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2882, Boul. Labelle, Prévost 450-224-5152

Cafés spécialisés
Déjeuners santé • Menu complet • Terrasse

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

Marché
Dominic Piché

3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)

• Fruits et légumes
• Boucherie
• Épicerie
• Boulangerie

• Bière, vin
et fromage 

Croquantes, délicieuses,
succulentes et juteuses !

Les pommes du Québec

Le temps
des pommes
Le temps
des pommes

Ouvert jours7 8h à  21h

Vente & réparation I Vélos I Pièces I Accessoires

www.rstvelosports .com
450.224.4656

815,
rue Shaw

Prévost

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

Entrepreneur
minier et
artisan
manufacturier

Ouvert du
mardi au

samedi de
9h à 17h

La phase II d’un programme d’investiga-
tion des lacs Renaud et Saint-François à
Prévost suit son cours. C’est dans cette
optique que deux plongeurs
d’AQUANÉMO ont arpenté de fond en
comble le lac Renaud et Saint-François afin
de répertorier les plantes aquatiques et de
sonder les sombres couches de sédiments.

L’objectif est d’avoir un portrait plus juste
de l’évolution des plans d’eau afin d’étudier
les différentes pistes de solution qui seront
soumises au Comité consultatif en
Environnement de la Ville de Prévost et ainsi
déjouer, si possible, les intentions de Mère
Nature.

M. Frédéric Marceau, responsable de l’envi-
ronnement et du développement durable de
la Ville Prévost, s’est dit anxieux d’avoir le rap-
port final d’AQUANÉMO et envisage d’un
bon œil les phases subséquentes. À suivre…

M. Éric Thibodeau, président de la compagnie AQUANÉMO, s’est dit surpris par la présence du potamot de Vasey sur le territoire de Prévost,
une plante aquatique rare et susceptible d’être désignée vulnérable.

Stéphane Parent

Si les analyses d’eau des lacs sont
monnaie courante en ce qui a trait
aux caractères chimiques et bacté-
riologiques qui indiquent la qua-
lité d’eau de baignade, il est main-
tenant temps d’aller voir plus loin
ou plus creux?

Des investigations plus pointues
pour mieux connaître nos plans d’eau

Le Village n’a pas le
«cœur» à la bonne place…

page 15

À Sainte-Anne-des-Lacs

À Prévost

– pages 26 et 27



2 Le Journal de Prévost — 17 septembre 2009

GRANDE OUVERTURE
LE 16 OCTOBRE!

GRANDE OUVERTURE
LE 16 OCTOBRE!

venez nous rencontrer au

2645, boul. Curé-Labelle
Prévost

Vidéo Zone tient à remercier sa fidèle clientèle.
Nous vous souhaitons la bienvenue au nouveau Le SuperClub Vidéotron!

LES ABONNEMENTS Y SERONT AUTOMATIQUEMENT TRANSFÉRÉS

(voisin du Tim Horton's et de la nouvelle Caisse Populaire Desjardins)

www.partiprevostois.org
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des idées
de l'action!

une équipe

Linda GAGNON -District 1
Lyne GARIÉPY -District 4 Stéphane PARENT -District 6

Roger LEGAULT -District 3
Marcel POIRIER -District 5
Jean-Pierre JOUBERT -District 2

Claude CHARBONNEAU -maire



Comme l’a expliqué le maire de
Prévost, « l'argent qui nous est
accordé aujourd’hui servira à réno-
ver des installations d’alimentation
en eau potable dans les secteurs du
Lac-Écho et de Lesage et à amélio-
rer des installations de la station
d’épuration des eaux usées. Des
infrastructures qui ont plus de 20
ans d’existence. Des travaux qui ne
s’improvisent pas. Déjà en novem-
bre 2007, la Ville avait commandé
un rapport d’analyse et d’expertise
à la firme Cima+, afin d’évaluer
la mise aux normes des ouvrages
de production d’eau  potable.
Aujourd’hui, nous passons à l’ac-
tion», a rappelé le maire. 

La participation conjointe des
gouvernements du Québec et du
Canada, accordée en vertu du
Fonds Chantiers Canada Québec,
volet Collectivités, fait en sorte que
les deux gouvernements accordent
520390$ chacun pour un total de
1040780$ sur un projet totalisant
1693000$.  

