, cabanon.
269900$ – MLS8171133

Au Boisé de Prévost

Domaine des Chansonniers

Site très privé, beau terrain boisé de 38294pc., vue
sur les montagnes. Maison spacieuse et ensoleillée
avec fenestration abondante. 3 CAC, 1 SDB, 1 SE.

229000$ – MLS8078480

Dans un croissant, sur beau terrain fleuri et boisé
de 30414pc., piscine creusée, entrée de pavé uni.
Magnifique fenestration, 3 CAC, 2 SDB, belle salle

fam., plafond cath., garage dbl, S.-S. fini.
349 900$ MLS 8104806

Domaine des Patriarches

Maison très spacieuse au cachet de campagne,
mur en lattes de bois, 1900pc sup. hab., salon avec

plafond cathédrale, verrière, 3 CAC, 2 SDB.
279900$ – MLS1474852

Domaine des Patriarches

Domaine des Patriarches

Cœur de Prévost, sect. fam., avec services,
const. 2007. Beau plein pied impec., belle
finition, 3 CAC, garage, logis 3½ au S-S

249000$ – MLS8088494

Propriété élégante sur belle rue tranquille,
environnement de choix dans la nature. 2e logis
4 1/2. Design int. unique, fenestration majestueuse.

2+1 CAC, 2 SDB, 1 SE.
399000$ – MLS 8046655

Intergénération – Accès lac René

Sur beau terrain boisé de 54 834 pc.,
int. luxueux, magnifique fenestration,
S-S comme rdc, 3 CAC, 2 S-E, 1 SDB,

terrasse 25x 16. Garage détaché 32 x24
avec bureau au deuxième.

424900$ – MLS8109761

Prévost - Propriété de prestige

Domaine des Patriarches
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Secteur recherché et homogène, jolie prop. impec.
sur terrain privé de 49756pc., sans voisin arrière.
Foyer C.L. au salon, 3 CAC, 1 SDB, 1 SE. Un bijou !

À 35 min. de Mtl, 15 min. St-Jérôme.
269000$ – MLS8085092

Ce paisible domaine champêtre est constitué de magnifiques terrains boisés de 33000pi2

à 108 000 pi2. Situé à deux minutes de l’autoroute 15, à 10 minutes des pentes de ski
de St-Sauveur, à 10 minutes de St-Jérôme et à 30 minutes de Montréal.

Avec tout à proximité, vous bénéficiez de la paix et la tranquillité de la nature à son meilleur.
En plus, espace vert avec sentiers entourant le domaine, pistes de ski de fond à proximité.

Haute Qualité de vie, dans la nature, à proximité !
À partir de 44900$ à 69900$ – www.hautstgermain.com

Le Haut St-Germain
Domaine de prestige à découvrir à Prévost
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À 3 min. de St-Jérôme, cette jolie propriété
sur terrain de 32291pc est située près de tout.
4 CAC, 2 SDB, garage, sous-sol entièrement fini,
foyer au gaz, thermopompe centrale, const. 2008.

299000$ – MLS8140228

Place Bon-Air

agent immobilier affilié

Jean-Nicolas HURTEAU
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Bonjour à vous,

Comme vous le savez certainement, 2009
est une année d’élection et avec elle vient
tous les p’tits maux qui s’y rattachent, la
rumeur n’étant pas la moindre. Mais vous
savez ce qu’on dit : oubliez la rumeur et
faites ce que vous avez à faire… C’est ce
que les conseillers de mon équipe Jean-
Pierre Joubert, Marcel Poirier, Stéphane
Parent et moi faisons, et ce, depuis notre
élection. Aussi, malgré toutes les rumeurs
qui circulent présentement, nous demeu-
rons motivés et très actifs afin d’assurer
une administration efficace et loyale
envers tous les Prévostois.

À l’instar du reste de notre mandat, nous
continuons d’être présents aux nom-
breuses activités et à faire avancer les
dossiers en cours. Et nos efforts portent
fruits. Ainsi, bonne nouvelle du côté du
pont Shaw, puisque grâce à notre travail
auprès du ministère des Transports du
Québec, à qui appartient le pont, nous
avons obtenu trois propositions. Parmi les
scénarios avancés, le conseil municipal a
décidé de favoriser celui de la réfection du
pont Shaw, qui maintiendrait à la fois le
lien routier et le caractère patrimonial de
cette infrastructure. La décision a aussi-
tôt été transmise au ministère afin de
permettre au dossier de cheminer le plus
rapidement possible.

Depuis sa fermeture, vous avez fait
savoir au ministère que vous désiriez

conserver le pont, un souhait partagé par
vos élus et qui a pesé dans la balance des
négociations. Merci pour votre soutien et
votre implication.

Autre rumeur non fondée : il n’y aura pas
de développement sur le terrain de la
ferme La Chanterelle. Nous travaillons
plutôt à faire de l’endroit un site d’accueil
pour la Fondation DITED (déficience intel-
lectuelle et troubles envahissants du
développement).

Toujours actifs
Outre notre travail dans les différents
dossiers en cours, avec mes confrères
conseillers j’ai eu le plaisir d’assister à
l’ouverture du nouveau centre de services
Matério, à l’inauguration des Sentiers
commémoratifs de la Rivière et à celle de
la nouvelle succursale de la caisse popu-
laire de Prévost. De plus, les travaux de
construction des bâtiments commerciaux
et du nouveau Tim Hortons ont déjà
débuté. Des réalisations qui prouvent que
le développement de notre Ville se porte
très bien.

D’ailleurs, au chapitre des activités vous
avez été nombreux à participer à la cli-
nique de sang du 29 mai dernier où 136
donneurs se sont présentés. Merci à tous,
donneurs et bénévoles, votre collabora-
tion est précieuse.

Et puis, nous nous sommes peut-être
croisés ce 6 juin dernier à l’occasion de la
Journée portes ouvertes et environnement

organisée par la Ville.
Pour l’occasion c’est
près d’un millier
d’entre vous qui êtes
venus sur le site de la
Gare. Grâce à votre participation et à celle
des travailleurs de la Ville, cette journée a
été un succès. Merci à tous.
Cet été, ne manquez pas les activités à
venir sur le site de la Gare: le 24 juin à
compter de 9 h, venez fêter la Saint-Jean;
du 29 juillet au 2 août, partager la pas-
sion de centaine d’artistes peintres qui se
retrouvent pour la 12e édition du
Symposium de peinture de Prévost; les 15
et 16 août ne manquez pas la Fête de la
famille; et les 5, 6 et 7 septembre décou-
vrez le verre sous toutes ses formes lors
de la 7e Édition du Symposium du verre.

Vous avez probablement reçu par la poste
le Guide environnement, celui des parcs,
terrains de jeux et équipements sportifs,
ainsi que le dépliant résumant les activités
de la Fête nationale, conservez et consul-
tez ces documents, ils vous donnent un
aperçu de ce qui se fait à Prévost.

En terminant, j’aimerais vous rappeler
que mon équipe et moi sommes très régu-
lièrement présents à l’hôtel de ville. Aussi,
si vous avez des questions ou voulez véri-
fier le fondement des rumeurs, n’hésitez
pas à venir nous rencontrer.

À bientôt,
Claude Charbonneau, maire.

Mot du maire Claude Charbonneau

PPIISSCCIINNEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE
1208, rue Principale

Ouverte tous les jours
du 20 juin au 17 août

de 12 h à 19 h *
Fermé les 22 et 23 juin

*Horaire sujet à changement sans
préavis selon la température

Voici un résumé des principales décisions prises par les
membres du Conseil municipal de Prévost lors des der-
nières assemblées.
Ainsi, à la séance extraordinaire du 25 mai, les membres du
Conseil ont adopté une importante résolution concernant le pont
Shaw. Depuis la fermeture du pont, les élus ont toujours favorisé
sa réfection afin de maintenir le lien routier et le caractère patri-
monial de cette infrastructure. Après avoir rencontré des repré-
sentants du ministère des Transports qui ont proposé différentes
alternatives, le Conseil a adopté une résolution prévoyant la répa-
ration à long terme du pont Shaw, incluant des travaux sur la
charpente métallique.

À la séance ordinaire du 8 juin, une cinquantaine de points
étaient à l’ordre du jour.

Travaux routiers
Concernant la rue Forget, compte-tenu que celle-ci est une rue
collectrice reliant le chemin du Lac-Écho et la rue Curé-Papineau,
une demande de subvention sera déposée auprès du député de
Prévost, Gilles Robert, dans le cadre du programme d’aide à l’amé-
lioration du réseau routier municipal, afin de réaliser des travaux
d’asphaltage.  

Toujours concernant le rue Forget, la firme d’ingénieurs CIMA+, a
été mandatée pour la confection des plans et devis pour la réfec-
tion de la surface de roulement.

Les compagnies Les Entreprises Proment Ltée et Gestion Remer
inc. ont été autorisées à procéder aux différentes étapes pour la
construction de la rue du Clos-des-Vignes à partir de la rue du
Clos-des-Réas.  

Le contrat de pavage de la rue Roméo-Monette a été accordé au
plus bas soumissionnaire conforme, soit Asphalte Desjardins inc.

La Ville s’est engagée à participer financièrement au coût des tra-

vaux de surdimensionnement des infrastructures de la rue Mozart,
phase II, réalisés par le promoteur Sylco Construction inc.

La firme d’ingénieurs Équipe Laurence, experts-conseils a été
mandatée pour la surveillance des travaux de réhabilitation de la
chaussée et de pavage de la rue Joseph, sur une longueur approxi-
mative de 1 625 mètres linéaires, et pour la réalisation des plans
et devis préliminaires des travaux de réfection de la structure de
chaussée, de l’asphaltage et du drainage sur les chemins David et
des Quatorze-Îles.

Urgence 911
Étant donné que le service de répartition des appels d’urgence
(911) pour le service des incendies et des travaux publics est
actuellement assuré par la Régie intermunicipale de police de la
Rivière-du-Nord et que celle-ci cessera ses opérations à compter
du 1er juillet 2009, les élus prévostois ont décidé de faire appel à
la Ville de Mont-Tremblant, qui offre ce service avec une techno-
logie plus avancée, en plus de répondre à tous les standards de
qualité. 

Nouvelle carte routière
L’entreprise PubliSolution a été mandatée pour travailler à la réa-
lisation de la nouvelle carte routière de la Ville de Prévost. Elle est
également autorisée à solliciter les commerces et entreprises de la
Ville afin de vendre de la publicité pour sa réalisation.

Une oeuvre d’art au Clos-Prévotois
Les Entreprises Proments Ltée et la Ville de Prévost font appel à
l’artiste sculpteur prévostois, Roch Lanthier pour la réalisation
d’une œuvre d’art qui sera installée dans le carrefour giratoire du
boulevard du Clos-Prévostois.

La prochaine séance du Conseil municipal de la Ville de Prévost
aura lieu le 13 juillet à 19h30, à la salle de l’église Saint-François-
Xavier, 994 rue Principale, Prévost. 

Nouvelles duu cconnsseeiill  dde  Viillllee

Nouvelles du Module loisirs,
culture et vie communautaire

La vie communautaire en action…
Nous vous invitons à participer en grand
nombre aux activités du Club Soleil de
Prévost. Au programme : pétanque le
mardi à 18 h 30 et marche le mardi et
jeudi à 9 h. Pour information, Lise
Montreuil au 450 224-5024.
La Mèche d’or, club amical de Prévost
poursuit ses activités mardi le 14 juillet,
avec un pique-nique au Parc du Domaine
vert à Mirabel et le traditionnel souper
spaghetti/blé d’inde le 11 août prochain
au pavillon Léon-Arcand. De plus, réser-
vez votre place pour un séjour à L’Étoile
du Nord de St-Donat les 10-11-12
novembre prochain. Pour information :
Lise 450 224-5129.

HHOORRAAIIRREE  EESSTTIIVVAALL
Bureaux municipaux

Du 1er juin 
au 28 août 2009

Lundi au jeudi : de 8h30 à 12h00
et de 13h00 à 16h30

Vendredi : de 8h30 à 12h
À noter que les bureaux municipaux

seront fermés le 24 juin et le 1er juillet

Information : 450 224-8888 poste 221
www.ville.prevost.qc.ca

PPOOWW--WWOOWW
12e édition

Les Centres de la jeunesse et
de la famille Batshaw vous attendent

SAMEDI 20 JUIN 2009 
DE 11 h À 17 h

3065, boul. du Curé-Labelle, Prévost
Beau temps, mauvais temps!

Pour information: 
450 224-8234 ou 514 932-7722

BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE
JJEEAANN--CCHHAARRLLEESS--DDEESS--RROOCCHHEESS

HORAIRE ESTIVAL
Du 29 juin au 28 août

Lundi au vendredi : 10 h à 20 h
Samedi et dimanche : fermé

Le Club des Aventuriers du livre et le
Rat Biboche sont de retour cet été !!!

S’adressant aux jeunes de 7 à 14 ans
(Aventuriers) et de 3 à 6 ans (Rat Biboche)

profitez de la saison estivale pour lire
et vous amuser tout en courant la chance
de gagner un des nombreux prix de parti-
cipation. Inscription à la bibliothèque jus-
qu’au 1er septembre. Les prix de partici-
pations seront tirés le 8 septembre 2009.

Information : 450 224-5231

RRAAPPPPEELL
compte de taxes

La date limite pour le 3e versement
est le 9 juillet 2009.

Exceptionnellement pour cette journée,
les bureaux seront ouverts sans
interruption de 8h30 à 16h30

Avis aux nouveaux propriétaires
SVP nous informer de tout

changement d’adresse.
Information: 450 224-8888 poste 225



SANS JOINTS

Service professionnel
Installation • Réparation

nettoyage • grillage • rejet d’eau, etc.

Richard Latreille, prop.
Tél.: 450-224-0188 Sans frais 1-877-233-0188Estimation gratuite

Comprenez qu’ayant tous 2 un
groupe sanguin assez rare et étant
pour ma part donneur universel, je
ressentais un certain devoir et un
grand plaisir à donner. Depuis mon
premier don, alors que j’étais au
Cégep, jusqu’à maintenant, j’ai vu le
processus s’allonger et s’alourdir. Les
questions, qui à l'époque se limi-
taient à deux ou trois sujets, sont
devenues de plus en plus compli-
quées, afin de protéger les receveurs,
des gens aux maladies diverses, sans
défense contre tout ce qu’on a pu
amasser de bactéries au fil du temps.

Dans mon cas, étant une grande
voyageuse, c’est le total de séjours en
France entre les années 1980 et
1996 qui m’a récemment rayée de la
liste de donneurs. Imaginez : je
pourrais être porteuse de la bactérie
de la vache folle, me disent-ils…
pourtant, les Français ont eux aussi

des cliniques de sang et bénéficient
de transfusions, me dis-je!

Mais chez nous, c’est Santé
Canada qui tranche. Même si ces
bactéries peuvent demeurer dans
notre corps en dormance toute
notre vie, elles pourraient s’avérer
fatales à un receveur, qui comme
Justin Bessette 8 ans et demi, rési-
dent de Prévost et coprésident de la
clinique de sang du 29 mai dernier,
doit régulièrement recevoir un
dérivé de sang pour assurer sa survie.
En tant que donneur déchue, j’ai
donc dû comprendre à contrecœur
qu’il est primordial d’assurer la
pureté du produit afin de protéger
les receveurs sans défense.

Justin a reçu à l'âge de cinq ans un
diagnostic de déficit immunitaire. Il
manque en fait de globules blancs
dans son sang, ce qui le rend vulné-
rable à la maladie et fait en sorte
qu’il peut «attraper n’importe quoi».

Chez lui, une simple grippe peut
s’avérer mortelle. Aussi, Justin doit
recevoir régulièrement des gamma
globulines, un mélange qui ressem-
ble à du blanc d’œufs.

Les dons de sang de nombreux
donneurs sont essentiels pour
concocter le mélange nécessaire aux
besoins de Justin qui a un groupe
sanguin rare, soit O négatif.

À tous les O négatifs des
Laurentides, je vous passe le flam-
beau et vous mets au défi, à vous qui
avez la santé, de donner un peu de
vous-même pour assurer la survie
des autres.

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Rééducation périnéale
Consultation médicale privée en musculo-squelettique*
Ostéopathie

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou – Tendinite
– Capsulite – Bursite – Fracture – Entorse 2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost

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

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Julie TOMASELLI
physiothérapeute

Brigitte CHARETTE
physiothérapeute, ostéopathe

Philippe GIRARD
médecin en musculo-squelettique

* non particicipant à la RAMQ

Service de:
•Dentisterie esthétique
Blanchiment / Facettes

•Ponts et couronnes
•Orthodontie
•Dentiste généraliste

2888, boul. Curé-Labelle (voisin des Assurances Renaud)

DES SOINS

ATTENTIONNÉS

PRÈS DE

CHEZ-VOUS

Dre Isabelle Poirier

450-224-0583
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Ce bref questionnaire portait sur
quatre centres d’intérêt, soit l’envi-
ronnement et l’urbanisme, la poli-
tique culturelle, familiale et les loi-
sirs, les infrastructures et travaux
publics ainsi que le service des
incendies et de la sécurité des
citoyens.

Les services bénéficiant de la plus
haute cote auprès de la population

sont ceux de la politique culturelle,
familiale et loisir, avec un taux de
satisfaction de 59 % ainsi que le ser-
vice des incendies et sécurité avec un
50,18 %. Le département ciblé par
les Prévostois comme étant à amé-
liorer, est celui des infrastructures et
des travaux publics où seulement
27,40 % des répondants s’esti-
maient satisfaits, alors que 51,1 %

d’entre eux disaient qu’il était à
améliorer.

Rejoint pour commenter ces don-
nées, M. Jean-Pierre Joubert,
conseiller municipal, admet que cer-
taines lacunes existaient par le passé,
principalement au niveau de la pla-
nification et de la gestion des tra-
vaux publics, particulièrement dans
le dossier de l’égouttement ainsi que
des fossés.

Depuis le sondage, la Ville a pro-
cédé à une restructuration et du
nouveau personnel a été engagé. Le
nouvel adjoint au directeur général
s’occupe de fixer les échéanciers, le
budget a été voté. M. Joubert estime

que le retard est en voie de rattra-
page. Ceci inclut également les répa-
rations majeures d’asphaltage.

« À travers les réponses au ques-
tionnaire, j’ai été heureux de consta-
ter qu’une bonne majorité des
Prévostois se sont dits satisfaits ou
ont noté bien dans trois des quatre
secteurs ciblés », a souligné le maire
de Prévost, Claude Charbonneau.
«De plus, certains ont même ajouté
des commentaires personnels, et je
vous en remercie. Sachez que nous
en avons pris bonne note et que,
selon le cas, nous tâcherons d’y
répondre et d’en tenir compte. »

Collecte de sang du Maire de Prévost

Je vous passe le flambeau

Bilan consultation public

Les résidents de Prévost se disent satisfaits

Isabelle Schmadtke

Certains individus ou familles s’enorgueillissent de tradi-
tions passées d’une génération à l’autre : une recette de
beigne, les secrets de chasse ou de pêche… Chez nous, mon
père et moi étions donneurs de sang.

Isabelle Schmadtke

Vous vous souviendrez du sondage que la Ville de Prévost a
fait circuler auprès de ses citoyens, portant sur les réalisa-
tions et les actions en cours. L’exercice visait à permettre
aux élus et à l’administration municipale de connaître le
niveau de satisfaction de la population afin de mieux com-
prendre et cibler les besoins des Prévostois.

Fabrication d'une murale par les enfants à la fête
nationale à la Gare de Prévost.



Séance extraordinaire du conseil
municipal, tenue le lundi 25 mai

À peine dix citoyens s’étaient dépla-
cés pour cette soirée. Le dépôt du rap-
port du vérificateur fut présenté. La
dette de la Ville au 31 décembre 2008
s’élevait à 12,4$ millions et se répar-
tissait de cette façon : 8,6 $ millions
pour le fonds général et 3,8$ millions
pour les règlements de secteur. Le
conseiller Paradis se dit surpris du
niveau d’endettement de la Ville; le
maire rétorqua que la dette de Prévost
respecte les normes gouvernementales
permises.

Un montant fut voté pour des tra-
vaux correctifs sur le boulevard du
Clos-Prévostois : un montant de
62128$ est nécessaire pour effectuer
ces réparations. En attendant un
règlement avec les parties concernées, la
Ville garantira un montant de 44248$.
Un citoyen du secteur de la montée
Sainte-Thérèse ne put retenir ses com-
mentaires de désapprobation quant à la
responsabilité des entrepreneurs et spé-
cialistes impliqués au dossier.

Un rapport déposé par le ministère
des Transports du Québec fut soumis
à la Ville de Prévost : il présente trois
choix pour l’avenir du pont Shaw. La

première était la construction d’une
passerelle piétonnière, la deuxième
était la réparation du pont actuel en
lui gardant son cachet ancestral pour
un montant de 3 millions de dollars
et la troisième la construction d’un
pont neuf pour un montant de 5 mil-
lions de dollars. La deuxième option
fut retenue par le conseil de Prévost.
Tous votèrent pour ce choix, sauf le
conseiller Paradis : la raison étant que
le MTQ avait déposé trois scénarios
sans avoir envoyé à la Ville au préalable
une lettre de confirmation s’engageant
à réaliser ce lien routier pour 2010.

Le coût des matières recyclables par
le centre Tricentris passerait à
70 $/tonne. Ceci occasionnera une
dépense supplémentaire de 20 000 $
annuellement.

À la question d’un citoyen sur les
développements du futur boulevard
inter-municipal qui devait relier
Prévost au Boulevard des Hauteurs,
nous apprenons que ce dernier
déboucherait sur la route 117 à la
hauteur du Domaine de l’Eau Vive. 

Séance ordinaire du conseil muni-
cipal, tenue le lundi 8 juin

Greffe
Le règlement 499-1 décrétant la réfec-

tion et le bouclage de l’aqueduc sur le
chemin du Lac-Écho, dans le secteur de
la rue Avon et autorisant un emprunt
de 213800$ nécessaire à cette fin a été
adopté. La répartition des coûts se fera
de cette façon : 90% dans le fonds
général et 10% par les riverains.

Module de sécurité publique
Une entente est survenue avec la

ville de Mont-Tremblant pour la
répartition des appels d’urgence,

incendie et travaux publics. La ferme-
ture probable du poste de police de la
Régie de la Rivière-du-Nord serait à la
source de cette décision.

Varia
Dépôt du compte rendu de la ren-

contre publique des aînés de Prévost :
M. Joubert nous a informés du fait
que le dossier de la création d’une
coop de santé dans la ville de Prévost
est toujours à l’étude.

Un montant a été voté pour l’amé-
nagement d’une œuvre d’art dans le
carrefour giratoire du Clos-Prévostois.
Cette œuvre d’une hauteur de 25
pieds est évaluée à 30 000 $ et sera
fabriquée en acier inoxydable. La Ville
de Prévost défrayera 10000$, le pro-
moteur du Clos Prévostois 10000$ et
le concepteur de l’œuvre assumera le
reste de la facture.

Questions des citoyens
M. Yvon Blondin interroge le maire

sur la répartition de la facture des cor-
rectifs du boulevard des Clos-
Prévostois. Nous apprenons qu’à une
rencontre tenue le 8 juin il a été
décidé que la Ville n’aurait pas à enga-
ger d’argent pour effectuer ces tra-
vaux, selon le directeur général, M.
Martin. Les parties concernées, autres
que la Ville, assumeraient la totalité
de la facture.