Du côté du lac Écho, les travaux
attendus depuis fort longtemps
ont déjà commencé. En ce qui
concerne le secteur Lesage, ils
devraient suivre très bientôt. À ces
deux endroits, les travaux permet-

tront d’améliorer le fonctionne-
ment des deux postes de surpres-
sion et une meilleure gestion de
l’eau potable. En plus d’y
construire un nouveau bâtiment
de service, on y installera de nou-
velles pompes et un nouveau sys-
tème de chloration, on remplacera
les panneaux de contrôle et les ins-
truments de mesure tout en ajou-
tant une génératrice. 

À la station d’épuration des eaux
usées de la Ville de Prévost, les tra-
vaux permettront de résoudre le
problème de débordement qui se
produit parfois lors du prétraite-
ment et d’apporter des correctifs
aux déficiences d’instrumentation
et de contrôle ainsi qu’aux pro-

blèmes de vétusté des installations.
Ces travaux permettront d’assurer
un bon fonctionnement, une meil-
leure gestion et une sécurité accrue
de la station.

Cette annonce a été rendue
publique lors d’une conférence de
presse, qui a eu lieu le 9 septembre
à l’hôtel de ville de Prévost, en pré-
sence du maire et des élus, ainsi
qu’une vingtaine d’invités. C’est le
député de Chomedey, Guy
Ouellette, qui représentait le
ministre des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du
territoire, M. Laurent Lessard, et
son homologue du gouvernement
fédéral, Jacques Gourde, député de
L o t b i n i è r e - C h u t e s - d e - l e -
Chaudière, qui représentait le
ministre d’État du Développement
économique Canada, M. Denis
Lebel, qui en ont annoncé la
bonne nouvelle.
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Des riverains du Lac Renaud satisfaits du pro-
gramme d’inspection entrepris par la Ville de
Prévost. On aperçoit M. Jean-Pierre Joubert,
conseiller, Mme Lorraine Hébert, M. Frédéric
Marceau, responsable de l’environnement, M.
Normand Muloin, M. Jean-Pierre Gay, prési-
dent de la firme JPG Solutions.

Pour des raisons politiques, pour
des raisons d’économie, pour des
raisons de droit acquis ou un joyeux
mélange de toutes ces réponses?
C’est un peu comme changer une
couche de bébé aux 20 minutes, les
yeux fermés.

Pour remédier à cette situation, un
mandat a été donné à la firme JPG
par le Conseil de ville de Prévost
depuis 2008 pour vérifier 160 instal-
lations septiques, ce qui constitue
77,3 % des installations riveraines
des lacs.

Pour ce qui est du reste soit
22,7 %, la MRC de la Rivière du
Nord les a pris en charge dans le
cadre du programme PAPA. Elle a
de plus investigué environ 243 ins-
tallations septiques situées à moins
de 300 mètres des lacs Écho et
Saint-François à Prévost.

Le bilan, bien que partiel, du
Programme d’aide à la prévention
d’algue bleue ne fait état que de 25
cas d’infraction, et ce, à différents
niveaux, soit du simple raccord des
eaux grises au drain français jusqu’au
cas de rejet direct. Même son de
cloche pour le programme munici-
pal d’inspection à Prévost avec la
JPG, qui fait état d’environ 15% de
dossiers en infraction.

Le plus difficile reste encore à faire.
Il faut parvenir à des ententes avec
les citoyens et les soutenir dans leurs
démarches, afin de trouver les solu-
tions les plus appropriées à leur
situation.

Si des analyses d’eau nous permet-
tent d’avoir une vision globale de la
santé du plan d’eau, une inspection
systématique des installations
septiques nous aide maintenant à
corriger des sources de pollution
récurrentes.

Inspection des fosses septiques à Prévost

Un programme
qui fait hausser les
épaules des riverains
Stéphane Parent – Si, actuellement, la mode est à la prise
en charge des vidanges de fosses septiques par certaines
villes du Québec, pourquoi l’inspection, elle, est-elle sou-
vent mise de côté?

Prévost obtient 1 040 780 $   
Pour l’amélioration de son réseau d’eau
potable et l’épuration des eaux usées

Bonne nouvelle pour la Ville de Prévost qui vient d’obte-
nir des subventions de 1040780 $ des gouvernements
du Québec et du Canada pour l’amélioration de ses
infrastructures d’alimentation en eau potable et pour
l’épuration des eaux usées.

Le député de Chomedey, Guy Ouellette et le député de Lotbinière-Chutes-de-le-Chaudière,
Jacques Gourde, ont annoncé l’importante subvention qui a été accordée à la Ville de Prévost.
Après avoir exprimé sa satisfaction, le maire de Prévost, Claude Charbonneau, a expliqué à quoi
servirait cet argent.
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Quand ça pique, il se gratte!

Les allergies constituent le mal de
ce siècle. Nous vivons dans un milieu
pour ainsi dire «aseptisé » et nous pro-
voquons sans le désirer, un repos forcé
de notre système immunitaire… Est-
ce par manque de stimulations que
celui-ci décidera alors de s’attaquer à
des molécules inoffensives telles que
les protéines animales, les pollens et
les poussières? 

C’est communément lors des der-
niers mois estivaux (août-septembre
et octobre) que commence la « sai-
son » des allergies dites environne-
mentales, ou en langage médical :
l’atopie. Par définition, l’animal ato-
pique réagit anormalement à un ou
plusieurs allergènes environnemen
auxquels il a été préalablement sen-
sibilisé (végétaux, pollens, poils, pous-
sière, acariens…). Les premières
manifestations peuvent quelquefois
passer inaperçues, mais après
quelques épisodes saisonniers, les pro-
priétaires démasquent facilement le
caractère répétitif de ce processus al-
lergique. 

L’atopie peut débuter aussi préco-
cement qu'à l’âge de 6 mois (races à
risque, prédisposition génétique) ou se
développer plus tardivement. Contrai-
rement aux humains qui développent
majoritairement des symptômes res-
piratoires (rhume des foins), les ani-
maux réagissent principalement au
niveau cutané. Certaines zones du
corps sont plus touchées que d’autres :
les oreilles, les pattes, les aisselles,
le ventre, l’intérieur des cuisses ou
le dessous de la queue. Une sensa-
tion de démangeaison importante se
crée, amenant l’animal à se lécher ou
se gratter sans relâche. Bien entendu,
la peau se fragilisera sous l’impact
d’un grattage compulsif, s’enflam-
mera et pourra même s’infecter si la
crise n’est pas gérée rapidement. 

Si votre animal ressent ou agit de
cette manière, une consultation vété-
rinaire est hautement recommandée.
Une démarche rigoureuse sera entre-
prise avec votre vétérinaire afin de dé-
mystifier le mécanisme d’apparition
des signes et s’ils demeurent primaires
(épisode isolé) ou secondaires (sous-
jacents à une allergie). Chaque cas est
géré individuellement car la durée, la
fréquence et la sévérité des signes va-
rient d’un animal à l’autre. Plusieurs
molécules peuvent nous aider à
contrecarrer les réactions allergiques,
mais une approche de type préventive
demeure toujours à privilégier. Que ce
soit par des crèmes, des shampooings,
des pilules, des produits naturels ou
une nourriture hypoallergénique, nous
tenterons de soulager votre animal et
ce, rapidement. Toute crise doit être
adressée. Il ne faut pas oublier que
lors d’un épisode allergique, les ni-
veaux de tolérance aux autres d’aller-
gènes potentiels sont moins élevés.
Votre animal demeure donc plus sen-
sible et fragile durant ses crises. Les
récepteurs d’allergies sont alertés, ex-
cités et prêts à se rebeller contre de
nouveaux pathogènes présents dans
l’environnement ou dans son bol de
nourriture! 

En d’autres mots, moins l’atopie est
contrôlée rapidement, plus grand
sera le risque de développer de
nouvelles réactions allergiques croi-
sées, rendant conséquemment votre
traitement plus ardu et complexe. À
vous d’y voir!