Ce même citoyen a exprimé sa sur-
prise que trois dérogations mineures
aient été accordées pour des construc-
tions neuves dans le secteur des Clos-
Prévostois.

M. Guy Roy, du lac Écho, désire des
informations sur la répartition des
coûts des travaux sur les rues Richer et
Curé-Papineau. Le directeur général
lui explique que pour le règlement

594, l’entente est de 20 % pour le
fonds général et de 80 % pour les
riverains; pour le règlement 576, l’en-
tente est de 63 % pour le fonds géné-
ral et 37 % pour les riverains; et pour
le règlement 598 les mêmes propor-
tions que le 576.

Une citoyenne demanda au maire
où en était le dossier de Bell Mobilité.
Selon M. Martin, la rencontre qui
devait avoir lieu en juin a été annulée.

Questions des conseillers
Le conseiller Paradis a demandé à au

maire où en était le dossier du guichet
automatique de la Caisse populaire.
Celui-ci a répondu qu’il n’y aurait
probablement pas de guichet automa-
tique dans le secteur du vieux Lesage.

Ce même conseiller s'interroge sur
la façon d’administrer le fonds de
roulement et s’est dit inquiet que ce
fonds finance des opérations cou-
rantes.

Le conseiller Richer est déçu du
nouvel aménagement de l’intersec-
tion 117 / rue Richer. Il aurait sou-
haité la construction d’une voie de
décélération sur la 117, mais il n’en
sera rien.

Le conseiller Bordeleau a interrogé
le directeur général sur l’état de la
dette que supporte la Ville de Prévost.
Ces deux personnes ne sont pas arri-
vées à s’entendre sur cette question.
Le directeur général a dit qu’ils
devront revenir sur le sujet.

Plusieurs citoyens se sont inquiétés
de la nature des produits utilisés par la
compagnie de traitement de pelouse
Verdure. Le maire suit le dossier de
près.
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
COOP santé et de services à PRÉVOST
Vous travaillez dans un organisme gouvernemental, soins

de santé ou de services sociaux? Vous êtes un professionnel,
avocat, notaire, comptable, administrateur, etc. ?

Vous êtes citoyen de Prévost et vous voulez vous impliquer
dans un projet comme la mise sur pied d’une coopérative

de santé et de services à Prévost?
Votre compétence et votre disponibilité seraient

grandement appréciées.
Si ce projet vous intéresse, communiquez avec monsieur

Jean-Pierre Joubert, conseiller municipal délégué au comité
des aînés et responsable du comité provisoire COOP santé
et services, au 450 224-8888, poste 302, avant le 3 juillet.

Merci aux 136 donneurs
La collecte de sang de la Ville de Prévost du 29
mai dernier, a été un franc succès, avec un total
de 136 dons. «Merci à tous les donneurs, merci
également aux pompiers de Prévost et à tous les
bénévoles, sans qui l’événement ne serait pas
aussi réussi» a dit le maire Claude Charbonneau,
coprésident d’honneur de la collecte. L’autre
coprésident d’honneur, Justin Bessette, un
jeune prévostois de 8½ ans, a lui aussi tenu à
remercier les donneurs et organisateurs, «sans
qui je ne pourrais pas vivre aussi normalement»,
a rappelé le jeune homme. Le maire

Charbonneau, qui compte parmi les donneurs,
est ici en compagnie de Justin Bessette et de
Robert Monette, directeur du service incendie
de Prévost. L’événement était organisé par la
Ville de Prévost et son service incendie.

Nouvelle brigadière à l’école
du Champ-Fleuri

Depuis quelques mois déjà, les élèves de l’école du
Champ-Fleuri peuvent traverser en toute sécurité
alors qu’une nouvelle brigadière, Nadine Stafford
est à son poste, matin, midi et soir. Comme on peut
le voir sur cette photo, les élèves apprécient beau-
coup la nouvelle venue et les parents sont rassurés.
Une amélioration qui satisfait le maire de Prévost, le
conseiller Jean-Pierre Joubert et le directeur du servi-
ce incendie de Prévost, Robert Monette, qui considé-
raient qu’avant la venue de Mme Stafford, cette
intersection était dangereuse.

AVIS IMPORTANT
CONCERNANT LES PESTICIDES ET FERTILISANTS
À Prévost, l’usage de pesticides est interdit sur tout le territoi-
re. De plus, le règlement 517 interdit l’utilisation de fertilisants
(biologiques ou chimiques) à l’exception du compost, pour les
résidences situées à moins de 300 mètres de tous les lacs ou
cours d’eau. Une interdiction qui touche plus de 95% de la
population Prévostoise.
Si dans un contrat d’entretien, lesmots engrais ou fertilisants sont
utilisés, vous êtes en infraction et passible d’une amende de 300$.
Présentement, aucune publicité n’est autorisée par la Ville de
Prévost, qui n’émet aucune certification ou approbation aux com-
pagnies d’entretien de pelouse. La publicité faite par lesdites com-
pagnies ne signifie pas que la réglementation municipale est res-
pectée. Notez toutefois qu’il existe certains services que ces com-
pagnies peuvent effectuer en accord avec la réglementation tels
que chaulage, aération, terreautage ou ajout de compost.
Avant de signer un contrat avec une compagnie de fertilisation,
communiquez avec le Module environnement au 450 224-8888
poste 233.

Un succès inégalé pour la Journée
portes ouvertes et environnement

Le 6 juin dernier, des
centaines de Prévostois
s’étaient donné ren-
dez-vous sur le site de
la Gare pour la Journée
portes ouvertes et envi-
ronnement. Tout en
s’amusant, les partici-
pants ont pu se familia-
riser avec la vie à
Prévost, rencontrer des représentants des services
municipaux, des organismes communautaires, des
policiers de la SQ, des pompiers, etc. Bon nombre de
visiteurs ont profité de l’occasion pour se renseigner
sur les questions environnementales auprès des
nombreux exposants, organismes et entreprises
locales, en plus de pouvoir procéder sur place, à des
analyses de sol et à des analyses bactériologique et
physico-chimique de l’eau à coût réduit. Les 150 pre-
miers résidents sont repartis avec des plants de fleurs
alors que quelque 2000 arbres de plusieurs essences
ont été distribués gratuitement. Merci à tous, orga-
nisateurs, bénévoles et participants, qui ont fait de
cette journée un succès inégalé. À l’an prochain!

Brunet
Diane

Agent immobilier Affilié

Les immeubles
de la Concorde

Cell.: 514.887.6784
dbrunet@videotron.ca

Maison de qualité «Laprise», 1860 pc, chauffage
radiant, planchers bois-francs, 3 cac, garage,
solarium, terrain 47 000 pc. IMPECCABLE

1033 chemin Dunant sud • STE-ANNE-DES-LACS

325000$

Prévost : (450) 224-3056
Ste-Agathe : (819) 326-5657



C’est ainsi qu’au début des années
90, une centaine de spécimens de
vieilles photographies se sont vues
documentées et reproduites par le
biais de photocopieurs, encadrées
ou laminées, leur avenir semblait
fixé à jamais.

En décembre 2008, j’ai visité la
gare avec M. Jacques Viens, un
enseignant du département de
Muséologie du Collège Mont-
morency afin d’évaluer la possibilité
de préserver le travail accompli et de
vérifier le contenu d’un cartable
récemment dépoussiéré. Un seul
coup d’œil lui aura permis de com-
poser les deux phrases suivantes
«On ne peut rien faire avec cela ! » et
«Où sont les originaux ? ». L’objectif
de cette démarche était triple : pré-
venir la détérioration
des originaux, pouvoir
les numériser et faire
des reproductions pho-
tographiques d’une
qualité supérieure pour
remplacer leurs ancê-
tres.

C’est Mme Catherine
Baïcoianu, responsable
de la Gare de Prévost,
qui nous a gentiment
pointé du doigt le maî-
tre d’œuvre du projet

d’origine, M. Guy Thibault. Ce der-
nier a accepté de fournir 50 photos
originales de sa collection privée
afin de nous permettre d’atteindre
nos objectifs.

Dans cette optique, un protocole
d’entente entre le Collège
Montmorency et la Ville de Prévost
a permis à 18 étudiants, dans le
cadre du cours « Protéger les docu-
ments et les œuvres sur papier »,
d’appliquer des principes de conser-
vation préventive et de protéger les
50 photos selon des normes muséo-
logiques reconnues.

Pour couronner le travail accom-
pli, une exposition éphémère des
photos et cartes postales originales a
eu lieu le 28 mai dernier à la Gare de
Prévost. Pour l’occasion, toutes les

personnes présentes ont pu appré-
cier la minutie des futurs techni-
ciens en muséologie.

L’histoire n’est pas finie, car par la
suite les originaux ont été remis au
propriétaire, leur numérisation a été
complétée et les reproductions pho-
tographiques ont été encadrées. Il ne
reste qu’à prévoir une exposition
dans un avenir rapproché et à invi-
ter, pour l’occasion, tous ceux et

celles qui possèdent
une ou deux photos
d’époque et qui dési-
rent en faire profiter
la collectivité et ainsi
grossir notre collec-
tion.

Ce projet a été
rendu possible grâce à
la participation des
étudiants du Collège
Montmorency, et de
bénévoles de la Gare,

sans oublier l’aide considérable de
Mme Diane Richard, responsable des
communications, et de M. Jean-
François Coulombe, responsable du
module Loisirs, culture et vie com-
munautaire de la Ville de Prévost.

Un nouveau bébé est arrivé À tous les mois, cet espace est prévu afin de
faire paraître la photo de votre enfant.

Envoyez-nous
la photo de votre
bout’choux (0 à 4 ans)

450.224.9868
www.gymm.ca

Des boîtes sont à votre disposition pour y
déposer votre enveloppe chez les marchands
participants : VidéoZone, Proxim, Gymm et
Swann.

Un nouveau bébé est arrivé

www.swann.ca • 2632, boul. Curé-Labelle, Prévost

Salle de jeux
pour enfants

et centre d’activités
pour vos poupons

Présentez-nous votre bout’choux !

Maeva
Maeva, 2 ans, un amour de pe-
tite fille. Sa présence nous ra-
vive, elle est charmante. À tous
les jours, elle nous surprend.
Nous sommes très fiers de toi,
petite chérie.

Tes parents Maud
et Jean-François.
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Soins esthétiques complets
facial, pédicure-spa, laser,électrolyse, épilation à
la cire, massothérapie, maquillage permanent, etc.

100% naturel

HOMMES ET FEMMES

2955 boul. Curé-Labelle, Prévost�� ��

45
0-
22
4-
57
38

NOUVEAU
Injection au Botox et Restylane

45
0-
22
4-
32
33

LASER aisselles et bikini
Spécial 85$ + tx
technicienne expérimentée

MICRODERMABRASION

IDEAL PROTEIN

�

�

� � �

Patrica Normand
Technicienne en pose d’ongles

Maintenant au
SALON DE BEAUTÉ CHEZ FRANÇOISE

2884 2, boul. Curé-Labelle
p a t r i c i a n o rmand@v i d eo t ron . c a

Maintenant au
SALON DE BEAUTÉ CHEZ FRANÇOISE

2884 A, boul. Curé-Labelle
450-335-0787

Patrica Normand
Technicienne en pose d’ongles

Claude Deschamps
Agent immobilier agréé

450.229.0000

Construction 2008,
magnifique plein pied de 3 cac,

1 bureau, 2 salles de bain,
salle familiale, garage double.

Grand terrain plat tout aménagé

Le Collège Montmorency et la Ville de Prévost

À la rescousse du patrimoine photographique

Préserver la mémoire d’une époque pas si lointaine, c’est un peu la pensée qui anime l’es-
prit des étudiants qui effectuent ici la touche finale avant l’évaluation des travaux d’en-
cadrement. – Photo : Collège Montmorency

Le maire de Prévost, Claude Charbonneau, présente une des photos de la collection de M. Guy
Thibault. Ils sont accompagnés de quatre étudiants du Collège Montmorency : Catherine Guimond,
Olivier Cloutier-Lainesse, Mathieu Lemieux, Sébastien Desjardins, de Jacques Viens, enseignant du
département de muséologie, et du conseiller Stéphane Parent, responsable du projet.

Stéphane Parent

L’histoire commence bien, car elle commence à la Gare de
Prévost, plus précisément là où le mot «naturellement»
prend tout son sens, là où des gens impliqués avaient
décidé de récupérer une partie du patrimoine photogra-
phique de Prévost et de nous faire goûter, sans sel ni
sciure de bois, les paysages d’autrefois.
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…INTÉGRITÉ ET HARMONIE FONCTIONNELLE SANS DOULEUR...

PHYSIOTHÉRAPIE
ET OSTÉOPATHIE
FADI EID

Mai
nten

ant
ouv
ert

2943, BOUL. CURÉ-LABELLE À PRÉVOST
Tél. : 450-224-2189

Bienvenue aux groupes

Apportez votre vin

Le meilleur boeuf 
des Laurentides

e vin

L ill r b f
otrez vtAppor

L illllll r b ffLe meilleur boeufLe mmeeiilllleeuur bboeoeueufuf
des Laurentidesddeses Lauaururerenentitididedeses

vBien oupesrenue aux gv
Ouvert tous les soirs du mercredi au dimanche / Samedi et dimanche à partir de 7h: Déjeuner santé - crêpes

Pour réservation : 450 227-1142
167, route 117, Sainte-Anne-des-Lacs (Piedmont) - sortie 57 aut. 15 nord

Bienvenue ! pour la fête des pères
Bienvenue aux groupes - Réservez-tôt pour vos occasions

Le samedi 30 mai dernier à Prévost les citoyens étaient
nombreux pour la distribution des plants, des arbres et
des arbustes pour la revégétalisation des rives et des bas-
sins versants.

Quelques-uns des membres du CCE de la Ville de Prévost, ainsi qu’un
bénévole, en compagnie du maire, M. Claude Charbonneau, et de
M. Frédéric Marceau, coordonnateur à l’environnement, de toute évidence,
très fiers du succès de la campagne de revégétalisation du bassin versant. En
effet, avec une augmentation de 128% du taux de participation et de 14%
du nombre de végétaux subventionnés par rapport à 2008, qui ne le serait
pas? Cette année, 105 participants et 2260 végétaux.

Des bénévoles en pleine action ont encore une fois bravé la pluie et répondu à
l’appel pour distribuer les commandes de 105 citoyens de Prévost.

Campagne de revégétalisation du bassin versant

Beaucoup plus
verte que prévue!

Serena d’Agostino

Jour après jour, le regard coura-
geux et intègre des journalistes
de R-C sur la planète, fait des
Québécois un peuple curieux,
ouvert et empathique. 

Un groupe de citoyens, crai-
gnant le démantèlement de cet
excellent service, a mis sur pied le
site SOS Radio-Canada, dans
lequel il y a tous les enjeux du
dossier, ainsi qu’une pétition à
signer en défense de Radio-
Canada.
www.sosradiocanada.org/petition-
non-au-demantelement-de-radio-
canada/

Non au
démantèlement
de Radio-
Canada!



L’été passé, dans le parc de la
Coulée, les tables de pique-nique
ont été littéralement détruites! Pas
endommagées, mais démolies, pul-
vérisées en morceau! Quelle fureur!
La ville ne les a pas remplacées, coû-
teuses et inutiles, elles seront démo-
lies à nouveau! Donc, il n’y a plus de
table de pique-nique dans le parc de
la coulée… Un beau parc, sans table
pour piqueniquer…! À cause de
qui ?

Toujours dans le même parc de la
Coulée, le Club de Plein air de
Prévost organise des courses de vélos
de montagne depuis plusieurs
années. Les bénévoles du Club doi-
vent installer des kilomètres de ban-
deroles dans les sentiers afin de bien

délimiter le circuit à suivre durant la
compétition. Étant donné l'enver-
gure de la préparation qu’exige une
compétition de vélos de montagne
et ayant, comme tous, un emploi, ils
doivent donc installer une bonne
partie des banderoles le dimanche
en fin de journée, car la compétition
se déroule le mardi soir.

Ces bénévoles triment dur pour
entretenir les sentiers et organiser
des compétitions de vélos de mon-
tagne, par contre, d’autres aiment
mieux faire du vandalisme en douce
le soir venu. De temps en temps,
une banderole, par-ci par-là, était
arrachée, mais de là à aller couper les
banderoles en plein bois avec des
ciseaux, il faut vraiment n’avoir rien

à faire. Eh oui, ces personnes se sont
acharnées à couper toutes les bande-
roles dans le parc de la Coulée ainsi
que dans les sentiers des Domaines,
un dimanche soir ou un lundi
soir…!

Notre ami, Stéphane Martin, le
président du Club de Plein Air, ne
l’a pas trouvé drôle du tout et il sou-
ligne, avec sarcasme : après la
cruauté envers les animaux, mainte-
nant la cruauté envers les bénévoles !

Autorisé par Suzanne Beauchamp, représentante officielle

Élections
municipales
Prévost 2009

Joignez les rangs du
Parti Prévostois

Téléphonez au 450-224-2678

ou visitez notre site : www.partiprevostois.org

J’y serai avec Marcel Poirier
Claude Charbonneau à la mairie

M. Jean-Pierre Joubert, district #2
M. Linda Gagnon, district #1
M. Stéphane Parent, district #6

Marcel Poirier, district #5
Citoyen impliqué pour le bien-être de sa communauté

• Comité de la sécurité publique
régionale

• Comité de sécurité de quartier
• Comité consultatif d'urbanisme
• Commission de la culture, des loisirs,
de la vie communautaire et de la
famille

• Membre du comité d'admission au
transport adapté

• Fondation et gestionnaire de la
Fondation DITED

• Entraîneur à la Fédération du hockey
mineur de Saint-Jérôme
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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

Le ministère proposait soit la répa-
ration du pont existant au coût de 3
millions $, ou encore le remplace-
ment de la travée du pont par un
tablier neuf en réparant et utilisant
les piles et culées actuelles pour 2,5
millions $ et enfin un pont tout
neuf pour 5,2 millions $.

Pour le ministère, la réparation du
pont actuel ou la construction d’un
nouveau tablier pourraient être
recommandées, car elles se retrou-
vent nez à nez dans les évaluations
du ministère selon de multiples cri-

tères tels l’entretien, le prix de
construction, la valeur patrimoniale,
la sécurité et autres.

Le ministère a donc demandé à la
municipalité de lui faire connaître la
solution qu’elle comptait privilégier.
Le conseil, à majorité, a informé le
ministère des Transports qu’il favo-
rise le scénario qui prévoit la répara-
tion du pont Shaw existant,
incluant des travaux sur la charpente
métallique, le tout pour 3 mil-
lions $, le pont continuant à servir

de lien routier. Le conseiller Paradis
a toutefois été le seul à voter contre
la résolution principalement parce
que le ministère n’avait pas confirmé
qu’il s’engageait à réaliser ce lien
routier pour 2010.

Afin de préserver l’intégrité du
pont comme lien routier et permet-
tre de régler les problèmes de flui-
dité et de sécurité de la circulation
automobile posés par le détourne-
ment de la circulation vers l’inter-
section de la rue Louis-Morin et du
boulevard Labelle (route 117), les
nombreux intervenants espèrent
que le ministère respectera ses
échéanciers pour la réalisation de ces
travaux.

Propositions du ministère des Transports

Pont Shaw… sauvé?
Benoît Guérin

Le 25 mai dernier, le ministère des Transports a présenté
au conseil municipal de Prévost trois scénarios visant à
réhabiliter le pont Shaw.

Opinion

Le bénévolat, des fois ça
demande de respirer par le nez!
André Dupras

Il y a des gens qui s’investissent pour le bien de la collecti-
vité et d’autres, malheureusement, pensent qu’ils ne font
pas partie de cette même société. Cela commence par un
fait divers.



Séance du Conseil municipal
du 8 juin 2009
Le maire Claude Boyer préside l’as-
semblée; le conseiller Harvey est
absent. Les citoyens sont en assez bon
nombre, signe que la période de ques-
tions sera chargée.
Finances et administration : Une
entente est intervenue entre les

employés et la municipalité et la nou-
velle convention collective, pour la
période du 1er janvier 2009 au 31
décembre 2011, sera signée cette
semaine. L’acte d’acquisition de l’église
devrait se concrétiser quelque part en
juin 2009, aussitôt qu’une synthèse de
l’entente aura été présentée à Me

Major. L’urbaniste Éric Brunet occu-

pera une double fonction du 12 juillet
au 2 août prochain alors qu’il rempla-
cera directeur général pour la période
de vacances. Le vote par correspon-
dance sera dorénavant permis à SADL.
En effet, le Conseil a adopté une réso-
lution à cet effet, tel que permis par la
Loi.
Travaux publics : Le contrat pour les
travaux de réparations d’asphalte a été
adopté après une bonne prise de bec
entre les conseillers Daniel Laroche et
Simon Laroche en ce qui a trait aux
chemins qui devraient être priorisés.

Et puisque Simon Laroche n’avait pas
participé à toutes les discussions anté-
rieures à ce sujet, Danil Laroche a dit à
Simon Laroche de se fermer la boîte et
d’assumer ! Le règlement 223-2009
concernant la fermeture d’une partie du
chemin des Orioles a été adoptée et les
terrains seront remis aux dits proprié-
taires, Mme Janine Boyer et M. Léon
Raymond. Les frais notariés seront à la
charge de la municipalité. Deux journa-
liers saisonniers ont été embauchés et
enfin, le recouvrement de la toiture de
la présente caserne de pompier sera
remplacé.
Loisirs, culture et vie communau-
taire : L’embauche du personnel
requis pour le camp de jour 2009 a été
acceptée et le budget pour la journée
de reconnaissance des bénévoles a été
majoré jusqu’à un maximum de
5600$ afin d’y inclure les conjoints et
conjointes.
Urbanisme : Le projet de lotissement
pour les terrains adjacents au chemin
des Perches a été accepté. Un constat
d’infraction sera envoyé à un résident
de la rue de la Paix pour ne pas s’être
conformé aux multiples avis pour des
travaux non complétés.
Sécurité publique et incendie : Le
service des incendies pourra procéder à
l’achat de trois tenues de combat au
coût total de 4 200$. À la demande du
Conseil des Maires d’avoir un repré-
sentant sur le comité de négociations
avec la Sûreté du Québec, le Conseil a
délégué Sylvain Harvey comme repré-
sentant de la municipalité et Kevin
Mc Guire comme substitut.
Environnement : L’ABVLACS reçoit
une aide financière de 1 500 $ pour
défrayer ses frais de participation à qua-
tre événements annuels et l’Association
du District SADL recevra le même
montant après avoir présenté les docu-
ments exigés. Les milieux humides
inclus dans le centre du village seront
inventoriés; le territoire concerné est
délimité à l’ouest par l’hôtel de ville, à
l’est par le chemin des Épinettes, au
sud par le Chemin SADL et au nord
par la rue des Marronniers, le lac
Loiselle et le prolongement.

Période des questions
Mise au point : Le tout débute par
une mise au point du directeur géné-
ral, Jean François René. Il n’a pas parti-
culièrement apprécié les commentaires
du mois dernier de Claude Ducharme,
commentaires rapportés dans le
Journal de Prévost par son collabora-
teur, selon lequel ses procès verbaux
étaient incomplets. M. René nous a
fait la lecture de procédures en Droit
municipal pour confirmer que les pro-
cès-verbaux des Séances du Conseil
étaient complets et conformes juridi-
quement. M. Ducharme s’est dit en
accord sur ce point, mais que politi-
quement, c’est autre chose.
Q1- Municipalisation chemin des
Pinsons et des Pétunias : André
Paquin, un résident du chemin des
Pinsons dont les propriétaires deman-
dent à ce que leur rue soit municipali-
sée, ne comprend toujours pas ce qui
se passe et a l’impression de se faire
avoir (j’évite d’utiliser les mots pro-
noncés !) dans la répartition des coûts.
Le maire lui, confirme que l’inspecteur
(de la voirie, on suppose) va organiser
une rencontre avec tous les proprié-
taires concernés pour tenter de
dénouer l’impasse qui dure déjà depuis
quelques mois.

Q2- Achats de propriétés par la muni-
cipalité : Claude Ducharme rappelle
aux citoyens présents que la municipa-
lité a fait dernièrement, ou fera pro-
chainement, des acquisitions de pro-
priétés dans les environs de l’hôtel de
ville pour la somme de 608000$ sans
avoir de plan ni de raison à présenter.
Pourquoi les citoyens doivent-ils sup-
porter ces acquisitions s’ils ne peuvent
même pas savoir le pourquoi de l’exer-
cice ? Le conseiller McGuire confirme
qu’il n’y a pas de plan pour le moment,
mais qu’il y aura un PPU (plan parti-
culier d’urbanisme) éventuellement.
Q3- Zone commerciale : Jean Claude
Fredette rappelle au Conseil que plu-
sieurs de ces acquisitions se trouvent en
zone résidentielle et qu’une pétition de
160 citoyens contre tout changement
de zonage autour de l’hôtel de ville a
été déposée il y a quelques mois.
Q4- Commerces en zone
résidentielle : Jean Lauzé, de la rue de
la Paix, toujours aux prises avec les
inconvénients causés par un commerce
adjacent à sa propriété, demande
encore une fois quand il aura réponse à
sa lettre de novembre 2008. Le maire
intervient et mentionne que ce com-
merce était en place au temps de
Bellefeuille et que la municipalité en a
hérité avec l’annexion. Étant donné
que la municipalité est en acquisition
de terrain, M. Lauzé offre de vendre sa
propriété à la municipalité pour y met-
tre un écocentre ou encore la prochaine
caserne de pompiers.
Q5- Asphaltage de rue : Deux citoyens
de la rue des Primevères présentent
leurs doléances et expriment leurs
consternations de vivre dans un envi-
ronnement de poussière et de boue
causé par les véhicules de plus en plus
nombreux sur leur chemin en gravier.
Ils prétendent payer assez cher de taxes
et qu’ils devraient être en mesure de
jouir de leur propriété dans un envi-
ronnement d’air pur. Le maire leur
suggère de se regrouper et de deman-
der à la municipalité de procéder à l’as-
phaltage. La municipalité paie 10%,
les propriétaires, le reste.
Mais, le maire est vite contredit par
quelques conseillers, puisque l’asphal-
tage des chemins à SADL a toujours
été porté au compte général. Daniel
Laroche explique que la municipalité
n’a pas l’argent pour procéder à l’as-
phaltage. Il y a trois ans, la municipa-
lité a procédé à un règlement d’em-
prunt de 1 million $ amorti sur 10 ans
pour procéder à l’asphaltage de tous les
chemins municipaux, mais elle a man-
qué d’argent pour tout compléter. Il
faudra donc attendre (sept ans encore
si je compte bien). Il confirme qu’un
abat-poussière sera appliqué le 18 juin
et une seconde fois un peu plus tard.
Q6-Le contrôle des moustiques :
Madame Madeleine Saumur, l’instiga-
trice du mouvement pour cette cause,
explique aux membres du Conseil tous
les commentaires et courriels qu’elle
reçoit sur son site web et demande au
Conseil de prendre position. Le maire
Boyer lui rappelle qu’elle avait déjà fait
des représentations il y quelques
années et que rien n’avait changé
depuis.

Normand Lamarche

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8058885
Maison octogonale spectaculaire! Planchers de bois franc,
solarium, piscine hors terre, accès au lac des Seigneurs.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8147222
Maison de prestige à prix abordable! Design architectural
épuré, terrain paysager avec vue formidable, accès au lac des
Seigneurs.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8076246
Entretenue avec soin, planchers de bois franc, comptoirs de
granit, foyer 3 faces, aménagement extérieur superbe.

322 000 $

300 000 $

300 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8163299
Belle construction récente, matériaux haut de gamme, SDB
« Hollywood ». Bachelor, patio 16 x 16, spa inclus!!

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8137313
Magnifique plain-pied situé dans un nouveau domaine, intérieur
luxueux, planchers de bois Brésilien, foyer 3 faces, superbe!

310 000 $

335 000 $

Ste-Anne-des-Lacs/Prévost - MLS 8132182
Unsite extraordinaire! Fermettedeplusde3acres, écurie,manège,
tranquillité.

325 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8162116
Un site à faire tourner la tête! Charmante et chaleureuse, SDB
rénovée, foyer de pierre, accès au lac Johanne.

200 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8140157
Vue extraordinaire en toute saison!!! Résidence de prestige,
construction supérieure décorée et aménagée professionnelle-
ment, design unique!!

550 000 $

VENDU
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Mais qui est Mike Loken et com-
ment s’est-il retrouvé dans notre
coin de pays ?

Mikarl (Mike) Loken est né sur
une ferme en Norvège en 1924.
Dans les années 1930, la bicyclette
et le ski étaient pour lui les seuls
moyens de locomotion pour se ren-
dre à l’école. Ses classes terminées, il
décrocha un emploi à Oslo en tenue
de livre et comptabilité chez une
Agence de Transport Maritime et,
au cours des années subséquentes,
son travail l’a amené en France, en
Belgique et en Angleterre. Il y eut la
guerre et les temps étaient devenus
difficiles à vivre. La Norvège était
occupée depuis avril 1940 et les
logements convenables étaient plu-
tôt rares. En 1953, il s’embarque à
bord d’un cargo, avec un ami de tra-
vail, pour Boston et en 1955, il
marie une femme extraordinaire née
en Italie, mais qui a grandi en
Australie.

Même s’il aurait pu demeurer aux
États-Unis le reste de sa vie, son idée
a toujours été de se rendre au

Canada. Il avait entendu dire que la
vie y était bonne et que le climat
s’apparentait à celui de sa Norvège
natale. Enfin, il réalise son rêve. Dès
son arrivée à Montréal, il ressent un
besoin inné de nature et de plein air.
Il joint alors le Westmount Cross-
Country Ski Club et il voyage à
Saint-Sauveur toutes les fins de
semaine à bord de la Dodge 1954.
En 1958, il fait finalement l’acquisi-
tion d’un chalet au bord du lac
Cupidon à Sainte-Anne-des-Lacs et
c’est le début d’une longue aventure
dans l’aménagement de sentiers de
marche et de ski de fond dans les
Basses-Laurentides. Il participe à des
dizaines de compétitions de course
en ski de fond. Il adore les courses.
Ses favorites ont été celles du
Marathon Canadien de Ski, par-
court de 160 km en 2 jours, de
Lachute à Gatineau. En 1981, lui et
son fils Martin et lui participent à la
course de Montebello d’une lon-
gueur de 50 kilomètres. Martin
remporte la classe Junior et Mike la
classe Senior.

Maintenant qu’il a atteint un âge
respectable, il se sent concerné par
l’avenir de ses sentiers. Il remercie
The Laurentian Lodge de Prévost
pour son aide dans l'entretien de
certaines pistes ainsi que la Ville de
Saint-Sauveur pour ses démarches
qu’elle entreprend pour obtenir les
autorisations de nettoyage et de pas-
sage auprès des propriétaires ter-
riens. Il ne peut pas en dire autant
de la municipalité de Sainte-Anne-
des-Lacs qui a toujours décliné ses
demandes. Par chance qu’il existe
maintenant le nouveau Club de
Plein Air de Sainte-Anne-des-Lacs
qui travaille à faire revivre ses sen-
tiers. Le Club a en effet entrepris les
démarches auprès des propriétaires
concernés afin d’obtenir les autori-
sations de passage et, par la suite, de
cartographier les pistes.

Une marche en forêt tout à fait
essoufflante

En ce 6 juin 2009, dans le cadre de
la Fête des Voisins, Mike Loken
avait invité tous les membres du
Club de Plein Air à partager avec lui
le plaisir d’une bonne randonnée en
forêt, suivi d’un BBQ sur son
domaine. De ses 84 ans bien son-
nants, Mike Loken prend la tête du
peloton d’une vingtaine de mar-
cheurs. Il emprunte un tronçon
d’accès personnel à la Loken depuis
sa propriété. Il nous a conduits sur
une distance de plus de 4 kilomè-

tres. Laissez-moi vous dire que ce
gars-là est en forme. Avec presque
vingt ans de moins que lui, j’ai eu
peine à le suivre. On a même perdu
des randonneurs en cours de route,
incapables de suivre le rythme de
notre guide. De quoi faire rougir
bien des hommes ! Je n’ai pas pu me
retenir et je lui ai demandé sa
recette. C’est bien simple me dit-il !
De l’exercice, du plein air, pas de
cigarette et un bon verre de vin de
temps en temps. Et en parlant de
vin, il fait ses propres cuvées à partir
de concentrés. Il m’a fait goutter à
son Pinot rouge, janvier 2008; il
était excellent !

Une fête bien réussie
Plusieurs membres du Club sont

venus s’ajouter au groupe de l’après-
midi pour le BBQ. Des bénévoles
s’affairaient à rôtir toutes sortes de
saucisses et de pains sur les braises
d’un feu de bois. Légumes, crous-

tilles et trempettes couvraient les
tables. Le temps était superbe. Ce
fut une excellente occasion d’échan-
ger entre citoyens et bien entendu,
nous avons aussi parlé de politique
municipale ! Merci monsieur Loken
pour votre hospitalité et votre géné-
rosité; merci aussi au Club de Plein
Air, à son président Vincent Pilon et
à ses collaborateurs pour cette excel-
lente initiative.
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3053, Boul. Curé-Labelle à Prévost / 450.224.4870
restaurantleraphael@videotron.ca

Table d’hôte, menu à la carte,
liste des vins pour tous les goûts et pour tous les budgets

Variété de fruits de mer, gibier, boeuf, agneau
et nos fameuses moules et frites à volonté tous les soirs

(15 choix de sauces que vous pouvez alterner)

Nous sommes ouvert tous les soirs
du mercredi au dimanche à partir de 17h30

Pour vous assurer une place, nous vous recommandons de réserver.

Homard & Moules
au menu

Me ENYSE ANGELIERANGELIERD L 1960, boul. Sainte-Adèle, Sainte-Adèle
Sans frais composez le 1-877-929-1060médiatrice/avocate

450 229-1060

La médiation un choix brillant !
Possibilité de séances gratuites

Séparation ou divorce ?
Épargnez temps et argent

10 minutes
de Prévost

À la fête des Voisins

Un après-midi de plein air avec Mike Loken
Normand Lamarche

Mike Loken, un nom qui a marqué notre forêt lauren-
tienne. Qui, parmi les adaptes de ski de fond et de marche
en forêt n’a pas, un jour, emprunté un sentier portant ce
célèbre nom? Rien de surprenant puisqu’il existe plus
d’une centaine de kilomètres de sentiers identifiés par des
pictogrammes au nom de Loken sur les territoires de
Sainte-Anne-des-Lacs, Saint-Sauveur et des Mille-Isles.

Mike Loken
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Certains chanceux ont commencé
la fête plus tôt, soit lors de la 3e édi-
tion de la Fête des voisins. Cette
année ce sont cinq familles des envi-
rons de la rue des Baies qui ont fait
le plus gros party ! Une soirée inou-
bliable pour ces voisins et familles
qui ont dégusté l’apéro et un bon
repas en plein air. La soirée s’est ter-
minée par un feu de camp agré-
menté des sonorités d’un guitariste.

Mois de l’arbre et de la forêt
Le 30 mai dernier, plusieurs

citoyens ont eu l’occasion de poser
un geste concret pour l’environne-

ment au parc Henri-Piette.
Plusieurs essences d’arbres étaient
disponibles ainsi que des arbustes
afin de revitaliser les bandes rive-
raines ou encore de faire en famille
une activité éducative sur le reboise-
ment. Cette journée a permis à la
Municipalité de distribuer 1200
pousses d’arbres, soit le double de
l’an dernier. Certains organismes
étaient sur place pour offrir de l’in-
formation dont l’ABVLACS et le
Club 4 h. D'ailleurs, certains
citoyens ont manifesté de l’intérêt
pour former un club nature de ce

genre dans notre belle municipalité,
y seriez-vous intéressés ?

Saint-Jean Baptiste
Finalement, le party ! Sous le

thème, Une voix qui porte, les
Annelacois seront en fête pour la
Saint-Jean Baptiste, le 23 et 24 juin
prochains. Des activités pour toute
la famille sont organisées et com-
menceront le 23 juin, à 17 h 30, par
un délicieux souper spaghetti suivi
d’un spectacle de magie, un feu de
camp et un feu d’artifice. La pro-
grammation complète est disponi-
ble sur le www.sadl.qc.ca. Les
citoyens désirant louer une table
pour le marché aux puces le 24 juin
doivent le faire auprès du Service des
loisirs, en communiquant au 450-
224-8717. Au plaisir de vous y voir
en grand nombre !

Pendant plusieurs années,
la Municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs (SADL) a

opéré un centre de récupération des
matières résiduelles à l’arrière de
l’hôtel de ville; or, ce site perturbait
la quiétude des résidents vivant à
proximité. Il est important de préci-
ser que l’hôtel de ville de SADL est
situé dans une zone résidentielle et
de villégiature, à l’ouest de la zone
commerciale.

En août 2007, la municipalité
imposait des avis de réserves sur des
lots adjacents à l’hôtel de ville, dans
le but de construire un écocentre,
une caserne de pompiers et un
garage municipal. Ce projet a fait
déborder le vase et, lors de l’assem-
blée municipale du 8 septembre
2008, avec une pétition* signée par
158 citoyens majoritairement habi-
tant autour de l’hôtel de ville et dans
le secteur du lac Marois, ceux-ci ont
signifié leur opposition au Conseil
municipal […].

Finalement, lors de la séance du
Conseil du 9 février 2009 (résolu-
tion no 2874-02-09 adoptée à
l’unanimité), la Municipalité a
décidé de devenir membre de

l’Écocentre de Saint-Sauveur et de
fermer le centre de récupération des
matières résiduelles situé à l’arrière
de l’hôtel de ville.

Une pétition circule présentement
sur le territoire de SADL : certaines
personnes veulent que la
Municipalité recommence à opérer
son site derrière l’hôtel de ville. Les
entrepreneurs qui avaient l’habitude
d’aller y porter gratuitement leurs
rebuts de construction doivent
maintenant acquitter certains frais à
Saint-Sauveur; c’est sûr que ça ne
fait pas leur bonheur! Mais pour
tous les autres citoyens, pourquoi
bouder ce centre de recyclage? Vous
allez au moins une fois par semaine
faire vos courses à Saint-Sauveur?
Savez-vous que l’écocentre, sur la
rue Jean-Adam, ne se trouve qu’à
quelques minutes du Loblaws et que
vous pouvez y apporter vos objets
encombrants, le tout gratuitement,
sauf quelques exceptions : jetez un
coup d’œil au bulletin municipal
rédigé à cet effet.

Signataires de cette pétition, dési-
reux de revenir en arrière, soyez
conscients que si la Municipalité
décidait d’ériger son propre écocen-

tre, et ce, dans une zone commer-
ciale, cette solution serait sûrement
plus coûteuse qu’un partenariat avec
Saint-Sauveur. […] Aimeriez-vous
que vos enfants aillent à la chasse au
trésor dans les conteneurs?

De nos jours, l’environnement
occupe une place prépondérante,
chaque petit geste compte et en
recyclant vos objets à un endroit
approprié, vous aidez cette pauvre
Terre si malmenée à souffler un peu.
Pensez-y !
Francine Vanier, SADL
*Tous ces documents sont disponibles pour
consultation à l’hôtel de ville de SADL
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1002Gérard Cloutier
Prévost

Normand Paradis
Propriétaire

2638, boul. Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0 / Tél. : 450.224.7033 • Fax. : 450.224.8770

Réparation • Vente • Service
de toutes marques

Résidentiel • Commercial

Situé au 617a rue St-Georges
au coin de Léopold-Nantel, à St-Jérôme tout près de l'école St-Joseph

450-432-4026 / www.williamjwalter.com

21
juin 24

juin

Bonne fête
des pères

Bonne
St-Jean

NOUVEAUTÉ
RILLETTE DE TRADITION FRANÇAISE

SAUCISSON D’AUVERGNE 599$
899$

Estimation gratuite
David : 450.820.7593

Prévost
Secteur Laurentides
assurance responsabilité

Élagage • Émondage • Déboisement

Un été sans
moustique

Activités estivales

Youppi, enfin le temps de
s’amuser!
Isabelle Schmadtke

Annelacois, la saison des mouches noires tire à sa fin, ce
qui veut dire qu’on peut enfin penser à savourer l’été :
dehors, en forêt, sur un lac… pourvu bien sûr que dame
Nature monte un peu le thermostat!

L’écocentre
Remettre les pendules à l’heure

L’article publié le mois dernier
dans le Journal de Prévost sur le
contrôle biologique des mous-
tiques a suscité beaucoup d’intérêt
et plusieurs lecteurs ont demandé
le site web où se documenter et
exprimer son opinion. Le voici :
www.controlebiologique.ca
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500$ DE RABAIS

consommation 
d’essence en tête 

de sa catégorie

5 ÉTOILES

COTE DE
SÉCURITÉ

MEILLEUR ACHAT

CÉLÉBRONS LE

LE FESTIVAL
DU GROS BON SENS

CONSOMMATION/100 KM
VILLE 8,9 L AUTOROUTE 6,1 L

ALTIMA

parmois
/48mois†259$

À la location

Comptant initial de 3195 $, transport et prélivraison en sus.

Financement à l’achat

2.5 S 2009
boîte automatique

jusqu’à
36mois*0%

500$ DE RABAIS

CONSOMMATION/100 KM
VILLE 7,9 L AUTOROUTE 6,3 L

VERSA

parmois
/60mois†149$

À la location

Comptant initial de 1695 $, transport et prélivraison en sus.

Financement à l’achat

à hayon 1.8 S 2009

jusqu’à
36mois*0%

500$ DE RABAIS

CONSOMMATION/100 KM
VILLE 7,9 L AUTOROUTE 6,3 L

VERSA

Transport et prélivraison en sus.

Prix initial

berline 1.6 S 2009
Rabais à l’achat
au comptant

1500$
Prix révisé

-

L’ESPACE PASSAGER
LE PLUS VOLUMINEUX
DE SA CATÉGORIE5

LE PLUS GRAND
NOMBRE DE CHEVAUX
DE SA CATÉGORIE5

MEILLEUR ACHAT
3

251, boul. Roland-Godard sortie 41 de l’autoroute 15, Saint-Jérôme
Tél. : 450 436-2112 • www.belvederenissan.com

RACHAT DE BAIL AVANT TERME !
Peu importe ou vous avez loué votre véhicule
«de toute marque» consultez nos
experts-conseils dès aujourd’hui

*Voir détails au concessionnaire Belvedère Nissan. Photos à titre indicatif.

« 42 ans à votre service ! »

Versa à hayon 1.8 SL illustrée

Altima 3.5 SE
avec l’ensemble Nismo illustrée



À l'occasion des 23 et 24 juin
petits et grands sont invités à venir célébrer leur

histoire et à crier leur fierté.

«Bonne Fête nationale ! »
www.fetenationale.qc.ca
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227, rue Saint-Georges, Bureau 205
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5A1
Téléphone : (450) 569-7436
Télécopieur : (450) 569-7440

M. Gilles Robert, Député de PrévostM. Gilles Robert, Député de Prévost

La Fête nationale
a 175 ans !
Ensemble, fêtons la richesse de
notre langue, la beauté de nos
histoires et la force de nos idées.
Je joins ma voix à celle de la
SNQ des Laurentides pour
souhaiter bonne Fête nationale à
toutes les Québécoises et à tous
les Québécois.

Me Paul Germain
Notaire et conseiller juridique
861, rue de l’École, Prévost
Tél.: 450 224-5080

À titre d’exemple, les Diffusions
Amal’gamme ont mis en lumière la
vie culturelle de Prévost en dévoilant
la programmation 2009-2010 des
spectacles à venir; le Club Soleil a
fait état des loisirs sociaux offerts
dans la communauté pour les 40 ans
et plus; le Ciné-club de Prévost, le
Club de Plein Air de Prévost et bien
d’autres organismes encore ont fait
preuve de la vitalité et du dynamisme
des gens de la communauté. Et il ne
fait nul doute que les Prévostois sont
bien vivants: plus de 600 hot-dogs
ont bravé les grilles de barbecue afin
de satisfaire leur appétit.

Pendant que les grands s’affairaient
autour des kiosques, les tout-petits
ont pu profiter des jeux gonflables,
de l’animation et du maquillage. Ils
n’ont d’ailleurs laissé aucun répit à la
maquilleuse, qui était assaillie de
clients toujours plus nombreux, sem-
ble-t-il. C’est donc grâce aux nom-
breux bénévoles que cette journée a
été parsemée de joyeux petits visages
colorés, du début jusqu’à la fin.

Environnement et analyse d’eau 
Plus d’une dizaine de kiosques

d’information environnementale
étaient présents. Entre autres, le
Comité régional pour la protection
des falaises (CRPF) a exposé son
projet de réserve faunique; l’Agence
de bassin versant de la rivière du
nord (ABRINORD), appuyée par le
Regroupement des Organisations de
Bassin Versant du Québec
(ROBVQ), offrait de l’information
sur la gestion intégrée de l’eau par
bassin versant. Selon André
Langlais, directeur adjoint du
Laboratoire Bio-Services de Saint-
Agathe, une centaine de citoyens ont
même eu l’occasion d’aller faire ana-

lyser leur eau pour une somme
modique.

Enfin, quelques heureux ont pu
bénéficier du hasard, puisque trois
composteurs et deux barils récupéra-
teurs de pluie ont été tirés au sort.
Bon nombre de participants ont
également reçu d’autres présents.
Selon Diane Richard, coordonna-
trice aux communications de la ville,
300 caissettes de fleurs, 2000 petits
arbres et quatre arbres matures ont
été distribués, contribuant ainsi au
développement durable de la région.

La journée a donc, somme toute,
été grandement appréciée, selon les
témoignages recueillis par M.
Joubert et Mme Richard. Un citoyen
a même affirmé, dans son apprécia-
tion des événements et avec une cer-
taine fierté, qu’en matière d’environ-
nement et d’urbanisme, la ville de
Prévost est éminemment avant-
gardiste.