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

Cet espace fourni par le Journal
n’empêche toutefois pas les candi-
dats de devenir annonceurs dans
nos pages aux conditions habi-
tuelles consenties à nos annon-
ceurs. Dans l’édition d’octobre,
nous comptons vous présenter tous
les candidats qui brigueront les
postes de maires et de conseillers
lors de l’élection de novembre.
Nous publierons alors la photogra-
phie de tous les candidats accom-
pagnée d’un texte ne dépassant pas
500 caractères. Ce texte de 500
caractères (espaces compris) sera
rédigé par les candidats eux-mêmes
afin de se présenter aux électeurs et
faire connaître leur «promesse élec-
torale », soit l’action ou l’engage-
ment électoral le plus important
pour le candidat ou son parti et
qu’il compte réaliser pour son dis-
trict électoral ou pour sa municipa-
lité pendant son mandat de quatre
ans. Ce texte vise à faire connaître
les candidats, leurs réalisations
antérieures et leur implication dans
la communauté. Les textes et pho-
tographies devront nous parvenir
avant le 8 octobre 2009. À titre
d’exemple, ces engagements électo-
raux, choisis par les candidats,
pourront se retrouver parmi les
champs d’intervention de la muni-
cipalité, que ce soit le zonage et
l’urbanisme, les permis et inspec-
tions, l’environnement, les loisirs,
les sports et le plein air, la culture,
les travaux publics ou tout autre.
Le Journal ne coupera ni ne modi-
fiera les textes qui lui seront sou-
mis, sauf avec l’accord des candi-
dats concernés principalement si
ceux-ci s’avéraient trop longs. Le
Journal souligne toutefois qu’il ne

publiera aucun texte, qui de son
avis serait de nature raciste, sexiste,
haineuse ou autrement diffama-
toire.

Le présent avis sera transmis aux
partis politiques municipaux et
candidats connus à ce jour et aux
autres au fur et à mesure qu’ils
seront connus. Pour toute infor-
mation, on peut communiquer
avec le rédacteur en chef du
Journal, Michel Fortier au 450-
602-2794 ou sur son courriel :
redaction@journaldeprevost.ca, ou
avec le président du Journal,
Benoît Guérin au 450-224-5260
ou sur son courriel bguerin@jour-
naldeprevost.ca

Not’Journal
Elections municipales 2009

Le Journal propose un
espace gratuit à tous
les candidats
Benoît Guérin

Le Journal de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-
Lacs soucieux de fournir à ses concitoyens une informa-
tion adéquate, offre à tous les candidats et partis poli-
tiques reconnus officiellement pour les élections muni-
cipales de novembre, la possibilité de se faire connaître
et de faire valoir leur programme électoral gratuite-
ment, mais aux conditions déterminées ci-bas.

Vente de costumes d'halloween pour enfant de 5$ à 15$ à
compter du 21 septembre

Préparez-vous pour notre super vente de Jouets
le samedi 14 novembre

Vous avez du temps à donner !
Venez vous joindre à l'équipe de bénévoles de la Maison

d'Entraide de Prévost
Pour information: 450-224-2507; demandez Denise Pinard

HALLOWEEN

VENTE DE JOUETS

1331 Victor, Prévost

Fête au domaine des Patriarches
C’est entre deux ondées qu’a eu lieu la traditionnelle épluchette du

domaine Patriarches. Petits et grands se sont réunis au parc pour se réga-
ler, s’amuser dans les jeux gonflables et admirer la magie du clown Olly.
Un gros merci à nos commanditaires pour leur générosité. Les photos de
l’évènement seront bientôt affichées sur le site : www. acdp. ca

Grands prix du CCL
Le Conseil de la culture des Laurentides est fier d’annoncer la 25e édi-

tion des Grands prix, le 5 novembre prochain à l’église Sacré-Cœur de
Sainte-Thérèse.  Les organismes artistiques et culturels désirant proposer
des candidatures ont jusqu’au 30 septembre pour remplir le formulaire
d’inscription disponible au : www.culturelaurentides.com 

Cadets de Saint-Jérôme
Tu veux vivre une expérience pleine de défis ? Tu as entre 12 et 18 ans?