Les portes sont ouvertes
pour l’environnement – suite de la une



Cet événement s'inscrit dans le
cadre des projets entrepreneuriaux
du ministère de l'Éducation, du
Loisir et du Sport. Tout d'abord, les
élèves ont suivi une formation sur
les boutures et les semis chez
Botanix. Par la suite, ils ont montré
leur savoir-faire à leurs pairs.
D'autres élèves ont pris le temps de
préparer des pancartes ou ont cher-
ché des commanditaires, ou encore
ont cherché sur Internet afin de

répondre aux questions des parents.
La majorité des fleurs que nous

avons reçues et achetées ont été ven-
dues lors de cet événement. Les sous
ramassés servent à organiser des
activités tout au long de l’année, par
exemple : vernissage, tournoi
d’échecs, jeux de construction,
fabrication de papier, distribution
de plus de 600 arbres dans le quar-
tier, etc. Il est bien entendu que cet
argent serve à l’ensemble des élèves

de 2e année et à la réalisation du
projet lui-même.

Encore une fois la Ville de Prévost
a participé en offrant des plateaux
de vivaces. Cet événement a eu lieu
aussi grâce à un partenariat avec

M. Trudel et M. Poulain, du maga-
sin Canadian Tire de Saint-Jérôme,
ainsi que les serres Barbes de Saint-
Eustache, qui ont également fourni
une quantité appréciable de fleurs.

Le projet entrepreneurial déve-

loppe des qualités de leadership, de
créativité, de solidarité, le travail
d’équipe, le sens des responsabilités,
l’autonomie, la confiance en soi, la
ténacité et le sens de l’organisation,
tel que proposé par le ministère de
l’Éducation.
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ACCÈS AU SITE
Via le parc linéaire (marche et vélo) et stationnement alternatif
(5 minutes de marche): gare de Prévost, rues environnantes, Centre culturel
(794 rue Maple), école des scouts (788 rue Shaw) et Parc Val-des-Monts

Nous désirons souligner la participation financière de la SNQ.

24 JUIN
Gare de Prévost
1272, rue de la Traverse

PROGRAMMATION

9 h à 10 h 30 Déjeuner aux crêpes
Gare de Prévost
GRATUIT

10 h Messe de la Saint-Jean
Église Saint-François-Xavier

10 h 45 La traditionnelle «Volée des cloches»
Église Saint-François-Xavier

11 h 30 à 13 h LA GRANDE TABLÉE FAMILIALE
Pique-nique familial – hot dog !
Pavoisement des bicyclettes
Gare de Prévost

13 h à 14 h 30 Tournoi de fer
Au Centre récréatif du Lac Écho
GRATUIT

Tournoi de pétanque
au Parc Val-des-Monts
Animé par le Club Soleil de Prévost
GRATUIT

13 h 30 à 15 h 30 Partie de mini-golf
Au restaurant mini-golf «Chez Paquette»
GRATUIT

13 h à 19 h RALLYE «Une voix qui porte »
- prix à gagner

13 h à 19 h 30 Fête extérieure
3 jeux gonflables
Animation ambulante
Maquillage et musique

14 h 30 à 16 h 30 Fabrication d’une murale
Sous le thème «Une voix qui porte ! »
Pour tous

16 h 30 à 21 h 30 Souper au hot dog

19 h 30 Ouverture officielle
Discours des député(e)s
Discours patriotique
Levée du drapeau et hommage

19 h 45 Grand spectacle de Vincent Lemay Thivierge et ses Belvédères
C’est un « show-rock, humoristique » où l’énergie et l’étonnement sont au rendez-vous.
Le groupe compte un pianiste chanteur, deux chanteuses, un bassiste, un batteur et deux
guitaristes dont un chanteur. Sans oublier que toute cette joyeuse bande vous a préparé
des mises en scène avec des costumes à se tordre de rire.
Informations : www.vincentlemay-thivierge.com

22 h 15 FEU D’ARTIFICE ET FEU DE JOIE

2009

D
e

nombreux prix à gagner!

Inscription sur place

EN CAS DE PLUIE
DÉJEUNER AUX CRÊPES = Gare de Prévost
JEUX GONFLABLES/ANIMATION = école VDM, 872 rue de l’école
SPECTACLE = église Saint-François-Xavier, 994 rue Principale

1272, rue de la Traverse

Dès 13 h
rendez-vous sur le site
de la gare de Prévost

Danielle Crispin et Josée Bélanger

Les élèves de 2e année de l'école du Champ-Fleuri ont orga-
nisé une vente de fleur le 8 mai dernier. L'invitation a été
lancée dans le quartier et les jeunes ont attendu fébrile-
ment leurs parents, leurs amis, leurs clients.

École du Champ-Fleuri

Pour faire fleurir
ses connaissances
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cultureDestination

culturelles
Été -Au

tomne 2009

Une réalisation
du Conseil de

la culture
des Laurentides
et de Tourisme

Laurentides

Le guide
LAURENTIDES, DESTINATION CULTURE
est disponible dans tous les bureaux touristiques
et lieux culturels des Laurentides

ou
consultez
notre site
Internet
www.culture
laurentides.com

Pour information:
1-866-432-2680

450-224-0555
1075, Croissant des Hauteurs, St-Hippolyte

Guylaine St-Onge et Raynald Vezeau, prop.

R.B.Q. 2423-7190-25

Qualité et serviceQualité et service

Votre conseiller
technique
vous offre :

• Une évaluation adaptée
à vos besoins

• Un service personnalisé
• Un service professionnel
• Des travaux faits avec

précision et rapidité

Michel Pelletier
conseiller technique

Besoin d’aide
pour votre projet !

Des conseils qui vous aideront à
faire une économie de temps et d’argent

•Excavation résidentielle

• Installation septique

•Analyse de sol

•Creusage pour fondation

•Démolition
•Transport de matériaux

( terre-pierre-sable-gravier)

Mont Avila

Saka: cirque à cheval

Enfin, la pancarte : Saka, cirque à
cheval ! Issu de l’imagination de M.
Gilles Sainte-Croix, vice-président
principal – contenu créatif du
Cirque du Soleil, ainsi que du
savoir-faire du metteur en scène
Fernand Rainville et du chorégraphe
équestre Stéphane Simon, ce specta-
cle marie l’ambiance, le roman-
tisme, la haute voltige et l’amuse-
ment dans chaque performance, la
rendant accessible à tous les âges et à
toute la famille.

C’est à M. Pierre Legault, homme
d’affaires et Annelacois, qu’on doit
le privilège d’accueillir ce bel événe-
ment dans notre région. Situé précé-
demment à Bromont pour une
durée de deux ans, Saka pensait se
produire soit dans la ville de Québec
ou celle de Laval avant de s’établir
chez nous. M. Legault m’a avoué
avoir rêvé l’installer au cœur du vil-
lage de Saint-Sauveur, mais malheu-
reusement il n’y avait pas assez de
place !

Le risque tout comme l’investisse-
ment sont énormes, dit ce copro-
priétaire du grand Chapiteau à
Saint-Sauveur, la logistique est effa-
rante ! Produire un spectacle de la

sorte est une
entreprise de
grande enver-
gure, puisque
l’environnement
des chevaux doit
reproduire exac-
tement celui
qu’ils connaissent
afin qu’ils se sen-
tent à l’aise pour
performer. Ils ont
donc une tente de
réchauffement,
des écuries qui
communiquent
avec la tente prin-
cipale et chaque
cheval doit rece-
voir une douche
quatre fois par
jour ! Les 26 che-
vaux doivent sui-
vre un entraîne-
ment rigoureux
pendant cinq ans
avant d’accéder à
l’arène, afin
qu’ils n’aient plus
peur du bruit du feu et de la lumière
et qu’ils puissent faire et soutenir les
multiples acrobaties. De plus, on
doit loger les 17 artistes à proximité
et leur assurer un service de traiteur.
Sans parler du vétérinaire et de tous
les autres soins de base requis.

Malgré la température incertaine,
qui pourrait mettre en péril l’af-
fluence touristique estivale, on sent
la passion et l’engouement de M.
Legault pour ce spectacle et sa fierté
de le produire dans « ses »
Laurentides. L’aboutissement d’un

rêve, me dit-il. À propos, voici
quelque chose d’amusant : lorsque
Gilles Sainte-Croix du Cirque du
Soleil a annoncé à ses parents qu'il
voulait se lancer dans le show-
business, ils se sont exclamés :
« N'importe quoi, mais pas ça ! » Je
me demande ce qu’ils en pensent
aujourd’hui ! La preuve qu’on a cha-
cun la possibilité de réaliser son
rêve. Saka est au mont Avila du 19
juin au 7 septembre, les billets sont
disponibles à travers le réseau
Admission.

Gilles Sainte-Croix, Stéphane Simon, Lazaro le cheval, Pierre Legault et
Fernand Rainville vous invitent à vivre l’expérience Saka. Pierre Legault,
Annelacois et producteur, est fier de vous présenter ce spectacle unique en
son genre.

Isabelle Schmadtke

Depuis quelques mois, les usagers du chemin
Avila assistent à une véritable transforma-

tion du paysage. En premier lieu l’éta-
blissement d’un monticule de terre

haut de 2 mètres, soigneusement raclé
à niveau. Ensuite, un ensemble de
tentes, ressemblant à un château
médiéval et reliées les unes aux
autres par des tunnels, a été

monté en l’espace de quelques
semaines.
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Pastel, il s’agit de son véritable
nom, est originaire de Mont-
Tremblant. Entourée par les arts
depuis sa naissance, c’est dans l’écri-
ture et la musique qu’elle trouve
sa voix. Québécoise
«pure laine », la jeune
chanteuse offre un
répertoire anglophone
uni-que. Pourquoi ce
changement de langue
quand il est question
de chanter ? À cette
question maintes fois
posée, Pastel explique:
«À l’âge de 18 ans, j’ai
fait un voyage en
Angleterre et je suis
tombée amoureuse de
la langue anglaise bri-
tannique. » Ce coup
de foudre linguistique
fut un pas de plus vers
la Pastel qu’elle est
maintenant. Elle ajou-
te : « j’adore prendre
des expressions qué-
bécoises et les traduire en anglais
dans mes chansons. » Une petite
touche personnelle qui ajoute à son
style musical très personnel.

Pour percer dans le milieu de la
musique, il faut beaucoup de persé-
vérance. À cette nécessité, la jeune
artiste y ajoute son talent.

L’industrie musicale est un milieu
très difficile, mais en faisant ce
qu’elle aime, la difficulté diminue
quelque peu. Amoureuse des années
70, Pastel aurait aimé vivre à cette

époque où la musique était efferves-
cente et non juste commerciale. Une
chance elle fait partie de nos
contemporains et nous pourrons
tous profiter de sa musique.

Ici par les Arts
Son spectacle dans la nouvelle salle

d’Ici par les Arts était dynamique et

touchant à la fois. Sa voix, sa
musique et son charisme ne chan-
gent pas du CD au spectacle, c’est
aussi bon l’un que l’autre.
Maîtrisant à la fois le piano, et sa
voix, Pastel possède plus d’une
corde à son arc !

La première partie de son spectacle
était assurée par Jakob, jeune chan-
teur et pianiste qui nous a offert ses

premières compositions. Élégant et
talentueux, Jakob a également offert
sa version au piano de La ballade de
Jean Batailleur ce qui a donné un
nouveau souffle à cette chanson
reprise 1001 fois.

Ici par les Arts débute dans la pré-
sentation de spectacle et le potentiel
de la salle de spectacle sent très bon.

Ainsi, cet été beaucoup de talent à
ne pas manquer.

Pour obtenir plus d’information
sur les événements à venir pour
Pastel vous pouvez consulter ce site :
www.myspace.com/pastelmusique

Pour également suivre les débuts
de Jakob, vous pouvez vous rendre
sur son site Internet : www.jakob-
music.com

À la
Pépinière

G. Lorrain & Fils
BOTANIX de Prévost

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

450-224-2000

Pratique

Original

I nusité

Sensass!

Soins corps et visage ÉlectrolyseMicrodermabrasionTraitements laser

Nathalie Gadoua
Propriétaire

Esthéticienne, herboriste

À l’avant-garde 
 de l’esthétisme.

1171, rue Bernard, Prévost 
www.afleurdepeau.ca 450 224.3129

PROMOTION SOINS VISAGE 30/30
Obtenez un coup d’éclat en 30 minutes pour seulement 30$

Sur rendez-vous seulement. Certaines conditions s’appliquent.

-a fleur
de peau

L’ESTHETIQUE AVANCEE
- -
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Ici par les arts présente : Pastel
Marie-Pier Côté-Chartrand

Une voix envoûtante, une mélodie entraînante et une pré-
sence sur scène charmante : Pastel. Jeune auteur-composi-
teur et interprète, c'est une artiste à découvrir. À l’âge de
22 ans seulement, elle sortait son premier album Painting
Fears. Maintenant âgée de 24 ans, elle travaille sur son
second album.

Serena d’Agostino

Lorsque les travaux de réfection de
la rue Joseph ont commencé, des
riverains ont craint que le magni-
fique cap de roche de la rue Joseph
et les arbres qui le surmontent
allaient être sacrifiés afin d’agrandir
l’emprise de la rue, à laquelle
s’ajoute une voie cyclable. Ces

citoyens ont été rassurés : le site sera
protégé.

Ça va faire du bien se promener
dans ce coin dans une centaine d'an-
nées et de savoir que, en 2009, des
gens ont eu la sagesse de faire faire
une petite chicane à un chemin afin
de conserver la nature du site !

Une chicane en
faveur de la nature!



Roberval était un ami du roi, de sa
sœur Marguerite de Navarre, et des
premiers réformés de Paris.
Roberval, en 1540, pour remplir sa
commission, avec l'aide de Jacques
Cartier comme maître navigateur,
établissait une colonie marchande
sur les rives du Saint-Laurent, à
Cap-Rouge près de la ville de
Québec. Mais la sévérité de l'hiver
était si grande que les colons qui
avaient survécu s'en sont retournés
en France au printemps suivant et le
projet était abandonné.

Aucun autre effort de colonisation
dans la moitié nord du contient n'a
été entrepris pour une soixantaine
d'années. La France était déchirée
par les guerres de religion et n'avait
pas le temps de coloniser ou de rem-
plir un autre article du mandat de
Roberval, « convertir les Indiens à la
foi chrétienne».

Environ 15 ans après l'expédition
de Roberval, l'amiral de Coligny,
premier ministre sous Henri II, pro-
posait l'établissement d'une colonie
française dans le Nouveau Monde,
cette fois-là dans la partie centrale
des Amériques. Son but était d'éta-
blir une base pour l'expansion fran-
çaise dans les Amériques, offrir un
refuge pour les huguenots contre les
persécutions religieuses en France et

de revendiquer les droits de la
France dans le Nouveau Monde
contre les pouvoirs catholiques.

En 1555, Coligny choisissait une
île près de Rio de Janeiro sur la côte
brésilienne pour établir une colonie.
Durant les cinq années suivantes, les
Portugais ont harcelé les colons et en
1560, le projet fut abandonné. En
1562, Coligny favorisait l'établisse-
ment d'une colonie le long de la
côte de la Floride, ce projet se termi-
nait en catastrophe un an plus tard
en raison de querelles internes dans
la colonie.

Un autre effort de colonisation a
été entrepris un peu plus loin le long
des côtes, mais en 1565, les
Espagnols découvraient cette nou-
velle colonie et passaient les colons
au fil de l'épée. Le commandant
espagnol disait que cette action avait
été entreprise contre des hérétiques
et non pas contre des Français.

Le privilège d'exploration et d'ins-
tallation dans les terres nouvelle-
ment découvertes avait été accordé
par le pape Alexandre VI en 1493,
ordonnant aux Espagnols et aux
Portugais de se séparer les hémi-
sphères est et ouest. L'année d'après
lors du traité de Tordesillas, le Brésil
fut accordé au Portugal.

En 1598, Henri IV mandatait
Masgovez de la Roche comme lieu-
tenant général du roi sur les terres

explorées et déclarées françaises par
Jacques Cartier. De la Roche a établi
une colonie de 250 hommes et
femmes sur l'île de Sable (à 90
milles des côtes de la Nouvelle-
Écosse). Après cinq ans de difficul-
tés incroyables subies par la colonie,
seulement 10 survivants restaient et
retournaient en France en 1603.

Afin d'encourager l'établissement
d'une colonie française dans le
Nouveau Monde, le roi divisait le
mandat de La Roche, et en1599, il
autorisait Pierre Chauvin de
Tonnetuit, un marchand huguenot
de Honfleur, à établir un poste de
traite et une colonie sur les bords du
Saint-Laurent. L'année suivante,
Chauvin établissait une base à
Tadoussac et y laissait 16 hommes
pour l'hiver. Au printemps, seule-
ment 5 hommes avaient survécu à
l'hiver et la base était abandonnée.

La suite de cette aventure le mois
prochain.

Les services en anglais ont lieu le
dimanche à 9 h 15, à l'Église Unie
de Shawbridge sur la rue Principale,
au coin de la rue de la Station, à
Prévost; et à 10 h 30, en français, à
l'église Unie de Sainte -Adèle, au
1300, chemin du Chantecler. Vous
pouvez maintenant nous rejoindre
au 450.512.8007

Bienvenue à tous !

Assemblée du Conseil de
Piedmont du 1er juin 2009
17 contribuables étaient présents. –
Une nouveauté pour cette assem-
blée : le maire et le directeur général
ainsi que les échevins suivaient l'or-
dre du jour à partir de leur porta-
ble.

Correspondance
a) MRC des Pays-d'en-Haut –

Procès verbal, assemblée d’avril
2009

b)Mutuelle des Municipalités du
Québec – Ristourne de 7744$ à
cause de leur bonne perfor-
mance, réclamation minimum

c) Association des constructeurs de
route – Ajustement du prix du
bitume

d)Accès Logis Québec – Bulletin
d’information

e) Tourisme Laurentides –
Adhésion 2009-2010

f ) Les journées de la culture – 25,
26, 27 septembre 2009

g) Société d’histoire et de généalo-
gie des Pays-d'en-Haut –
Demande de subventions

Le fait marquant de cette assem-
blée du 1er juin a été la déclaration
de l’échevin Ann Marie Colizza,
qui était de l’équipe du maire
Cardin, et qui siégera dorénavant
comme indépendante. Elle a reçu
des applaudissements parmi les
contribuables présents pour sa
déclaration, où elle a aussi fait part
de son attachement pour la petite
municipalité de Piedmont. Pour le
moment elle est en réflexion sur son

avenir politique, mais demeure
ouverte à l’idée de servir à nouveau.
À la fin de l’assemblée, le représen-
tant du journal lui a demandé si elle
avait l’intention de se présenter à la
mairie de Piedmont en novembre
prochain. Elle n’a ni confirmé, ni
infirmé.

Dans les premières minutes de
l’assemblée, Mme Colizza a voulu
poser une question sur le pavage du
chemin Avila partie Sud, qui selon
elle n’avait pas été prévu au budget.
Le maire l’a prestement invitée à
poser sa question au point 35 :
question du public. On sentait déjà
une tension dans l’air, situation qui
faisait contraste à l’unanimité habi-
tuelle que l’on avait connue dans le
passé.

Environnement
La situation financière de

Tricentris est toujours difficile. Les
ventes de matières résiduelles se
chiffrent à 230 000 $ par semaine.
Heureusement que l’on a créé un
fonds de stabilisation pour soutenir
la situation financière parce que
même la Caisse Desjardins a refusé
à Tricentris des fonds additionnels
pour leurs opérations courantes.

Sécurité publique
Annulation d’une résolution pour

l’achat de véhicules au montant de
182 000 $. Équipement rendu non
nécessaire à cause du transfert des
opérations à la Sûreté du Québec le
1er juillet prochain.

Les effectifs de l’ancienne Régie
de police de la Rivière-du-Nord

seront répartis comme suit à la
Sûreté du Québec : 16 iront inté-
grer la Sûreté de Prévost, Sainte-
Sophie et Saint-Hippolyte, pendant
que 14 intégreront la Sûreté de
Saint-Sauveur, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs.

Le service 911 qui était attribué à
la Régie de police de la Rivière-du-
Nord sera transféré à la CAUCA, le
centre d’appel des incendies de
Saint-Sauveur et Piedmont.

Jusqu’au 25 mai, les constats d’in-
fraction étaient traités à la Régie
centrale de la police de la Rivière-
du-Nord; depuis cette date, ils sont
traités à la CRPQ (Centre de ren-
seignements de la police du
Québec).

- Engagement d’un archiviste au
montant de 750$ pour la ferme-
ture des dossiers de la police de la
Rivière-du-Nord

Résolutions
Pour établir un protocole de res-

ponsabilité concernant la gestion
des ponts Gagliasi et chemin du
Moulin entre le ministère des
Transports et Piedmont.

- Contrat de peinture pour le
lignage des rues de Piedmont, au
montant de 17061$.

- Contrat de pavage du chemin
Avila (partie Sud), au montant de
59 306$.

- Autorisation au secrétaire tréso-
rier à protéger les créances lors de
la vente pour taxes impayées, qui
se tiendra le 10 juin par la MRC
des Pays-d’en-Haut.

- Demande d’un permis de boisson
pour la fête des familles le 8 août
prochain.

- Nomination du maire Cardin au
comité de la sécurité publique de
la MRC, comme représentant de
la Municipalité.

- Autorisation au maire et au secré-
taire-trésorier de signer l'addenda
protocole pour l’entente
Écocentre Saint-Sauveur, Sainte-
Anne-des-Lacs, Piedmont et
Morin Heights

- Annulation des montants de
règlements adoptés qui n’ont pas
été utilisés : soldes disponibles,
règlements d’emprunts, résilia-
tions, soldes résiduaires.

- Mandat à la firme d'avocat
Prévost Fortin D'Aoust, afin de
proposer une politique de tarifica-
tion de la cour municipale.

Règlement 757-07-09
Modification de l'article 4 : la sec-

tion 1.5 est modifiée afin de corri-
ger la définition de « bâtiment »
pour qu’elle se lise comme suit :
construction servant à abriter ou à
loger des personnes, des animaux,
des biens ou des choses; et d’ajouter
la définition suivante : résidence
pour personnes âgées : une rési-
dence où la personne âgée est loca-
taire en payant un espace pour se
loger à un exploitant (ou proprié-
taire) et où la personne âgée paie
également cet exploitant pour une
gamme plus ou moins étendue de
services, principalement reliés à la
sécurité et à l’aide, à la vie domes-
tique ou à la vie sociale, comme les
services de repas, les services d’assis-
tance personnelle (soins d’hygiène,

aides à l’alimentation, à la mobilisa-
tion et au transfert), les services de
soins infirmiers (à l'exception de
ceux offerts à domicile par le réseau
de la santé et des services sociaux),
les services d’aide domestique
(entretien ménager, entretien de
vêtements ou de literie, etc.) ou
d’autres types d’activités (loisirs,
transport, sécurité, surveillance).

État des revenus et dépenses com-
parés au budget du 27 mai 2009
- Revenus : 4 777 243$
- Budgeté : 5 248 345$
- Dépenses : 2 534 540$
- Budget disponible : 2713504$

Question du public
M. Gauthier demande si toutes

les demandes de dérogation
mineure sont toutes traitées de la
même manière ou selon les mêmes
critères; le maire Cardin prend note
de la question et il reviendra avec
plus d’informations. Cette réponse
laisse M. Gauthier perplexe.

Un citoyen se plaint de n’avoir pas
été traité équitablement par la
police de la Rivière-du-Nord lors
d’une vérification pour limite de
vitesse.

Monsieur Léo Bourget demande
au maire Cardin de s’excuser pour
la façon cavalière dont il aurait
traité l’échevin Ann Marie Colizza
au début de l’assemblée; le maire
refuse.

L’assemblée se termine vers
21h30.

Pour se tenir informé sur les diffé-
rents comités : www.municipalite.
piedmont.qc.ca, à la rubrique procès-
verbaux.
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Johanne Gendron

À la suite des voyages de découverte de la Nouvelle-France
par Jacques Cartier en 1534, François 1er, roi de France,
accordait à Jean François de Roberval, un protestant fran-
çais, un mandat comme lieutenant général du roi dans le
Nouveau Monde.

Anges et démons
Suspense de Ron Howard  Avec Tom Hanks,
Ayelet Zurer et Ewan McGregor.

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

Cinégars
Dan Brown a écrit Ange et

Démons avant son très connu
Code Da Vinci, certains disent
que c'est son meilleur livre. Ayant
lu les deux livres, je les ai trouvés
très très dans la même veine. Je
trouve qu'il en est de même pour
les films. Bon suspense, assez sou-
tenu, avec un Tom Hanks tou-
jours excellent, qui nous revient
avec un Robert Langdon recoiffé
(la chevelure qu'il arborait dans le
code a bien fait jaser). Un film qui
s'apprécie au grand écran. –
6.5/10

Ciné-fille
Robert Langdon se retrouve au

Vatican sur la piste des
Illuminatis, une société secrète de
plus de 400 ans, tout cela au
même moment où l'on doit élire
un nouveau pape, ce film, qui n'a
pas pu être tourné au Vatican,
n'en est pas moins crédible pour
autant. Le réalisateur Ron
Howard a fait du bon boulot, ce
film est bien fait, le suspense est
toujours présent et l'on ne s'en-
nuie pas, même si comme moi
qui ai lu le livre, je connaissais le
« méchant ». Un film à voir au
grand écran. – 7/10

Des nouvelles de la petite église blanche

Les huguenots au Canada



Éliane Houle

À la Coop Les jardins écolo-
giques de Prévost, l’écolo-
gie nous amène à voir le
jardin en trois dimensions.
Cela implique une planifi-
cation des structures et des
plantes qui jongle avec dif-
férentes hauteurs.  

Comme dans la nature, le jardin
sera donc composé de plusieurs
étages de plantes qui joueront un rôle
précis en fonction de leur grandeur :
le grand arbre, la plante grimpante,
l’arbre fruitier, l’arbuste, les plantes
hautes, moyennes et basses, puis le
couvre-sol. Cet espace vertical existe

aussi au niveau du sous-sol avec ses
étages de petites, moyennes et
grandes racines qui envahissent le sol
interne.

Étant donné que cette méthode de
culture ne nécessite pas de labour ni
de rotation des cultures, toutes les
structures du jardin peuvent être
construites de matériaux durables et
rester en permanence dans le jardin.
Ainsi, on installera des tuteurs auprès
de plusieurs buttes pour y pratiquer
une culture à la verticale : pois et
haricots grimpants ; tomates indéter-
minées ; concombres, courges et
citrouilles ; vignes, kiwi, houblon,
hydrangeas grimpants et toutes les
fleurs qui ont besoin d’être soute-

nues. Les arbres, les
clôtures, les murs et
même le maïs peu-
vent servir de tuteurs.
On pourra installer
des treillis à certains
endroits pour donner
un support à certaines
plantes. La construc-
tion de « condos à
patates » dans des
«cages à poules » peut
aussi donner lieu à
une production de
différentes plantes en
hauteur. Cette façon
de cultiver à la verti-
cale procure non seu-

lement une économie d’argent, de
temps et d’espace, mais elle multiplie
la capacité de production tout en
étant une source de créativité pour
l’agencement de plantes, de formes et
de couleurs d’une beauté inégalée. Le

condo à patates fait économiser de
l’espace, du sarclage et il donne un
rendement supérieur pour une
même surface de terrain. De plus, on
décuplera la production pour une
même quantité de semence.
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« N’oubliez pas
nos jeudis shows »

À la Coop Les jardins écologiques de Prévost

Le condo à patates

Début de l'installation des structures

Plan du jardin

1. Mettre 4 piquets autour d’une
surface de 4 pi par 4 pi (120
cm); 

2. Creuser 7
trous et placer
une patate ou
un morceau
de patate dans
chacun des
trous;

3. Remplir les
trous de com-
post et de
terre;                                           

4. Installer un treillis (broche à
poules) autour des piquets :
hauteur de 12 pouces (30 cm)
à la fois;

5. Travailler la terre autour du
treillis. Planter et
semer des annuelles
et des plantes grim-
pantes autour des
treillis;
6. Laisser un espace
libre du côté nord
pour faciliter l’ac-
cès;
7. Quand la plante
est bien poussée,
rechausser les plants

avec la terre tout autour, puis
entourer de terre et de com-
post à mesure que la plante
pousse en laissant seulement
l’extrémité de la plante à l’ex-
térieur; 

8. Quand la terre commence à
déborder, mettre un carton en
avant du treillis pour la retenir;

9. À mesure que les plantes pous-
sent, continuer à ajouter terre
et compost, puis une autre sec-
tion de treillis et carton en
montant de 12 pouces (30 cm)
à la fois;

10. Cueillir les patates du haut
vers le bas.
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MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN

VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Pour faire changement de la
bière traditionnelle, je vous
propose une bière à la pomme.
Rafraîchissante à souhait, pas
sucrée et pas amère. On en si-
rote une ou deux en attendant
que le BBQ soit prêt. Newton,
bière à la pomme de type ale.
(10930914) à 2.70$.

Le Liban offre sans contredit
des rapports qualité-prix extra-
ordinaires. Des produits de très
grande qualité à prix très inté-
ressants. Tout nouveau sur les
tablettes : Petit Noir 2005. Éla-
boré majoritairement avec du
Cinsault et complété avec de la
Syrah, du Grenache et du Cari-
gnan (encépagement tradition-
nel du Sud de la France). Ce
Petit Noir présente une couleur
rubis clair, en bouche le vin est
ample, avec du beau fruit et
des tanins très soyeux. Il fera
un très bon compagnon à vos
brochettes de bœuf. Petit Noir
2005, Vallée de la Bekaa,
Liban à 13$ (11097549).

Toujours de la vallée de la
Bekaa, un magnifique blanc du
Château Ksara. Élaboré avec du
chardonnay, du sémillon et du
sauvignon. Ce vin fait un court
séjour en barrique de chêne
merrain puis mis en bouteille.

Élégant, délicat, très belle per-

sistance et puissance veloutée.

Très beau vin à prendre à

l’apéro, des pâtes sauce crème

et champignons. Blanc de
blancs 2008, Château Ksara,
Vallée de la Bekaa, Liban à 16.
40$ (10210677).

Et pour terminer, un petit dé-

tour en Australie dans la région

de Barossa. Grant Burge (Ba-

rossa Vines) Cabernet Sauvi-

gnon et Merlot 2007. Élaboré

avec du cabernet sauvignon

(86%) et du merlot (14%), ce

vin est d’un rouge brillant et

profond. Au nez, des arômes

des de fruits rouges, d’épices,

de tabac, de cacao ainsi qu’une

touche végétale rappelant la

fougère. En bouche le vin est

ample, souple, bien structuré.

Alliant acidité et tanins dans un

équilibre presque parfait. Par-

fait pour accompagner vos BBQ

mais aussi pour des pâtes à la

sauce tomate un peu (beau-

coup…) épicée. Grant Burge

2007, Barossa Vines cabernet

sauvignon/merlot à 19.05$

(10340501)

Sans «C»

L’été débutera officiellement dans quelques jours et
je crois que nous sommes fin prêts à le recevoir. Entre
deux tontes de gazon et la chasse aux insectes
piqueurs, il fait bon se prélasser au soleil avec les
amis.

Isabelle Poulin

Toujours dans l’optique de
la nouvelle Bonne gouver-
nance, voici quelques ques-
tionnements préalables
qui, selon moi, ont une
forte incidence sur l’exer-
cice exemplaire du pouvoir
municipal.

QUI NOUS SOMMES
ET OÙ EN SOMMES-NOUS?
La connaissance du milieu

Une connaissance fine et actualisée
du territoire, du profil de ses acteurs
locaux et de leurs besoins, du fonc-
tionnement de l’administration
municipale, du budget, des infra-
structures, du droit municipal, des
dossiers et projets en cours ainsi que
des différents enjeux est un atout
indéniable pour l’élu qui aspire à
décider pour le bien de sa commu-
nauté en misant sur ses forces et ses
potentialités.

En fait, la connaissance du milieu
est le fondement sur lequel s’appuie
les décisions des élus municipaux.
Plus cette connaissance est approfon-
die, plus les décisions du conseil
municipal sont logiques, cohérentes
et conséquentes. C’est donc à partir
de cette connaissance du milieu que la
vision de la municipalité est établie.

VERS OÙ ON VEUT ALLER ?
La vision… d’un projet collectif
municipal

Dès lors que nous savons qui nous
sommes, nous pouvons envisager
concrètement vers où nous voulons
aller. Une vision claire et consen-
suelle des développements (écono-

mique, social, résidentiel, touris-
tique, culturel, environnemental,
etc.) futurs de la municipalité à
court, moyen et long terme est fon-
damentale pour une action structu-
rée dans le temps et orientée vers
l’amélioration constante. Sans
vision, une municipalité qui évolue
par le biais de ses décisions erra-
tiques sera condamnée à voguer
comme un bateau sans voile ni gou-
vernail.

COMMENT (QUAND) ?
Le plan stratégique et les plans
d’action

Une fois la vision connue et accep-
tée de tous, il importe de développer
un plan stratégique pour la munici-
palité. Ce plan permettra au conseil
municipal d’avoir un outil concret
et défini dans le temps, sur lequel les
élus pourront s’appuyer pour pren-
dre leurs décisions. Toute cette
démarche doit être réalisée dans la
transparence et la reddition de
compte.

Ce plan stratégique de même que
l’ensemble des plans d’action de la
Municipalité doivent au cours de
leur élaboration établir des cibles de
résultats précis en regard des res-
sources disponibles. Ce sera à partir
de ces cibles que seront déterminés
les bons indicateurs qui permettront
d’évaluer, de mesurer et de suivre

tant l’évolution du milieu que l’état
d’avancement des projets.

En ce sens, une préoccupation
constante du conseil municipal
pour le maintien d’une communica-
tion efficace avec et entre ses diffé-
rents acteurs, et l’application perma-
nente d’une attitude de pédagogie
par l’exemple sera un gage de réus-
site pour une action collective
concertée et efficace.

AVEC QUI ?

Développer une culture partena-
riale

Ainsi, la municipalité doit se per-
cevoir comme un catalyseur des
forces sociales locales. Ce sera dans
le cadre de partenariats qu’elle
mobilisera les acteurs dans une pers-
pective d’« empowerment » afin que
chacun s’investisse dans l’objectif
d’atteinte de la vision commune.
Arborant une approche d’ouverture,
elle cherchera constamment à favo-
riser l’augmentation de la participa-
tion citoyenne en développant des
structures qui permettront à la
démocratie de proximité de s’expri-
mer et d’avoir une véritable emprise
sur le processus décisionnel.

En terminant, il importe de préci-
ser que l’ensemble de cette
démarche doit se faire dans un esprit
d’apprentissage collectif, ce qui
signifie que l’on abandonne le
réflexe de chercher des coupables,
pour l’adoption d’une attitude d’ap-
prentissage par essai et erreur. De
cette façon, l’ensemble des acteurs
de la municipalité uniront leurs
efforts et leurs ressources de façon
concertée dans une optique d’ap-
prentissage et d’amélioration
constante dont l’objectif ultime sera
assurément l’augmentation du bien-
être de la collectivité.

L’œil surveille l’enfant qui joue,
mais un oiseau passe et l’œil le suit,
par réflexe, puis revient à l’enfant
sur qui l’image de l’oiseau se pose :
«C’est un drôle d’enfant / C’est un
oiseau / Il n’est plus là*». La pensée
est fuyante, sa machine saute par-
fois comme un disque rayé. Les
«disquedjòqués » (DJ) font danser
sur ce principe : déraper !

Et la parole n’échappe pas à cette
tentation du sentier parallèle, du
chemin de traverse. On superpose
deux usages, on confond des
termes; la phrase finit avec les
mots d’une autre; on se laisse
emporter par les mirages de la res-
semblance et les propos s’enfuient,

les mots laissent leur place à d’au-
tres : l’erreur n’est souvent même
pas relevée.

On parle que, au lieu de dire que
ou de parler de; on mentionne un
outil qu’on a besoin, au lieu d’un
outil dont on a besoin; on se rap-
pelle de quelque chose, au lieu de se
rappeler quelque chose, parce qu’on
confond rappeler quelque chose
avec se souvenir de quelque chose;
on affirme que l’autre était supposé
arriver à l’heure, au lieu de censé
arriver à l’heure… Pour y couper
court un peu, réglons au moins le
cas de ce cousinage supposé/censé ! 

Ce qu’on suppose est l’objet
d’une hypothèse : « Tu es en
retard; tu as eu une crevaison, je
suppose ? » donne naissance à : « ta
supposée crevaison », comme on
dirait : « ta prétendue crevaison »,
dont on donnera la preuve en
répliquant : «Cette crevaison, c’est
de ta faute : c’est toi qui étais censé
aller faire changer le pneu, non? ».
Avec ce « censé », ce qui est affirmé
est que le geste était prévu, avait
été annoncé : « c’est toi qui avait
promis d’aller faire changer le
pneu, non? ». 

Pour que ce soit plus clair, rappe-
lons que ce « cens » qu’on évoque
est celui de la redevance que le

paysan, censitaire, devait payer au
sénat romain, puis au seigneur du
domaine. Quand celui-ci procé-
dait à un recensement, c’était pour
identifier précisément  ceux qui lui
devaient le cens. Ils étaient censés,
en quelque sorte : on leur imposait
le paiement d’une redevance éta-
blie par le censeur, dont le rôle s’est
ensuite étendu à la surveillance et à
la censure. 

Être censé, de nos jours encore,
c’est devoir faire quelque chose,
être lié à une action prévue. Et ne
le confondons pas avec le « sensé »
qui évoque la compétence de per-
cevoir par les sens et de compren-
dre les choses. 

Par exemple : supposément sen-
sés, nos ministres Premier et de la
Santé sont censés accorder leurs
participes passés quand ils parlent,
mais leurs propos sautent comme
un disque rayé et nous les enten-
dons parler des promesses qu’ils
ont faits [faites, devraient-ils dire]
et des études qui ont été produits
[produites]; doit-on supposer qu’en
matière de qualité du français, ils
ne participent pas assez ?

* Saint-Denys-Garneau, Regards et
jeux dans l’espace, 1937

NDLR: Souhaitant consacrer les connaissances qu’elle a acquises sur les bancs d’école au profit des col-
lectivités, Isabelle Poulin est une maman de trois jeunes enfants qui étudie présentement à l’ÉNAP au
programme de Maîtrise en Analyse de la gestion urbaine. Bachelière en Relations internationales,
détentrice d’un certificat en Gestion des services municipaux et entrepreneure civique sensibilisée aux
diverses problématiques d’ordre social, économique et politique, elle cherche à développer des outils de
gouvernance concrets, dont l’utilité profiterait à l’ensemble des communautés.

Loin de moi l’idée de faire la morale au monde politique ou encore d’offrir
une réponse toute faite et sans équivoque au modèle actuel de gouvernance
municipale, mais permettez-moi de rêver un peu sur ce que, selon moi, pour-
rait être un monde idéal en politique municipale.
Ce que je souhaite essentiellement avec cette série d’articles, c’est de susciter des
débats dans les communautés, de faire naître une réflexion et une action col-
lective concertée ayant pour objectifs l’amélioration de la performance des
organisations municipales et ultimement, du bien-être des communautés. En
fait, j’aspire à favoriser le développement et le déploiement d’une nouvelle
façon de voir et de faire de la politique municipale.

En route vers la bonne gouvernance…

Permettez-moi de rêver un peu…
de politique municipale!



Benoit Guérin

L'Office de la protection du
consommateur annonce que Zellers
inc. a été déclarée coupable des
accusations portées contre elle en
vertu de la Loi sur la protection du
consommateur. Deux succursales de
l'entreprise étaient visées par les
actions de l'Office. La succursale de
Saint-Jérôme (secteur Saint-
Antoine) de son côté, bénéficiait de
l'exemption d'indiquer le prix sur
chaque bien. Elle se voyait reprocher
par l'Office d'avoir offert en vente
des biens sans placer à proximité du

bien l'étiquette obligatoire compor-
tant diverses informations relatives
au prix. Dans ce cas, Zellers s'est vu
imposer des amendes totalisant
25100$.

Un rappel des dispositions sur l'in-
dication des prix. Au Québec, les
commerçants ont l'obligation d'in-
diquer le prix sur tous les biens
offerts en vente dans leur établisse-
ment. Un commerçant peut toute-
fois se prévaloir de l'exemption pré-
vue au règlement pourvu qu'il res-
pecte les obligations qui y sont
prévues. Il doit alors utiliser un sys-

tème de lecteurs optiques reliés à
une base de données unique. Il doit
également apposer sur les tablettes
des étiquettes comportant notam-
ment la description et le format du
bien, son prix, et, pour les aliments,
le prix par unité de mesure. Le com-
merçant doit remettre un reçu de
caisse indiquant le nom de l'entre-
prise, le numéro de téléphone de
son service à la clientèle, la date de la
transaction, ainsi que la nature, la
marque et le prix du bien acheté.

À ces dispositions s'ajoute l'obliga-
tion pour le commerçant de respec-

ter une politique d'exactitude des
prix. Cette politique prévoit que le
prix le plus bas prévaut et, qu'en cas
d'erreur, le commerçant devra
remettre gratuitement le bien au
consommateur si son prix est de dix
dollars ou moins, ou lui accorder un
rabais de dix dollars sur le prix de
détail corrigé du bien, si son prix est
de plus de dix dollars. Le commer-
çant qui adhère à cette politique
doit l'afficher dans son établisse-
ment et la reproduire périodique-
ment dans sa circulaire.

Et vous, comment célébrerez-
vous?

Nous célébrerons nous aussi le 24
juin la fête nationale et le retour
des beaux jours. La Ville de Prévost
organise sur le terrain de la gare, de
nombreuses activités cette journée-
là, ainsi qu’un spectacle musical et
un feu d'artifice en soirée. Les
bénévoles de la gare vous accueille-
ront chaleureusement et vous offri-
ront de quoi vous désaltérer : eau,
jus, bière, sangria et café. En pas-
sant, vous pourrez admirer dans
notre galerie la collection de toiles

réalisées par plu-
sieurs artistes, mais
qui représentent
toutes la gare sous
différents aspects et
à des époques
diverses. Nous sou-
haitons un bon
rétablissement à
madame Ginette
Pilon qui n’a pu
exposer durant ce
mois-ci, car elle a
dû être hospitalisée.

Une nouvelle bénévole
Depuis quelques semaines déjà,

c’est madame Yvonne Locas qui
vous accueille à la gare les samedis
après-midi. Cette jeune semi-
retraitée du ministère des
Transports a bien des projets de

voyages, mais son
principal intérêt est
de profiter de la vie!
Nouvellement arri-
vée à Prévost, elle
profite de notre bel
environnement et
vous offre son sou-
rire et sa bonne
humeur.

Les journées de la
Culture 2009

Bien sûr, c’est
encore loin ! Mais
cette année le
Comité de la gare de

Prévost, en collaboration avec
Nicole Deschamps, la conceptrice
de notre site internet, a mis sur
pied un projet interactif qui
s’adresse à toute la population pré-
vostoise de tous les âges. Le projet
Passé-Présent sur le quai et sur le
web de la gare de Prévost, se dérou-
lera les 26 et 27 septembre. Il
offrira une expérience interactive
en nouvelles technologies (web)
par le biais d’entrevues (montage
vidéos) collecte d’artefacts et de
photos (numérisation) issus de la
population. C’est pourquoi nous
vous invitons, vous les jeunes, qui
peut-être aurez le temps de jaser
avec vos grands-parents durant
l’été, à leur poser des questions, à
leur demander des photos
anciennes et à vous faire raconter
des histoires du temps où les trains
roulaient encore sur la piste du P’tit

train du Nord… Durant ces deux
jours, des professionnels (concep-
teurs, cinéastes, programmeurs et
techniciens) seront présents pour
vous informer.Les éléments recueil-
lis dans vos familles viendront enri-
chir le patrimoine et le site Internet
de la gare de Prévost !

Pour les tout-petits, il y aura un
atelier de fabrication et un specta-
cle de marionnettes. Pour réjouir
tout le monde, la musique enle-
vante de Percu-fun. Apportez vos
djembés!

En attendant, bon été à tous !
Venez nous rencontrer ! À partir de
juillet, nous offrirons à deux jeunes
étudiantes Sarah-Maude et Maguy
une première expérience de travail
à la gare : leur présence permettra à
nos fidèles bénévoles de prendre,
eux aussi, des vacances.
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Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org

DERNIER
ARRET

vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost

Le jour le plus long à la gare aussi
Catherine Baïcoianu

Les Amérindiens considèrent que le solstice d’été repré-
sente la joie de vivre, la confiance en la vie, l’enthou-
siasme. C’est pourquoi la journée du 21 juin ils vont pré-
parer une fête en silence afin de recueillir les bonnes
énergies du jour le plus long de l’année. Le soir, ils chan-
tent et dansent afin de célébrer le temps des grands
cadeaux de la Mère-Terre et le retour pour les humains de
l’énergie créatrice.

Yvonne Locas

Location
à

partir
de

675$/mois

450.712.5245450-432-3762

1428, montée Rainville, Prévost
450-224-2577

Indication et exactitude des prix

Zellers inc. déclarée coupable

Caisse populaire Desjardins de Saint-Jérôme

Inauguration du
centre de services
de Prévost

Il n'était pas possible de pêcher dans le petit étang.

Histoire de pêche

Situés au 2637, boulevard
Curé-Labelle à Prévost, les nou-
veaux locaux du centre de ser-
vices de Prévost de la Caisse
populaire Desjardins de Saint-
Jérôme ont été inaugurés le 8
juin 2009. Outre leur nouvelle
localisation, les membres de la
Caisse bénéficieront de modes
d’accès automatisés et virtuels
ainsi que d’heures d’ouverture
prolongées, notamment le
matin dès 9h. Président de la
Caisse, M. Marcel Lauzon a
profité de l’occasion pour
remercier les membres d’accor-
der leur confiance à leur institu-
tion financière. La qualité et la
compétence de son personnel
ont également été soulignées.

Ronald Raymond 

Le petit lac du parc de la Rivière-du-Nord était désert le 13 juin dernier, car
l'accès à la fête de la Pêche avait été restreint à quatre écoles de la région la
journée avant. Il n'était pas possible de pêcher dans le petit étang, mais Bruno
Labonté a profité de la rivière pour initier à la pêche ses trois garçons :
Alexandre, Justin et Cédric. Cette année, la direction du parc de la Rivière-
du-Nord a modifié l'organisation de cette journée, car la participation était
devenue trop importante pour la pêche au petit lac, où plus de mille per-
sonnes sont venues l'an dernier. La pêche pour la journée est possible dans la
rivière et les personnes doivent acquitter leur droit de passage du parc.