Les cadets de Saint-Jérôme reprennent leurs activités à compter du 10 sep-
tembre 2009. Le programme des cadets encourage l’esprit d’équipe, le lea-
dership et améliore la confiance en soi, le tout absolument gratuitement!
Pour plus  d’information, contacter M. Mazerolle : (450) 553-6093

Exposition Courtepointière
L’exposition des Courtepointières des Laurentides aura lieu du 25 au 27

septembre au Mont-Habitant. On pourra y admirer plus de 100 courte-
pointes créées par les membres. À noter qu’elles offrent des centaines de cour-
tepointes, à des maisons d’hébergement pour victimes de violence, à
l’Hôpital pour enfants et aux pompiers pour venir en aide aux gens démunis.

En Scène présente:  Bïa  -  Nocturno
C’est dans le cadre intimiste de la salle Antony-Lessard que la chanteuse

d’origine brésilienne Bïa viendra offrir son tour de chant intitulé
« Nocturno » le vendredi 25 septembre à 20 h. Pour informations :
450.432.0660 ou www.diffusionenscene.com

Programme de La Chapelle sur le Lac
1er vendredi du mois, JAM à 19 h 30 – 2e vendredi du mois, SOUPER

et DANSE, apportez votre lunch à 17 h 30 – 3e vendredi du mois, ATE-
LIER D'ART, apportez vos pinceau, couleurs et autres :19 h 30 – 4e ven-
dredi du mois, ATELIER D'ÉCRITURE apportez vos crayons et
papiers: 19 h 30 ET quand il y 5 vendredis dans le mois, MICRO
OUVERT, chants, musique, poésie etc.: 19 h 30 – INFORMATIONS:
450-512-8007

Exemple de présentation
Prénom Nom, district X

Texte de 500
c a r a c t è r e s
(espaces com-
prises), afin de
se présenter
aux électeurs
et faire connaî-
tre leur « pro-
messe électo-
rale », soit l’action ou l’engage-
ment électoral le plus important
pour le candidat ou son parti et
qu’il compte réaliser pour son
district électoral ou pour sa muni-
cipalité pendant son mandat de
quatre ans. Ce texte vise à faire
connaître les candidats, leurs réa-
lisations antérieures et leur impli-
cation dans la communauté. Les
textes et photographies devront
nous parvenir avant le 8 octobre
2009. 

(Ce texte contient 518 caractères)
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À 4 min. de St-Jérome, rue des Sous-Bois, sur beau
terrain de 40683 pc. sans voissin arrière. Intérieur
de haute qualité à aires ouvertes, magnifique
cuisine, s.-s. fini, pièce au-dessus du garage,

3 cac, 1 sdb, 1 s-e.
369000$ – MLS8201156

Domaine Bon Air

Magnifique condo 3 ½ au 2ième étage, avec
plafond cathédrale. 2 portes patio, vue
panoramique sur les montagnes.
144900$ – MLS8188761

François HURTEAU

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

Roseline BARBE CGA

– L ’ ÉQUIPE QUI A FAIT SES PREUVES – L ’ ÉQUIPE QUI A FAIT SES PREUVES – L ’ ÉQUIPE QUI A FAIT SES PREUVES –

– L ’ ÉQUIPE QUI A FAIT SES PREUVES – L ’ ÉQUIPE QUI A FAIT SES PREUVES – L ’ ÉQUIPE QUI A FAIT SES PREUVES –

L
’É
Q
U
IP
E
Q
U
I
A
F
A
IT
S
E
S
P
R
E
U
V
E
S
–
L
’É
Q
U
IP
E
Q
U
I
A
F
A
IT
S
E
S
P
R
E
U
V
E
S
–
L
’É
Q
U
IP
E
Q
U
I
A
F
A
IT
S
E
S
P
R
E
U
V
E
S
–
L
’É
Q
U
IP
E
Q
U
I
A
F
A
IT
S
E
S
P
R
E
U
V
E
S

L
’É
Q
U
IP
E
Q
U
I
A
F
A
IT
S
E
S
P
R
E
U
V
E
S
–
L
’É
Q
U
IP
E
Q
U
I
A
F
A
IT
S
E
S
P
R
E
U
V
E
S
–
L
’É
Q
U
IP
E
Q
U
I
A
F
A
IT
S
E
S
P
R
E
U
V
E
S
–
L
’É
Q
U
IP
E
Q
U
I
A
F
A
IT
S
E
S
P
R
E
U
V
E
S

Boisé de Prévost

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

Domaine des Chansonniers

Propriétédeprestigeaudesigncontemporainuniquesur
sitetrèsprivé,avecvuepanoramique.Boiserie,plafond10’’dehaut,

véranda,pavillondans la forêt,foyerdans laSAM,sous-sol
commerezdechaussée,vastebureauouloftaudessusdugarage.