Joyeux anniversaires aux
membres nés en juin

Lise Montreuil

Marcelle Coulombe et Léo
Couture, le 2 juin – Georgette
Gagnon, Gem Ribotti et Jean
Bédard, le 3 – Roméo Gauthier, le 8
– Gisèle Laniel et Jean-Guy
Mallette, le 9 – Simone Huot et
Gilles Mitchell, le 11 – Rita Matte,
Ernest Forget et Robert Cléroux, le
12 – Micheline Lefebvre, le 13 –
Rolande Labrecque, le 15 – Murielle
Gauthier, Céline Major et Norma
Demers, le 17 – Gisèle Beauchamp,
le 20 – Anne Major et Suzanne
Beaucage, gagnante des fleurs, le 22
– Denise Laporte, le 28 – Alain
Heine, Yvon Létourneau et Liette
Piché, gagnante du gâteau, le 30 –

Joyeux anniversaire à tous les
membres et félicitations à Suzanne
Beaucage, gagnante des fleurs, et à
Liette Piché, gagnante du gâteau.
Nous vous souhaitons bonheur et
santé. Grand merci à nos généreux
commanditaires, Geneviève Maillé
de Les Fleurs de Geneviève, et à
Dominic Piché, du Marché Axep,
qui chaque mois de l’année, nous
offrent fleurs et gâteau.

À chacune de nos soirées men-
suelles, nous offrons des prix de pré-
sence gracieusement offert par diffé-

rents commanditaires.
Le mois passé, Georges-
Étienne Gagnon, de la
Pharmacie PROXIM,
Guillaume Lorrain, de
Botanix et Frédéric
Tessier, du Resto Bar
L’Escale, étaient nos
généreux donateurs.
Mille mercis à chacun de
vous : ce geste est très
apprécié par nos mem-
bres.

Nous déplorons le
décès accidentel de l’un
de nos membres, André Boivin, 60
ans, fils de Yvette Boivin, membre
de notre Club depuis très long-
temps. Bien que demeurant à Oka,
il était presque toujours présent à
nos soirées afin d’accompagner sa
mère, qui adore danser. Il nous
manquera beaucoup. Nos plus sin-
cères condoléances à toute la
famille.

Depuis la première semaine de
juin, les citoyens de Prévost ainsi
que les membres de notre Club
auront la possibilité de jouer au
Shuffleboard (Palet) à l’extérieur sur
l’ancien site de la Pétanque. Grand
merci à Christian Schryburt, direc-

teur du module Loisirs, culture et
vie communautaire à Jean-François
Coulombe, coordonnateur du
module ainsi qu’à monsieur le maire
et aux membres du comité de la
Ville de Prévost : les efforts déployés
aux loisirs et au bien-être de la
population en général ne peuvent
qu’apporter des bienfaits aux conci-
toyens de notre ville, des plus jeunes
au plus âgés. Merci à vous tous ainsi
qu’à Jean-Pierre Joubert, conseiller
délégué municipal au comité des
aînés, qui travaille d’arrache-pied à
organiser l’aide nécessaire aux
besoins de ces personnes souvent
isolées.

Les activités régulières
du Club ont cessées à la
mi-mai pour la saison
estivale. Le Bal en
blanc,  le samedi 13 ter-
mine les soirées. Retour
en septembre. Deux
courts voyages sont à
venir: La Fabuleuse, le
11 et 12 juillet, specta-
cle pour lequel il reste

encore des places. Seule
différence, les chèques
ne sont plus acceptés, ni
la fausse monnaie….
Vous êtes tous les bien-

venues : membres : 359 $/pers.;
non-membres : 369 $/pers., tout
inclus. Le séjour au Centre de
vacances l’Étoile du Nord, à Saint-
Donat, du 14 au 17 août est com-
plet, mais nous acceptons des noms
sur la liste d’attente, en cas d’annu-
lation. Info : Lise, au 450-224-
5024. Le dernier bingo aura lieu le
mardi 16 juin, au Centre culturel, à
13 h 30. Info : Thérèse, au 450-224-
5045.

Je vous souhaite un été ensoleillé :
bonnes vacances à tous!

450-431-5061

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

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 – Famille de musiciens allemands.
2 – État des É.U. dont la capitale est Salem.
3 – Peintre naïf surnommé le douanier.
4 – Reine d’Égypte épouse d’Aménophis IV.
5 – Dieu de l’amour. 
6 – Île située près de Québec, l’Île d’…
Mot (ou nom) recherché : Grande île d’Indonésie.

1  2  3  4  5  6

1 – On les prend à son cou pour fuir.
2 – Cahier cartonné pour ranger des photos.
3 – Garder des marchandises volées.
4 – Animal fabuleux qui crache du feu.
5 – Religion des musulmans.
6 – Le plus froid des points cardinaux.

Mot (ou nom) recherché : Botanique ou zoologique.
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P E R D U

Horizontal
1- De la mer Rouge, on y accède par le canal de

Suez.
2- Préposition - Facteur rhésus - Épouse

d'Héraclès.
3- Manquent d'originalité.
4- Décore - Personnel - Cale.
5- Chapeau à large bords - Des Andes.
6- Félins - Après Washington.
7- Tour - Pronom - Pétrie.
8- Ce dit d'une plante mature - Vieux collège.
9- Note - Prend fin - Cobalt.
10- Épousa son frère - Sages.
11- Espace économique européen - Savourée à

la cabane - La moitié d'une mouche.
12- Pas là.

Vertical
1- Se situait entre le Tigre et l'Euphrate.
2- Croisés en divers sens.
3- Greffé - C'est à dire.
4- Caractère d'une illusion (pl).
5- Surtout vert au Japon - Cyclomoteur 

- Terbium.
6- Saute - Dense.
7- Cérémonie - Samarium - Paf.
8- Nom ou prénom - Éthéré.
9- Passent le col et grimpent la dent.
10- Arrivée - Sud-ouest - On l'aime ensoleillé.
11- Certitudes absolues.
12- Extrait concentré - Grivoise.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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À gauche : Brigitte Latour, de Les Fleurs de Geneviève, qui offre les
fleurs à la fêtée Suzanne Beaucage; et Liette Piché, gagnante du gâteau,
qui est offert par Loulou Bérubé, de AXEP Plus ; et enfin, le très distin-
gué Joseph Adornetto, le vice-président du Club.
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Acheteurs de maison
ou condos neufs

Attention… Soyez vigilants
Saviez-vous qu’un entrepre-

neur qui participe à la
construction d’une maison ou
d’un condo et qui n’a pas été
payé par l’entrepreneur ou le
propriétaire qui l’a engagé,
peut inscrire une hypothèque
légale pour la plus-value don-
née à l’immeuble sur lequel les
travaux ont été effectués.
Jusque-là l’acheteur éventuel
n’a pas trop de problèmes.

Il faut toutefois comprendre
que l’entrepreneur peut inscrire
son hypothèque jusqu’à 30
jours après la fin des travaux. Il
est tout à fait possible que
cette hypothèque ne soit ins-
crite qu’après la signature de
votre contrat de vente surtout
si vous achetez un immeuble
tout neuf ou un immeuble en
construction. À ce moment une
fois votre magnifique condo ou
maison entièrement payée
(dont une partie est toujours
due à votre institution ban-
caire), il est possible que l’en-
trepreneur inscrive son
hypothèque et que votre ven-
deur lui ait pris la poudre d’es-
campette sans payer ses
fournisseurs et sous-traitants.
Vous serez donc responsable
d’une hypothèque que vous
n’avez pas contribué à créer et
ce, même si vous avez acquitté
la totalité du prix d’achat de
votre immeuble. Vous devrez
acquitter cette hypothèque ou
encore selon le cas investir
temps et argent pour la faire
radier ou négocier à la baisse.

Pour éviter les mauvaises sur-
prises, n’hésitez pas à discuter
d’assurance titre avec le notaire
qui préparera votre contrat
d’achat ou encore retenez pour
une période de 30 jours les
sommes nécessaires pour ac-
quitter les hypothèques qui
pourraient être inscrites sur
votre immeuble. Soyez aussi
prévenus que des personnes
qui ont négligé de payer leurs
fournisseurs et sous-traitants
dans la région de Saint-Jérôme,
en laissant les acheteurs de
leurs immeubles avec des cen-
taines de milliers de dollars de
dettes font maintenant affaire
dans les nouveaux développe-
ments immobiliers de Prévost.
Soyez donc particulièrement
vigilants dans l’acquisition de
votre demeure dans laquelle
vous investirez sans doute des
dizaines voire des centaines de
milliers de dollars.

Isabelle Schmadtke

La Marche de la mémoire, a ramassé 7 000 $ au profit de la maison Aloïs
Alzheimer à Saint-Jérôme, où 100 marcheurs dont ces jeunes de la famille de
Denis Samson de la halte répit, accompagnés des pompiers ont généreusement
offert leur temps et visibilité, afin de donner un bon coup de pouce à la cause.

Marche de la mémoire à Saint-Jérôme
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En effet, le mardi 26 mai dernier,
malgré un temps frisquet, plus
d’une centaine de participants se
sont donnés corps et âme sur un cir-
cuit réputé très technique.

Nous retrouvons sur ce circuit plu-
sieurs défis de taille qui exigent de la
dextérité et de l’endurance. Ces qua-
lités font que ce circuit s’impose de
plus en plus comme un incontour-
nable sur la scène du vélo de mon-
tagne dans les Laurentides.

Pour les trois étapes qui se dérou-
lent à Prévost, nous retrouvons les
increvables du Club de Plein Air de
Prévost qui sont responsables de
l’organisation et de l’entretien des
sentiers. La troisième course se
déroulera le 16 juin prochain, tou-

jours dans l’arrondissement des Clos
des Prévostois.

Pour connaître le classement des
athlètes ou pour plus d’informations,
consultez le site de la Fédération
Québécoise des Sports Cyclistes à
l’adresse suivante : www.fqsc.net

André Dupras

Vous savez sans doute que
le soccer est le sport le plus
pratiqué au monde! Mais
savez-vous qu’il est aussi
très populaire dans les
Laurentides et que cette
tendance augmente d’an-
née en année?

La preuve, le président de
l’Association régionale de soccer, M.
Sylvain Millette, et la directrice
générale, Mme Diane Lussier, étaient
très heureux de rencontrer les
médias pour le lancement de la sai-
son et de mettre l’accent sur le déve-
loppement dans la portion nord des
Laurentides.

Cette association, qui représente
19 clubs répartis dans les
Laurentides, regroupant près de
14 000 joueurs et joueuses, connaît
un développement remarquable
tant au niveau du nombre de
joueurs, du niveau de compétition
que des infrastructures.

Depuis quelques années, les clubs
au Nord démontrent de l’intérêt à
progresser dans leurs niveaux de
compétition et travaillent fort à leur
développement. Plusieurs fusions se
sont déroulées cette année, les Clubs
de Saint-Colomban, Prévost
(Patriote) et Pays d’en Haut sont
devenus le FC Boréal. D’ailleurs,
pour la première année, le nouveau
club FC Boréal présente deux
équipes juvéniles de niveau AA et le
club de Saint-Jérôme, une équipe.

La Fédération de soccer du
Québec aura 100 ans l’an prochain,
mais le développement a vraiment
pris son envol seulement depuis une
trentaine d’années. Ce qui a vrai-
ment déclenché l’engouement chez
les jeunes, ce sont les initiatives que
la Fédération et l’Association ont
prises pour que les jeunes puissent
apprendre en jouant. Pour ce faire,
ils ont mis sur pied des matchs de 4
contre 4 et 7 contre 7. Ce fut une
révélation pour un bon nombre de
jeunes.

Pour sa part, M. Denis Corbeil,
président du FC BoréaL, était fier
de présenter la nouvelle mouture du
FC Boréal, qui pour l'année 2009
comptera 56 équipes Timbits, 34

équipes Intra, 39 équipes niveau A,
4 équipes niveau 2A, pour un total
de 133 équipes.

Nous retrouvons plusieurs jeunes
de notre région qui sont dans une
des équipes du FC Boreal :
- de Piedmont, 10 joueuses et 22

joueurs (total 32)
- de Prévost, 156 joueuses et 250

joueurs (total 406)
- de Sainte-Anne-des-Lacs, 13

joueuses et 40 joueurs (total 53)
On le voit, le soccer est en santé

dans notre région et cela est une très
bonne nouvelle pour nous tous. Le
soccer est un beau sport, qui incite

les jeunes à travailler en équipe et à
se faire confiance. Pour connaître le
calendrier des matchs, visitez le
super site Web du FC Boréal, à
l’adresse suivante www.fcboreal.com
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Votre enfant se plaint de douleur après avoir
pratiqué un sport quelconque qui implique
des impacts… et curieusement, vous notez
une bosse sur le devant de son tibia, juste en
dessous de la rotule. Cela peut être la mani-
festation de la maladie d’Osgood-Schlatter.
Ce type d’affection se caractérise par une
excroissance osseuse (grossissement de l’os)
au niveau de l’insertion du tendon du qua-
driceps sur le tibia. La douleur à cet endroit
provient des microtraumatismes répétés
exercés sur le tibia par le tendon du quadri-
ceps et ce, souvent avec la pratique de sports
à impacts. La plupart du temps, ce problème
découle du fait que le quadriceps d’un jeune
sportif est fort et développé, et exerce une
tension excessive au niveau de son insertion
sur le tibia.

La maladie d’Osgood-Schlatter touche prin-
cipalement l’adolescent sportif et le grand
enfant qui a subi une poussée de croissance
rapide. Elle est plus fréquente chez le jeune
garçon entre 12 et 15 ans, lors de la période
de croissance.

L’examen clinique par votre médecin de fa-
mille ou par un physiothérapeute suffit à as-
surer le diagnostic. Tout d’abord, votre
enfant présente une boiterie après le sport.
Puis la douleur peut s’intensifier et devenir
permanente, présente même au repos. La
douleur est localisée à la partie avant et
haute du tibia. À la palpation, cette région
peut être enflée et douloureuse. Le genou
lui-même, ainsi que la rotule, sont indolores.
La radiographie du genou est non obligatoire
et on peut s’en passer lorsque les symptômes
sont des 2 côtés et que le tableau clinique
est fort évocateur pour le médecin ou le
physiothérapeute.

La maladie d’Osgood-Schlatter est bénigne
et évolue sans séquelle après l’arrêt de l’ac-
tivité sportive dans plus de 90% des cas. Si le
repos sportif est respecté, la guérison se fait
habituellement en quelques mois, mais de-
mande parfois plus de temps. Les douleurs
peuvent persister parfois un an ou deux.

Il n’y a aucun traitement médicamenteux
spécifique. Aussitôt le diagnostic fait, une
diminution importante, voire un arrêt com-
plet de l’activité physique s’impose : prolon-
ger le sport en dépit de la douleur peut
nettement aggraver la situation et risque
d’augmenter la durée nécessaire à la dispa-
rition de la douleur.

Lorsque la douleur s’atténue, il est possible
de retourner au sport, mais de façon pro-
gressive et il est important de cesser le sport
aussitôt que la douleur se fait sentir. Il est
important de considérer que, même après la
disparition de la douleur, il faut être prudent
dans la reprise de l’activité sportive, et cela,
tant que la croissance de votre enfant n’est
pas achevée.

Toutes les activités sans impact et sans sol-
licitation importante des jambes peuvent
être pratiquées telles que la natation et le
vélo. De plus, avant de pratiquer une acti-
vité sportive, il est important d’étirer le qua-
driceps (le devant de la cuisse) et les
ischios-jambiers (le derrière de la cuisse) afin
de diminuer le stress sur le devant du tibia.
La physiothérapie peut également aider à
contrôler la douleur et rééquilibrer les
groupes musculaires à l’avant et à l’arrière
du genou, tant au niveau de la flexibilité que
de la force. Il arrive parfois qu’on doive im-
mobiliser le membre inférieur atteint lorsque
l’on est devant un enfant ou un adolescent
hyperactif dont la coopération face à l’arrêt
des activités physiques nous paraît difficile.

Si votre ado a mal aux genoux, soyez
alertes !

Jasmine Perreault
Physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com

OSGOOD-SCHLATTER,
UNE MALADIE MÉCONNUE !

AVIS PUBLIC

PROMULGATION
Règlements 610 et 499-1

AVIS est donné que le conseil mu-
nicipal de la Ville de Prévost a
adopté les règlements suivants
lors de la séance ordinaire du 14
avril 2009 et du 8 juin 2009.

Règlement no 610 «Règlement
décrétant le prolongement de
l’égout sur le boulevard du Curé-
Labelle dans le secteur de la rue
Leblanc et autorisant un emprunt
de 150 000$ nécessaire à cette
fin ». Le règlement 610 a reçu l’ap-
probation de la ministre des
Affaires municipales, des Régions
et de l’Occupation du territoire,
madame Nathalie Normandeau, le
4 juin 2009.

Règlement no 499-1 «Amende-
ment au règlement 499 décrétant
une délégation de pouvoirs à cer-
tains fonctionnaires municipaux».

Les personnes intéressées pourront
prendre connaissance de ces rè-
glements 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 jeudi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi
de 8 h 30 à 12 h.

Les règlements no 610 et 499-1
entrent en vigueur conformément
à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR
DU MOIS DE JUIN DEUX MILLE
NEUF (2009).

Mylène Brière, avocate
Greffière adjointe

Élection municipale du 1er novembre 2009
Concours # 09-22

Dans le but d’assurer le bon déroulement de l’élection municipale qui se
tiendra le 1er novembre 2009, le président d’élection et greffier doit,
conformément à la Loi, procéder à la nomination d’un nombre suffisant
de personnes pour le seconder dans sa tâche. Les candidats recherchés
doivent être fiables, disponibles, impartiaux et posséder un bon juge-
ment. L’expérience dans une fonction similaire n’est pas nécessaire
quoique souhaitable. Une séance de formation à cet effet sera dispensée.

Les postes offerts sont les    :
➢ Agent réviseur
➢ Commissaire de la commission de révision
➢ Membre de la table de vérification
➢ Préposé à l’accueil
➢ Préposé à l’information et au maintien de l’ordre (primo)
➢ Président de la commission de révision de la liste électorale
➢ Président de la table de vérification
➢ Scrutateur
➢ Secrétaire de bureau de vote

La rémunération du personnel électoral est établie par le conseil muni-
cipal, conformément à la Loi.

Si vous désirez occuper un des postes mentionnés, veuillez nous
envoyer vos coordonnées ainsi qu’un court résumé de votre expérience,
au plus tard le vendredi 28 août 2009.

VILLE DE PRÉVOST
Concours # 09-22 – personnel électoral
par courriel : reshum@ville.prevost.qc.ca

par la poste : 2870 boulevard du Curé-Labelle, Prévost,
(Québec) J0R 1T0

Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

OFFRES D’EMPLOI – PERSONNEL ÉLECTORAL

Les clubs de soccer 

Le ballon rond roule dans le Nord!

André Dupras

Pour une deuxième année
consécutive, nous retrou-
vons trois étapes du circuit
Merrell à Prévost. Cette
compétition de vélo de mon-
tagne, qui compte 11 étapes
réparties entre Val-David,
Saint-Jérôme et Prévost, est
très prisée par les amateurs
de vélo de montagne.

Club de Plein Air de Prévost

Ça roule chez nous…

Stéphane Martin, Linda Gagnon et une des commissaires de la course.

Denis Corbeil, président du FC Boréal

Ça tourne sec !
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A la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
B O R N É O

1. Bach 4. Néfertiti
2. Orégon 5. Éros
3. Rousseau (Henri) 6. Orléans

1  2  3  4  5  6

J A R D I N

1. Jambes 4. Dragon
2. Album 5. Islam
3. Receler 6. Nord

Le gagnant du DÉFI de
mai est Michelle Raby, 10
ans de Prévost.

Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui au-
ront eu les bonnes réponses et verra son nom et sa photo
publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y se-
ront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes
(18 ans et moins) des municipalités desservies par le Jour-
nal c'est-à-dire : Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-
Lacs. Nous acceptons un coupon réponse par personne et
les fac-similés sont acceptés.

Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je      ____________________________________________

RÉPONSES DE MAI 2009
CHARADE:
Goût – Ver – Ne – Ment = Gouvernement
MOT PERDU:1  2 3 4 5

M A R É E
1 – Mât  2 – Agneau  3 – Rosée  4 –Écriture  5 – Égypte
QUI SUIS-JE ? Le Japon 

COUPON-RÉPONSE

Juin 2009

Nom --------------------------------------------------------------------

Ville --------------------------------------------------------------------

Âge  ----------------------------- Tél------------------------------------

Charade
- Mon premier est le contraire du

bien. _______
- Mon deuxième est un liquide es-

sentiel à la vie._______
- Mon troisième est la première

note de la gamme. ______

- Mon quatrième est un groupe
d’élèves placés deux par deux et
en ligne. ______

- Mon tout sert à qualifier
quelqu’un ou quelque chose qui
sent mauvais. ______________

Placez dans la case appropriée, la pre-
mière lettre de la réponse de chaque
énigme, vous obtiendrez ainsi le mot re-
cherché.

1  2  3  4  5

❑ ❑ ❑ ❑ ❑
1 – Substance visqueuse sécrétée par

les conifères.
2 – Grande chaîne de montagnes

(8,000 km) de l’Amérique du Sud.
3 – Période historique où se situent

plusieurs contes et récits d’aven-
tures.

4 – Sa capitale est Madrid.
5 – Le plus vaste pays du monde avec

plus de 10,000 km d'est en ouest,
sa monnaie est le rouble.

Mot recherché : Faire avancer un
canot.

À la recherche du mot perdu

Odette Morin

Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une carte-ca-
deau d’une valeur de 30$ à la librairie Renaud-Bray en participant au
concours DÉFI. 

Qui suis-je? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 

- En général, je suis aménagé dans la cour arrière.
- On prépare mon sol à la fin du printemps pour y mettre des semences et

des plants de légumes.
- De plus en plus, on le cultive de façon biologique.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre coupon-
réponse dans la boîte du concours DÉFI à la Bibliothèque Jean-Charles Desroches de
Prévost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le au Éditions Prévotoises, concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldeprevost.ca. 

SO
LU

TI
ON

DE
S

JE
UX

Mots croisés - Odette Morin

Florence Frigon

Comme nos parents et avant eux
nos grands-parents, pourquoi ne
pas utiliser un coin du jardin pour
y cultiver des produits que nous
aurons le plaisir de retrouver sur
notre table.  C’est de ce défi que
monsieur Normand Fleury, tech-
nicien et conférencier en horticul-
ture, nous a entretenus en mai der-
nier. 

La réussite de son potager est en
relation  étroite avec la connais-
sance du sol, l’utilisation des com-
posts et des paillis, la rotation des
cultures, les fertilisants écolo-
giques, et ce, dans le respect de la

politique environnementale de
notre Municipalité.

Afin de satisfaire notre curiosité
et d’en apprendre davantage, la
SHEP organise une visite du pota-
ger biologique de Mme Odette
Morin, de Prévost, le 19 août pro-
chain.  Mme Morin  est passée maî-
tre dans la culture de légumes en
pot, puisque son terrain est princi-
palement un sous-bois.

Bel été et prenez le temps d’ad-
mirer votre jardin!

N.B. La reprise de nos conférences
mensuelles se fera le 30 septembre
prochain. 

À L’AGENDA DE CET ÉTÉ,
nous préparons

deux visites de jardins

26 juillet 

Jardin de M. J. P. Laliberté à
Lachute (personne à contac-
ter : Mme Denise Morinville
450-227-5123

19 août 

Potager de Mme Odette
Morin (personne à contacter :
Mme Jocelyne Bélanger 450-
224-2258

Édith Smeesters

La plupart des gens aiment les
annuelles – même si elles ne
durent qu'une saison – car elles
fleurissent tout l’été. Cependant, si
vous ne voulez pas passer la saison
à arroser, il faudra choisir des
espèces tolérantes à la sécheresse,
car de toutes les plantes, les
annuelles sont celles qui nécessi-
tent le plus d'arrosage.
Un des facteurs qui augmente leur
tolérance à la sécheresse est la faci-
lité et la rapidité avec laquelle elles
vont développer un bon système
racinaire. Un sol meuble, fertile et
retenant bien l'humidité est alors
essentiel, sauf pour les espèces pré-
férant les sols pauvres
Achetez des annuelles qui ne sont
pas encore en fleurs. Le choc de
transplantation sera moins impor-
tant et cela donnera le temps à la
plante de mieux développer son

système racinaire
avant la production
des fleurs. Au besoin,
coupez les fleurs
avant de transplanter
Pour amoindrir le
choc de transplanta-
tion, essayez d'obte-
nir des annuelles en alvéoles indivi-
duelles. En effet, le stress occa-
sionné par le découpage des racines
est très important. Il existe d’ail-
leurs plusieurs annuelles que vous
pouvez semer directement en
pleine terre au Québec, car elles se
développent très rapidement. C’est
le cas du pavot de Californie
(Eschscholzia californica), de la
vipérine (Echium vulgare) et du
cosmos (Cosmos sp.).

De bons choix
Le pourpier (Portulaca grandiflora)
Le soleil de Californie (Tithonia
rotundifolia)

Le cléome (Cleome
hassleriana) 
La pervenche de
Madagascar (Catha-
ranthus roseus)
Le coréopsis annuel
(Coreopsis)
La gazanie (Gazania) 

Le zinnia du Mexique (Zinnia haa-
gena)
La rudbeckie hérissée (Rudbeckia
hirta)
Le pennisetum pourpre (Pennise-
tum setaceum rubrum)
La célosie (Celosia)
L’immortelle (Helicrysum sp)
Pour plus d’information sur les
plantes adaptées à la sécheresse,
consultez l’ouvrage Aménagement
paysager adapté à la sécheresse, de
J. Bougie et E. Smeesters, Broquet,
2004. 

Le plaisir de récolter ses légumes biologiques

Comment choisir les annuelles

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

1 M E D I T E R R A N E E

2 E N R H I O L E S

3 S T E R E O T Y P E E S

4 O R N E M E I V E

5 P E T A S E A N D I N

6 O C E L O T S I D C

7 T R I L M A S S E E

8 A O U T E E E T O N

9 M I E X P I R E C O

10 I S I S A V I S E E S

11E E E T I R E T S E

12 S A B S E N T E E

Cosmos

Benoît Guérin

Les environs du lac Marois à Sainte-Anne-des-Lacs vers 1943. Carte postale originale : Collection privée de l’auteur

Lac Marois



Ce sont tous des musiciens de la
région qui ont fait partie de la pro-
grammation 2008-2009 de
Diffusions Amal’Gamme. Année
après année, nous nous faisons un
devoir de faire connaître tous ces
artistes qui nous entourent, et qui
souvent, se sont produits à travers le
monde 

En 2009-2010, de nombreux
noms viendront se greffer à la liste
ci-haut mentionnée; soit :
Guillaume Rochon, Nicolas Jarret et
Daniel Moranville du trio No So
Cubanos, les pianistes Yogane
Lacombe et Alexandre Robillard,
Ugo Monticone et Julie Corbeil qui
viendront nous présenter une ciné-
conférence sur l’Inde. Cet engage-
ment de Diffusions Amal’Gamme
envers les artistes d’ici a permis la
réalisation de nombreux projets mis
de l’avant par ceux-ci. On n’a qu’a
penser aux séries de concerts confé-
rences avec le regretté Jorge Gomez
Labrana, aux séries sur l’histoire du
jazz présentées par Raoul Cyr et son
quatuor, aux soirées celtiques du
groupe Aveladeen, projet né d’une
collaboration avec Michel Dubeau,
du projet Lueurs de Pascal Tremblay
présenté en primeur au centre cultu-

rel au printemps 2008 et qui a inau-
guré l’utilisation de l’église Saint-
François-Xavier par Diffusions
Amal’Gamme en janvier 2009.

Souvent ces projets, après avoir été
lancés dans nos programmations,
prennent de l’ampleur et comme
c’est le cas pour le quatuor
Aveladeen sont présentés par la suite
dans toutes les régions du Québec.
Nous aurons d’ailleurs le plaisir de
faire connaître à la population, en
ouverture de saison, une nouvelle
formation musicale de la région, le
Night Dreamer Quartet, réunissant
Michel Dubeau, Andrée Boudreau,
Richard Dupuis et Alain Boyer, qui
nous fera pénétrer dans l’univers
sonore du jazzman Wayne Shorter,

célèbre saxophoniste dont les nom-
breuses compositions et la participa-
tion à des groupes majeurs de l'his-
toire du jazz en ont fait l'un des plus
importants musiciens de jazz issus
des années 1960.

Nos artistes ont trouvé en
Diffusions Amal’Gamme un parte-
naire de choix pour se faire connaî-
tre et mettre de l’avant leurs projets.
Et c’est pas fini!

Diffusions Amal’Gamme lance ses
certificats cadeaux.

Pour permettre à plus de gens
encore de venir assister aux specta-
cles de sa programmation, le diffu-
seur met sur le marché de certificats
cadeaux d’une valeur de 10$. Ainsi
les gens pourront se les procurer et
en offrir en cadeau à leur entourage.
Il n’en coûtera que 10 $ pour offrir
du plaisir et du bonheur à une per-
sonne qu’on aime. Qui dit mieux ?
Ces certificats seront disponibles à la
bibliothèque et lors des concerts et
spectacles.

Depuis un an seulement, il
travaille à la nouvelle école
secondaire de Mirabel. Cette
petite école comprend huit
profils, dont quatre pour les
arts. Celui de musique n’a
vraiment pas chômé au cours
de l’année 2008-2009. En
effet, sous la direction de
Raoul Cyr, plus de 40 élèves
ont eu la chance de pratiquer
d’un instrument de leur
choix. Performant parfois en
orchestre de trois à quatre
élèves ou tous ensemble, c’est
un travail de titan que ces
jeunes gens et leur enseignant
ont accompli cette année.
Après un an, ils ont déjà fait
six représentations en public
et ils ont participé au Festival
des harmonies et orchestres
du Québec à Sherbrooke

pour finalement revenir avec une
mention d’argent.

Raoul Cyr, enseignant depuis
1975, n’en était pas à sa première
expérience avec les jeunes musiciens
apprentis. Toutefois, il a dû travail-
ler dans des conditions assez parti-
culières… En effet, le début de l’an-
née s’est déroulé dans l’école Cap-
Jeunesse qui accueillait les jeunes en
attendant la finition de l’école de
Mirabel. Toutefois, malgré les chan-
gements de locaux constants, le
Mira Jazz Band présentait un pre-
mier concert à Noël. Ainsi, quand
l’on veut et que l’on aime ça, tout
est possible.

Jouer d’un instrument demande
beaucoup de discipline, de temps et
de pratique. Néanmoins, le plus
important c’est d’être passionné.
Sans intérêt, les jeunes ne pour-
raient survivre à une année scolaire
en musique. Sous la tutelle bienveil-
lante de Raoul Cyr, communicateur
de sa passion, les jeunes musiciens se
voient offrir des expériences de vie
et de musique que bien peu de gens
pourront vivre. La majorité des
membres de l’orchestre sont en pre-
mière année de secondaire. À peine
sortie du primaire et ils ont l’occa-
sion de participer au plus important
concours des orchestres du Québec :
le Festival des harmonies et des orches-
tres symphoniques du Québec. 

Toujours disponible pour ses
élèves, Raoul Cyr leur donne beau-
coup de temps de pratique et
d’énergie. Il prévoit pour l’année

prochaine encore plus d’activité telle
la participation au Jazz Fest, un
autre concours important au
Québec pour les orchestres. En tant
que bon enseignant, il a également
laissé des pièces à préparer cet été
pour la rentrée en automne. Avec un
tuteur aussi passionné, les jeunes ne
peuvent que partager cet amour de
la musique.

Festival des harmonies et des or-
chestres symphoniques du Québec

Tandis que l’école de Mirabel en
était à sa première participation au

Festival des harmonies et orchestres du
Québec, l’Harmonie Frenette partici-
pait pour la 20e fois. Les ensembles
musicaux de l’Hamonie Frenette ont
offert de magnifiques performances
et ils ont tous obtenu une note supé-
rieure à 90%. Sous la direction de
leurs directeurs musicaux, André
Pelletier et Jean Deschênes, les
élèves peuvent être fiers de leur
magnifique prestation.
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Dr Simon Lachance m.v.
Dre Kim Kachanoff m.v.
Dr Michael 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

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

Nous vous invitons
à venir faire toiletter votre
animal préféré chez Poutchy
par RENÉE LAMONTAGNE

TOILETTEUSE DIPLÔMÉE
ET SPÉCIALISTE EN

COMPORTEMENT CANIN

�

�Nourriture pour chiens,
chats, oiseaux et rongeurs

�
�Jouets

�
�Coussins
�

�Laisses,

Un seul endroit

Technicienne diplômée

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

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

Ouvert depuis 1993

Chez Puppy
Charlie enr.

Salon de toilettage

Certificats cadeaux disponibles...

Enseigner, apprendre et jouer

La musique au cœur
de la jeunesse
Marie-Pier Côté-Chartrand

Nous le connaissons de par son groupe celtique Aveladeen
et par son implication dans Diffusions Amal’Gamme. Sa
passion pour la musique l’a amené à voyager un peu par-
tout dans le monde. Musicien incroyable et versatile, Raoul
Cyr est également enseignant. Et quel enseignant!

Raoul Cyr en spectacle.

Diffusions Amal’Gamme et la
place faite aux artistes d’ici
Yvan Gladu

Qu’ont en commun Raoul Cyr, Michel Fournier, Andrée
Boudreau, Michel Dubeau, Pascal Tremblay, Janette Wolff,
Jean-Philippe Tanguay, Sonia Johnson, Charles Guérin,
Frédéric Alarie, Benoît Chaput, Guillaume Martineau, Zale
Seck, Nicole De Cristofaro, Olivia Saint-Laurent,
Guillermo, Bernard Ouellette, Robin Boulianne? 

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com
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Entre le steak/blé d’Inde/patates et
les canapés de saumon fumé au fro-
mage à la crème et aux câpres, il y a
tout un monde d’associations aussi
délicieuses les unes que les autres. Je
vous en rappelle quelques exemples
classiques et je vous en propose
d’autres à expérimenter. 
* Ici, les puristes pourraient être
choqués de voir Bach et Elvis côte à
côte dans une chronique culinaire.
L’oeuvre de Bach est grandiose,
n’empêche que, ce grand génie
musical a bel et bien composé de
superbes pièces sur trois accords.
Quant à Elvis, le « king » du rock,
une grosse partie de son génie rési-
dait dans son déhanchement. Bon
nombre de ses succès ne compor-
taient que trois accords et il y aura
mis assez de génie pour faire danser
plus d’une génération. Il aura, aussi,
marqué l’évolution de la musique
populaire.

Beurre à l’ail citronné : pour
faire trempette avec des crevettes, du
homard, etc.
−2 cuil. à soupe de beurre (ou

d’huile d’olive), le jus de ½ citron,
2 gousses d’ail hachées finement,
sel et poivre au goût. Pour plus de
goût et de couleur, ajoutez-y un

peu de persil ou d’estragon frais
haché. Faites fondre le beurre avec
l’ail et ajoutez le reste des ingré-
dients.

Ail, romarin, moutarde de
Dijon : pour piquer un gigot
d’agneau ou un rôti de porc.
−À l’aide d’un couteau d’office,

piquez le gigot et introduisez-y des
morceaux d’ail et des brindilles de
romarin, ensuite, badigeonnez-le
avec la moutarde. Poivrez et salez
au goût. Vous pourriez aussi faire
une pommade en mélangeant de
l’ail et du romarin hachés fine-
ment avec de la moutarde et de la
sauce soya japonaise.

Gingembre, ail, sauce soya ja-
ponaise: c’est trois ingrédients sont
à la base de ce petit goût typique-
ment oriental.
−1cuil. à thé de gingembre râpé, 2

gousses d’ail râpées, 1 ou 2 cuil. à
soupe de sauce soya japonaise.
Ajoutez ce mélange en fin de cuis-
son à vos sautés de légumes,
soupes, etc. Pour un goût typique-
ment thaï, on peut en faire une
sauce en y ajoutant du jus de lime,
de la coriandre fraîche, de la pâte
de sésame ou quelques gouttes

d’huile de sésame, de la pâte ou des
flocons de piment.

Salsa à la fraise du Québec:
cela va vous sembler farfelu comme
idée, mais avant de dire « est folle »
essayez-la, je vous promets que vous
serez agréablement surpris. On peut
servir cette salsa en cocktail avec des
crevettes froides, des pétoncles gril-
lés, etc.
−½ tasse de fraises bien mûres

hachées menu, 1 cuil à thé de
vinaigre balsamique, du poivre
moulu gros ou des flocons de
piments, quelques gouttes d’huile
d’olive, sel au goût.

Pommes de terre, oignons,
thym: vous en ferez un petit sauté
pour accompagner vos grillades ou
une fricassée en y ajoutant du pou-
let, de la dinde ou un reste de rôti et
un peu de bouillon de sel et de poi-
vre. En papillote avec un peu de
beurre ou d’huile d’olive, sel et poi-
vre.

Saumon, sauce soya, sirop
d’érable : que ce soit sur le gril, au
four ou à la poêle, ce mélange est dé-
licieux. On peut y ajouter de l’ail, du
gingembre, du saké, du poivre, du

piment ou encore des bleuets sau-
vages ou des canneberges.

Mangue, roquette, laitue ro-
maine : une salade savoureuse sur-
tout si on la sert avec une vinaigrette
aigre-douce. Le mesclun (mélange
printanier) peut être substitué à la
laitue. Des coeurs d’artichauts ou de
palmiers l’agrémentent très bien.
−Pour la vinaigrette : ½ cuil. à thé

de moutarde de Meaux (à l’an-
cienne), 1 cuil. à thé de sirop
d’érable, sel et poivre, 2 cuil. à
soupe de vinaigre balsamique, 1
cuil. à soupe d’huile d’olive.

Avocat, mangue, banane: (bis,
est folle). Coupez les fruits en assez
gros morceaux, les bananes en bi-
seaux, pour commencer à manger
avec les yeux. Servir sur une belle
feuille de laitue Boston fraîche ou un
lit de mesclun. On peut prendre la
même vinaigrette que ci-dessus et y
ajouter quelques gouttes d’huile de
sésame. Des lamelles de poivrons
rouges marinés rendront cette salade
irrésistible de même que des graines
de sésame noir. Saupoudrez le tout
d’estragon ou de cerfeuil frais si vous
en avez.

Tomate, basilic, vinaigre bal-
samique: quoi de meilleur qu’une
bonne salade de tomates ? Et quoi de
plus simple et rapide à préparer, sur-
tout que nous avons maintenant
accès à d’excellentes tomates de serre
d’ici à l’année. Coupez les tomates en
gros dés, saupoudrez-les de basilic

frais ciselé et versez-y un filet de bal-
samique. Salez et poivrez et pourquoi
ne pas y ajouter un filet d’huile
d’olive.

Poire, fromage bleu, noix de
Grenoble : voici une salade qui
peut être servie en entrée ou au des-
sert. Mettez des quartiers de poire
sur une jolie assiette et déposez-y du
fromage bleu émietté (choisissez-le
assez ferme) de même que des cer-
neaux de noix de Grenoble. Vous
pourriez y mettre du poivre et
quelques gouttes d’huile de noix si
vous en avez.

Pomme, raisins secs, sirop
d’érable : faites tremper des raisins
secs (dans de l’eau tiède) une quin-
zaine de minutes et égouttez-les.
Pelez et tranchez des pommes et
faites-les pocher doucement, avec les
raisins, dans un peu de sirop (au
goût). Bien sûr, vous pouvez y ajou-
ter de la cannelle, moi, c’est ce que je
ferais. Servez encore tiède sur une
bonne glace à la vanille.

Bon appétit!

Avec
Odette
Morin

Ne trouvez-vous pas que le plaisir que nous apportent les délices de la cuisine est par-
fois comparable à celui que nous apporte la musique? En cuisine comme en musique, il
n’y a pas que des accords compliqués pour nous faire plaisir. Il y a, certes des plats très
complexes, comme en musique, il y a des sonates en plusieurs mouvements. Nous nous
en délectons, bien sûr, mais parfois un plat ou un air d’une simplicité déroutante vien-
dra nous chercher tout autant. Que ce soit avec Bach* ou Elvis, en passant par le blues et
le rock, souvent trois accords suffisent à nous séduire et à nous rendre heureux.

Les trois accords

Roger Pagé

(450) 224-8662

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

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

2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande

Le rendez-vous des bricoleurs

De la délinquance des stations
d’épuration

D’abord, un portrait de la situa-
tion. Selon le Suivi des ouvrages
municipaux d’assainissement des
eaux (SOMAE), près de 20 stations
d’épuration rejetaient en 2008 plus
de 20 000 coliformes fécaux/100
ml, outrepassant largement la
norme, qui est de 4000 coliformes
fécaux/100 ml. Parmi ces stations,
figure celle de Sainte-Adèle (Mont-
Rolland), qui, depuis la première
publication du SOMAE en 2002,
apparaît presque chaque année dans
le palmarès des stations d’épuration

du Québec les plus polluantes. Il
faut savoir qu’à partir de 200 coli-
formes fécaux/100 ml, la baignade
est interdite, et qu’à partir de 1000,
toutes les activités récréatives, telles
que la pêche, sont proscrites.

Déclarant être au courant de ce
dossier, sans en connaître vraiment
les détails, Marois souligne que, une
politique nationale de l’eau a été
adoptée par le gouvernement du PQ
en automne 2002. Cette politique
est précisément destinée à remédier
à ce type de problèmes, mais les
actions prévues n’ont pas été effec-
tuées depuis l’élection du Parti

Libéral du Québec en 2003,
si l’on en croit les données
du SOMAE. Qualifiant le
gouvernement actuel de
« gouvernement d’apparen-
ce », Marois condamne alors
l’inaction des autorités poli-
tiques quant à cet état de fait.
C’est pourquoi elle affirme
que, bien que l’on ne puisse
pas « imposer drastiquement,
d’un coup, des solutions qui,
parfois, sont un peu plus com-
plexes à appliquer » (sic), il est inac-
ceptable de continuer à laisser
autant de rejets être déversés dans
nos rivières (dont la rivière du
Nord).

Informée du jugement de la Cour
supérieure du Québec contre la ville
de Sainte-Agathe-des-Monts du 18
février dernier, qui condamne le

laxisme de la ville et du ministère
des Affaires municipales, Mme

Marois clame donc que « la loi doit
être appliquée et [que] le ministère
de l’Environnement ne prend pas les
moyens pour la faire appliquer », ce
qui est inadmissible. Gilles Robert,
député de Prévost, abonde dans le
même sens et allègue qu’il travaille
sur ce dossier actuellement.

Pierre-Olivier Bonin

Lors d'une récente soirée-bénéfice du Parti québécois à
Saint-Jérôme, le journal de Prévost a pu interroger la chef
de l’opposition officielle de l’Assemblée nationale à pro-
pos du dossier de la gestion de l’eau. Déplorant l’état de la
situation, Pauline Marois a plaidé pour l’application plus
rigoureuse de la politique nationale d’eau.

Pauline Marois et Gilles Robert, lors d’un point de presse,
au cocktail de financement du Parti québécois le lundi 8
juin.

pourleplaisirdupalais@hotmail.com             www.journaldeprevost.ca

Gestion de l’eau – Parti québécois

La politique nationale de l’eau fait naufrage



Marc-André Morin

On se demande parfois, ce qui
pousse des gens à arborer des signes
d’appartenance à des groupes reli-
gieux, ethniques ou autres. Les
explications ne sont jamais simples,
il faut retourner loin dans l’histoire.
Au temps où les humains vivaient
en petits groupes isolés, la survie de
chaque individu dépendait de son
intégration parfaite au sein du
groupe. Graduellement, ces groupes
sont devenus de plus en plus gros,
l’écart technologique entre ces
groupes s’est agrandi. Encore
aujourd’hui lorsque ça va mal les
vieux réflexes prennent le dessus : on
se réfugie vers la tribu, on se récon-
forte auprès de ceux auxquels il est
possible de s’identifier. Ça ne donne
pas toujours de bons résultats, si on
cherche à s’intégrer à un nouveau
groupe, on se rend la tâche plus dif-
ficile. Même les sociétés les plus
accueillantes ont de vieux réflexes
pas fins. Il faut comprendre que
tous les humains appartiennent à la
même espèce et que chacun d’entre
eux est le fruit de circonstances et
d’expériences uniques, l’histoire

joue un rôle certain, mais souvent
les grands bouleversements sont le
fruit du hasard ou de catastrophes
environnementales, économiques,
ou politiques.

Les immigrants qui sont venus
d’Europe au vingtième siècle
venaient de pays où la culture et les
conditions de vie étaient assez sem-
blables aux nôtres; ils partageaient
généralement nos valeurs et notre
religion. C'est un peu plus compli-
qué avec des gens qui viennent du
monde arabo-musulman ou d’an-
ciennes colonies, les expériences
coloniales ont maintenu des conti-
nents entiers dans le marasme, les
blessures sont nombreuses et les pré-
jugés ont la vie dure. Si vous venez
d’un pays où tout ce qui est bon
vient d’ailleurs, vous partez avec un
problème, dans votre nouveau pays
vous risquez de ne pas avoir tout à
fait la bonne couleur, le bon nom de
famille, ou le bon accent. Accepter
quelqu'un c’est l’accepter complète-
ment avec son histoire et toute son
identité. Au début de la Révolution
tranquille, les Anglais nous disaient
que, si nous n’étions pas plus nom-
breux dans le monde des affaires et

de l’administration, c’est que nous
manquions d’éducation et que ça
n’était pas dans notre culture. À
leurs yeux nous étions faits pour tra-
vailler physiquement et occuper des
postes subalternes.

Avant de faire une psychose sur les
foulards, il faudrait se souvenir que
le foulard était obligatoire dans nos
églises; si quelqu'un s’en était mêlé
et nous avait traités de fanatiques
religieux, il aurait été bien mal reçu.
Si nous avons tellement peur de ces
petits carrés de tissus, c’est peut-être
que nous n’avons pas fini de net-
toyer nos placards, qui soit dit en
passant, sont remplis d’histoires
d’orphelins maltraités et de curés
pédophiles qui se mêlaient de nos
vies intimes. Nos vies se sont enri-
chies grâce aux apports des immi-
grants – seulement au point de vue
culinaire, ça nous a aidés à sortir de
la spirale steak blé-d’inde-patates.
Nous devons décider si, pendant
que nous manquons de médecins,
nous avons les moyens d’en laisser
certains conduire des taxis. Si on
s’arrête un instant pour regarder ce
que nous avons en commun et ce
qui nous rapproche, les immigrants

sont comme nous; ils veulent vivre

et comme nous, leurs enfants rêvent

aussi d’être police ou pompier.
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Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

L’achat d’un terrain
Les vérifications à faire au moment de
l’achat d’un terrain sont nombreuses. En
voici quelques-unes : attention, ces vérifi-
cations vous incombent, elles ne sont pas
de la responsabilité du notaire, de l’arpen-
teur ou de l’agent d’immeuble, à moins d’un
achat spécifique à ces derniers.
a) Le terrain est-il contigu à un chemin pu-

blic ? Des municipalités (entre autres
Prévost) requièrent que le terrain pour
être constructible ait une façade sur un
chemin public entretenu par la ville.

b) Par ailleurs, dans certaines collectivités, il
est encore permis de construire si l’em-
placement possède un droit de passage
valide.  Dans ce cas, il est important de
faire vérifier les conditions d’utilisation
du passage : entretien, coût du déneige-
ment, etc.

c) Le terrain est-il près d’un cours d’eau ?
Est-il en zone inondable, en milieu hu-
mide ?  Les règlements sur les bandes de
protection riveraine interdisent mainte-
nant toute construction à 10 mètres et
même 30 mètres dans certaines munici-
palités (Saint-Colomban) du plan d’eau.
Un beau ruisseau champêtre qui traverse
votre terrain de rêve pourrait facilement
rendre les lieux impropres à toute
construction.

d) Le terrain a-t-il la superficie requise
pour construire, sinon bénéficie-t-il de
droit d’acquis ?  Dans ce cas, est-il pos-
sible (s’il n’y a pas les services) de
construire un puits et des installations
sanitaires tout en respectant les dis-
tances minimales entre eux et ceux des
voisins.

e) Un test de sol pour vérifier quels élé-
ments épurateurs (champ d’épuration,
Bionest, écoflo) sera nécessaire, peut être
intéressant quand vient le moment de
budgéter.

f) L’endroit est-il dans un périmètre d’ur-
banisation?  Pour les immeubles qui sont
situés dans un tel périmètre, toutes les
nouvelles constructions doivent êtres re-
liés au réseau d’aqueduc ou d’égout ou
les deux.  Cependant dans certains cas,
ces services ne sont pas contigus à l’em-
placement.  Il faut donc amener l’eau et
l’égout à ses frais, ce qui peut être très
coûteux.

g) Les infrastructures : égout, aqueduc,
fondation de la rue et l’asphaltage sont-
ils payés ?

h) Le quartier est-il assujetti à un plan d’in-
tégration architecturale (PIA), comme le
vieux Shawbridge par exemple ?  Ce plan
règlemente une foule de facteurs tels
que la pente des toitures, le nombre
d’étages, les revêtements, etc.  Il est bien
possible qu’un PIA vous empêche de
construire votre maison de rêve.

i) Sauf dans le cas de droit acquis, si le ter-
rain est zoné agricole aucun usage autre
que l’agriculture ne sera pas permis.

j) Si un terrain a auparavant abrité un
commerce ou une exploitation pol-
luante, une étude environnementale est
un incontournable.

k) S’il faut creuser un puits, il peut être in-
téressant de consulter ses voisins pour
avoir une idée de la profondeur du puits
à construire, de la qualité et la quantité
d’eau.

l) Enfin, des normes exigeantes de
construction contre le bruit sont appli-
quées pour les terrains à proximité de
l’autoroute et de la 117.

m) La vente du terrain peut être taxable si le
vendeur morcelle son terrain en plus de
2 morceaux et ce peu importe s’il s’agit
d’une compagnie ou d’un individu. 

n) Est-ce que les constructions des voisins
empiètent sur le terrain ?

Dans certains cas, la confection d’un certi-
ficat de localisation par un arpenteur peut
être un document qui va répondre à plu-
sieurs de ces questions.
Cette liste de 14 questionnements n’a pas
la prétention d’être exhaustive, donc ouvrez
l’œil.  Malheureusement, plusieurs de ces in-
formations seront difficiles à obtenir, né-
cessiteront beaucoup de patience et
devront êtres vérifiez attentivement.

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Prévost
p i e r r e @ p p a q u e t t e a g . c a

Les foulards, les tuques, et culottes de yo

Isabelle Schmadtke

Un nouveau cimetière à faible impact écologique, met-
tant l’accent sur la vie plutôt que sur la mort, couvrant
au-delà de 500000 pieds carrés aux abords du Parc
Linéaire «Le P’tit Train du Nord» à été récemment inau-
guré à Prévost.

La députée fédérale de Rivière-du-nord, Madame Monique Guay, le prési-
dent «Les Sentiers commémoratifs de la rivière», Monsieur Guy d’Anjou, le
vice-président ventes, marketing et relations publiques, Monsieur John
Tittel, le vice-président des opérations, Monsieur Paul D’Anjou ainsi que le
maire de la Ville de Prévost, Monsieur Claude Charbonneau.

Aux abords du Parc linéraire à Prévost

Premier cimetière de concept naturel
au Québec

Les Sentiers commémoratifs de la
rivière offrent à leurs visiteurs deux
kilomètres de sentiers pédestres,
ainsi que de paisibles jardins
entourés de sources d’eau et d’une
mélodieuse cascade le tout en bor-
dure de la Rivière du nord.

Les trois fondateurs sont fiers de
ce nouveau concept qui valorise
l’environnement. L’aménagement
extérieur des sentiers suit naturelle-
ment le cours des clairières et des
ouvertures entre les arbres, évitant
des coupes non nécessaires; la pro-
tection de la bande riveraine et la
plantation de milliers de plantes et

arbustes indigènes ont été réalisées;
tout le paillis retrouvé le long des
sentiers et dans les jardins a été
récupéré à même le terrain. Avec
son aire de jeux pour enfants, ses
tables à pique-nique et l’absence
totale de rangées de pierres tom-
bales verticales, l’endroit est paisi-
ble et accueillant.

Cet espace vert assure le repos
éternel de tous puisqu’il se veut
multidénominationnel et ouvert à
toutes les pratiques et croyances
quelles qu’elles soient. Pour de plus
amples renseignements, visiter le
www.lessentiers.ca
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Sur la route

Pourquoi annoncer dans le Journal de
Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs ?

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

Pensez-y !
9000 copies =  + 20 000 lecteurs
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Que ce soit pour vendre ou acheter

VENTE de GARAGE
Pour annoncer vos ventes de garage du 19 et du 20 septembre

ll faut téléphoner dans la première semaine de chaque mois au 450-224-1651
Les prochaines distributions  du Journal de Prévost

sont le 16 juillet, 20 août et 17 septembre.

Faites parvenir vos petites annonces
dans la première semaine de chaque mois.

PROFITEZ-EN !

Les

sont là pour Vous.

Porte-patio, 6 pi., bois de cèdre
450-224-0489

Maçonnerie Marc Gingras
Spécialité : pose de pierres, briques, blocs, foyers

Nous couvrons toutes les Laurentides

Marc : 450-712-5078

Sourcier Pour une efficacité maximale...
Localisation, profondeur, débit, qualité.

Corrections en carence d’eau.
Travail professionnel efficace !!!

Pierre Dostie, Sourcier : 450-712-8218

TERRE
À VENDRE
46 ACRES

1025 Montée Ste-Thérèse, Prévost
À 2 minutes de la sortie 55

Jour : 450-565-7997
Soir : 450-224-7987

Téléphonez à Fernande au 450-224-1651

22  CCHHOOIIXX  DDIISSPPOONNIIBBLLEESS
1. TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles. Entre 15$ et 70$
2. TARIF au mot. 5$ pour les 15 premiers mots et 30 cents du mot additionnel (2,50$ de plus pour cadre autour du texte)

Johanne Paquette et Nathalye
Blondin font équipe depuis un peu
plus de deux ans. Ensemble, elles
ont fait du Studio 1101 enr. un
endroit accueillant et chaleureux.
Elles ont su s' entourer d' une
équipe dynamique et elles sont
très fières de travailler tous en-
semble.

De plus cette année, elles se sont
jointes à l' équipe du Défi Tête
Rasée de Leucan car toute deux se
sentent concernées par la cause
puisqu' elles sont elles-mêmes des
mamans. Donc le 7 Juin dernier,
elles ont travaillé très fort pour
tout ces petits atteints du cancer.

Bravo à toute l'équipe du Studio
pour votre somptueux travail.

Payable par chèque, argent comptant ou Visa

PERSONNALITÉ DU MOIS DE JUIN
JOHANNE PAQUETTE ET NATHALYE BLONDIN

Dépositaire principal des photos
de votre enfant de 0-4 ans. Une
boîte est prévue dans le hall d’en-
trée pour y déposer votre enveloppe
avec texte et photo de votre enfant.
Aussi , chez les marchands partici-
pants : Pharmacie Georges-Etienne
Gagnon (PROXIM) ,  VideoZone.
Voir son annonce en page 9.

SWANN & GYMMACHETEZ LOCAL
Des nouvelles réjouissantes qui ont été au-delà de leurs espérances.

Pour l'évènement «Des roses pour une bonne cause », des bénévoles
et tout le personnel de la pépinière ont vendu des rosiers.

Les recettes ont été remises à la Maison de soins palliatifs de la rivière
du nord. Une somme de 10023,91$ a été recueillie suite aux ventes
de rosiers du week-end de 3 jours des 16, 17 et 18 mai dernier. De la
part des dirigeants de la Pépinière G. Lorrain & Fils ; Merci à tous
ceux qui ont participé et ont fait de cet évènement un succès! 

Des roses pour une bonne cause !

CALFEUTRAGE
DES LAURENTIDES

M. Michel Villeneuve
450-565-8453

www.calfeutragedeslaurentides.com
R.B.Q 8233-0937-38

TERRAIN BOISÉS
À VENDRE

SAINT-COLOMBAN 500000P.C. et +
SAINT-HYPPOLITE 33000P.C. et +

514-998-0321
www.habitationgsd.com

Chambre à louer ou maison à parta-
ger pour mois août ou septembre. Pour
femme seule. Ambiance artistique. Chien.
Non fumeur.                 450-224-5141
Piscine 8’x 2’1/2 de haut gonflable avec
moteur, 25$ pour famille dans le besoin.

GARDERIE en milieu familial pour 2 ans
1/2 et plus.  Avec thématiques, ateliers
d’expression et de bricolage. Places limi-
tées. Animatrice d’ateliers pour la Ville de
Prévost et 20 ans d’expérience en milieu
de garde. Environnement sain au Lac
Écho (Prévost). Reçus disponibles.

Réservations : 450-224-2481

Chambre à louer meublée, près du Lac
Écho. Disponible dès juin (à la semaine,
au mois ou pour fins de semaine).

450 224-2481

Pneus usagés à vendre 15$ et plus chacun
450-224-5353 

N'oubliez pas d'encourager les commerçants de Prévost si vous dési-
rez garder une grande variété de produits et de services tout près de
chez vous ! Pensez-y ! Pourquoi aller ailleurs? À Prévost des fournisseurs
fiables sont installés et d’autres s’ajouteront à l’automne; ce qui donne
du caractère et de l’atmosphère dans notre municipalité et plus de ser-
vices à votre portée. Ceci vous permettra d’économiser davantage
temps et argent. Ensemble, nous serons plus forts et nous serons capa-
bles de construire une communauté avec une économie saine et solide 

ÉCOLE DE COUTURE
De fil en aiguille, cours privés pour débutant

Intermédiaires et avancés.

450-224-1086 / 514-928-4081

AVIS D’INTENTION
DE DISSOLUTION

PRENEZ AVIS que la compagnie LES
PRODUCTIONS ZÉNOBIE INC. deman-
dera au Registraire des Entreprises la per-
mission de se dissoudre, conformément aux
dispositions de la Loi sur les compagnies du
Québec. 

Longueuil, le 11 juin 2009. 
Me Christian Hallé, notaire  
Procureur de la compagnie

De gauche à droite : Normand Dupont, directeur général de la Maison, Madame An-
drée Wilsey, membre du conseil exécutif, Paul R. Nantel, président du conseil admi-
nistratif, les propriétaires de Pépinière G. Lorrain & Fils, Gaétan Lorrain, Denise
Lorrain, Jean Denis  et Matthieu Leblanc.

Tarot, passé, présent, futur faire revenir
l’être cher, talisman amulette

450-227-4294 
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Au Patriote de Sainte-Agathe

Le plaisir de rire
avec Louis-José Houde

Le spectacle avait en première
partie un humoriste de la relève,

Philippe Bond. Il a offert une per-
formance sympathique.

Dès son arrivée sur scène, Louis-
José avait conquis un public vendu
d'avance ! Même si ce spectacle parle
d’échec, il est loin d’en être un ! Bien
qu’il le présente depuis l’été 2007,
on a quand même l’impression que
c’est sa première, tellement il est
naturel, spontané et présent avec le
public. Pourtant, en plus de 300
représentations, c’est presque
300 000 personnes qui ont ri avec
lui !

Il a le don de rendre hilarante une
situation en apparence plutôt
banale. Il est tellement confiant sur
scène, sans être arrogant ou préten-
tieux, il dégage une magnifique
maturité. C’est vraiment le spectacle
d’un jeune qui est devenu un
homme. Il a même ralenti son débit,
qui a fait sa marque de commerce au
début de sa carrière.

Le spectacle est drôle, mais aussi
vraiment touchant, il traite de situa-
tions que nous avons probablement
presque tous déjà vécues. Il a rejoint
absolument tous les groupes d’âge,
les spectateurs provenaient de toutes
les générations et ils sont sortis ravis
du Patriote. 

La salle du Patriote se prête vrai-
ment bien à ce genre de spectacle.
Elle est de dimension agréable, les
sièges y sont confortables et le per-
sonnel est chaleureux et accueillant.
Le gérant de la salle, Mario
DiCicco, est un personnage fort
intéressant et volubile si vous avez le
plaisir de discuter avec lui.

Louis-José est un artiste vraiment
généreux. Lors de la séance d’auto-
graphe, il a pris le temps de saluer
chaque personne présente. Par la
suite, j’ai pu m’entretenir avec lui. 

Entrevue
Q – Qu’est-ce qui t’a amené à faire
un numéro sur l’avortement?

R – C’est arrivé pendant la période
où j’écrivais ce show-là. Je savais que
c’était un show qui parlerait
d’échecs.

Il est arrivé des choses cette triste
journée-là qui sont quasiment des
blagues en soi, c’est devenu naturel-
lement un monologue sans que je
prenne la décision. Évidemment,
c’est un sujet qui est très très très très
délicat donc je voulais qu’il reste
drôle, il y a quand même quelques
gags qui viennent alléger le sujet. Ce
n’est pas une décision que j’ai prise,
ça a tellement été pour moi quelque
chose de difficile que c’était naturel
de le rendre comique pour passer à
travers ça.

Q – Combien de temps ça prend
entre le début de l’écriture et le pre-
mier spectacle?
R – C’est très très long. Le spectacle
que tu viens de voir, j’ai commencé
à l’écrire en 2004 et il est sorti en
2008. Je me donne 3-4 ans. Je suis
en train d’écrire le prochain, qui va
sortir au plus tôt en 2011, et ça fait

déjà un an et demi que je travaille
dessus à temps perdu. L’année qui
précède la sortie, c’est presque à
temps plein.

Q – En as-tu beaucoup du « temps
perdu» où si tu t’es retrouvé coincé
dans la parade ?
R – Tout-à-fait, on fait beaucoup de
spectacles donc je n’ai pas beaucoup
de temps libre. En me levant, je fais
une heure ou deux d’écriture. J’aime
ça aller à la campagne aussi. Je me
prends une journée ou deux com-
plètes, tout seul. Je suis un peu pri-
sonnier de mon horaire. Le spectacle
a beau être de 20h à 22h, à partir de
16 heures, c’est commencé. Il faut
que je mange très tôt, pour ne pas
digérer pendant le show. Je finis à
minuit, je ne m’endors pas avant 2-3
heures, je me lève à 10 heures et tout
de suite à 16 heures c’est fini. Ça va
très vite en tournée, les journées
sont très très courtes.

Q – Qu’est-ce qui détermine la fin
de la tournée ?
R – Il faut que tu décides un peu à
mesure, parce que si le show ne te
tente plus, il faut que tu arrêtes. Plus
je présente le show, mieux les gens
réagissent, alors c’est vraiment à
mesure. Je voulais faire le tour de la
province deux fois, au moins.

Émilie Morin

Le 24 mai dernier, Louis-José Houde a été sacré
Grand gagnant du gala les Oliviers, avec 4 trophées,
dont Olivier de l’année et spectacle d’humour le plus
populaire. Sa tournée, “Suivre la parade”, s’est arrê-
tée deux soirs au théâtre le Patriote de Sainte-

Agathe-des-Monts, les 30 et 31 mai.

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Rééducation périnéale
Consultation médicale privée en musculo-squelettique*
Ostéopathie

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou – Tendinite
– Capsulite – Bursite – Fracture – Entorse 2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost

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

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

L’ostéopathie est une thérapie manuelle
globale qui a pour objectif de trouver la
cause et l’origine du problème afin de
diminuer la douleur, rétablir la mobilité et
récupérer les fonctions de l’organisme.

Maux de dos, problèmes de
mâchoire, maux de tête et
migraines, vertiges, tendinites,
douleur au coccyx, séquelles
d’accidents de voitures.

Troubles fonctionnels :
digestifs, cardiaques, respiratoires
et urinaires.

Aussi traitements pour femmes
enceintes et nourrissons.

Sur rendez-vous seulement
Reçus disponibles pour assurancesJulie Teasdale D.O.

458, chemin du Poète, Prévost

450-996-0596

PROBLÈMES TRAITÉS

STE-SOPHIE - à proximité de St-Jérôme
#mls 8130462

#mls 1487998
St-Hippolyte - Endroit de rêve

#mls 8114192

ST-HIPPOLYTE - PROPRIÉTÉ DE PRESTIGE

Vaste terrain boisé
(189715 p.c.).
Intimitéassurée.
Matériaux de
qualitésupérieure.
585000$

#mls 8047301

LES ASSOCIÉS DES LAURENTIDES

STE-ANNE-DES-LACS

Belle luminosité.
Grand terrain de
32834 p.c. Pas de
voisin en arrière.
256000$

Tel.: 450.224.8319
Cell.: 450.821.0617
www. j a cquess ch lybeur t . com

Tel.: 450.224.8319
Cell.: 450.821.0617
www. j a cquess ch lybeur t . com

À qui la chance.
162900$

Aubaine

Très beau secteur paisible,
Grand terrain boisé 110 105 pi.ca.
Faut voir pour le croire!
289000$

Fermette

Fermette

Fondation Derouin

10e Symposium
international d’art
in situ

Ça bouge à Val-David

Programmation
estivale

Région du Grand Argenteuil et des
Basses-Laurentides

La Route des Arts
annonce son 10e

anniversaire

L’Association des Auteurs des Laurentides

La Grande Parlotte
des Pays-d’en-Haut
2009

L’événement biennal sera pré-
senté du 11 juillet au 27 septem-
bre sur le site des Jardins du
Précambrien de Val-David. On y
accueillera cette année onze
artistes issus de Cuba, des États-
Unis, du Québec et du reste du
Canada. Invités à concevoir des
œuvres originales sous le thème
« Chemins et tracés », leurs créa-
tions sont appelées à prendre
forme au sein de l’environnement
unique des sentiers de la
Fondation. Seront proposés 12
week-ends de programmation au
cours desquels le public pourra
découvrir les œuvres en place.

Les meilleurs artistes et artisans
de la région dont 27 ateliers et 2
galeries, ouvriront leurs portes aux
visiteurs du 1er août au 9 août
2009, de 11h à 18h chaque jour.
La Route des Arts fière d’avoir
gagné pour la deuxième fois le
«Lauréat régional des grands prix
du Tourisme Laurentides » vous
invite à admirer peintures, sculp-
tures, poteries, vitraux, pièces de
bois tourné, de fer forgé, et plus
encore. Pour plus d’information :
www.routedesarts. ca

Oyé oyé! Le 4 juillet à Sainte-
Adèle, dans cinq restaurants et au
parc de la Famille, débutant à 13 h
pour les enfants et 18 h pour les
adultes et pour la troisième année
consécutive, des conteurs che-
vronnés et passionnés de partout
dans la province vous charmeront
avec leurs histoires. Vers 20 h les
Contes sous les étoiles clôtureront
la journée en beauté et transporte-
ront l’auditoire dans un monde de
plus en plus éclaté et osé. L’entrée
dans les restaurants et au parc de
la Famille est gratuite.

Une riche programmation est
offerte à Val-David. Du 4 juillet
au 13 septembre, Claude Savard
présente ses photographies au
Centre d’exposition et à la
Bibliothèque. Il rencontrera le
public le 15 août à 16h. Daniel
Hogue réalisera une œuvre in situ
près de l’ancienne gare, du 24 au
26 juillet. Au Centre d’exposition
sera présenté, du 20 juin au 13
septembre, Jane au Jardin des
délices, une exposition alliant
sculptures fantastiques et une série
d’estampes numériques, de
Bonnie Baxter et Michel Beaudry.
Ils rencontreront le public le 18
juillet à 16h.
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2894, boul. Curé-Labelle, Prévost
450-224-2959 Lundi au vendredi : 9 h à 19 h

Samedi et dimanche : Fermé
Lundi au vendredi : 9 h à 21 h
Samedi et dimanche: 9 h à 19 hwww.groupeproxim.ca

Activités à venir

2631, boul. Curé-Labelle, Prévost
450-224-0505

Mercredi 8 juillet Pharmacie située au 2631, boul. Curé-Labelle

Animation solaire de 11h à 16h
Sans rendez-vous.

Jeudi 9 juillet Pharmacie située au 2894, boul. Curé-Labelle

Cessation tabagique de 9h à 15h
Venez rencontrer l’infirmière pour vous aider à relevé ce grand défi.
Sur rendez-vous, places limitées.

Jeudi 16 juillet Pharmacie située au 2894, boul. Curé-Labelle

Journée sur les maladies
respiratoires de 9h à 15h
L’infirmière est présente pour vous donner de l’information
sur les maladies respiratoires et venez passer un test
de spirométrie gratuitement.
Sur rendez-vous, places limitées.

Veuillez prendre note que
les deux succursales seront fermées :

Le mercredi 24 juin 2009 et
Le mercredi 1er juillet 2009Profitez de l’occasion pour offrir un parfum aux papas de votre entourage.

%
Rabais de

20
sur les parfums
pour homme

sur présentation
de ce coupon.
Du 18 juin 2009
au 1er juillet 2009 �

MATÉRIAUX STE-ANNE-DES-LACS
TOUT POUR LA CONSTRUCTION

MATÉRIAUX STE-ANNE-DES-LACS Tél : 450-224-8638 / Téléc : 450-224-8671/ mat.sadl@cgocable.ca
645, Chemin Ste -Anne-des -Lacs , S te -Anne-des -Lacs

SERVICE DE LIVRAISON RAPIDE : 2 camions girafe / 4 camions plateforme

p.c.399$la feuille849$ le paquet2299$
BARDEAU REMPART
GARANTIE 25 ANS
Quantité limitée

Produit en inventaire seulement

PLANCHER DE BOIS FRANC
Érable 3 1/4 naturel pré-vernis

Plancher canadien
de marque GoodfellowGYPROC RÉGULIER

1/2’’ X 4’ X 8’
*Quantité limitée Payer et empo

rter