3+1CAC,3SDB,2SE,terrainde75996pc.
769000$ – MLS8184488

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

Domaine des Patriarches

Propriété de haute qualité, construction
2005, magnifique intérieur, plafond 9pi, foyer,
salle à manger verrière, foyer au salon,
2+1CAC, 1 SDB, 1 SE, S-S fini, garage.

339900$ – MLS 8207669

Situé aux Clos Prévostois, condo 4 ½
spacieux, superficie habitable approximatif
de 1300pc., beau design intérieur, avec foyer,
à 30 min. de MTL, à coté des pistes cyclable

et ski de fond, parc de villégiature.
169900$ – MLS 8207685

Accès au lac René

Site unique ! Magnifique propriété retirée de la
route, terrain de 95 487 pc. Intérieur luxueux, belle
finition, foyer comb. lente, magnifique sous-sol avec

mur d’ardoise, table de billard, garage simple.
Pavillon extérieur avec spa. 3 CAC, 2 SDB.

359900$ – MLS8109763

Domaine des Patriarches

Magnifique prop. de prestige. 4 CAC même niveau,
SDBluxueuse, balcon avec vue dans C. de M.,

2 SDB, S.-S. fini, chauffage central.
Terrain de 32787 pc.

449000$ – MLS 8099582

Domaine des Patriarches

Au Domaine Bon Air

Prop. impec.,spacieuse, cachet champêtre. Poutres
de bois, belle cuisine, armoires bois, céramique
chauffante, 2 CAC, 1 SDB, 1 SE, garage 24x30,
grand deck, sans voisin arr.Terrain de 32880pc.

289900$ – MLS8096442

Clos Prévostois

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.

169900$ – MLS8158619

Place Lesage

Jolie maison très propre, 3 CAC,
salle familiale avec comb. lente au
sous-sol, cabanon, terrain 8177 pc.

Idéal pour bricoleur.
169900$ – MLS8183329

Domaine des Patriarche

Magnifique maison de style Normande,
sur terrain privé boisé de 27 723 pc. Beau design
intérieur, 3 CAC, 2SDB, fenestration abondante,

s-sol fini avec entrée ext., garage.
379900$ – MLS8130448

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.

394900$ – MLS8201112

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 69000$ à 89000$, avec possibilité de vue,

de chevaus ainsi que inter-génération.
MLS8120406

Superbe propriété haut de gamme avec
vue spectaculaire.Accès au lac Écho.

À 10 minutes de St-Jérôme, terrain boisé
de 32 320 pc., 3 CAC, 2 SDB, 1 SE.
329000$ – MLS1474559

St-Hippolyte - Accès au 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

Condo

Maison modèle 2009 , de Style Nouvelle
Angleterre, spacieuse, belles divisions int.,

3 cac, 1 sdb, 1 s-e, accès extérieur à mi-palier
pour le sous-sol, terrain de 8920 pc.
239000$ incluant Tps,Tvq, Garantie

APCHQ

Clos Prévostois

Sur terrain de 11010 pc. avec services,
très spacieuse et ensoleillée, 3 cac, foyer,

s.-s. fini, 2 sdb, 1 s-e, près de l’école, cabanon.
249900$ – MLS 8198681

Clos Prévostois

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 Domaine des Patriarches

Magnifique plein pied intergénération, sur beau
terrain boisé de 28 384 pc. 3 CAC, 3 SDB, verrière,
belle finition intérieure. Magnifique paysagement.

339000$ – MLS8188764

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

Sur terrain de 32293 pc.

St-Hippolyte - Intergénération

À 4 min de St-Jérome, tout près du IGA
et pharmacie , 2 logis semi-détaché sur belle rue
sans issue, sans voisin arrière, terrain de 39,020 pc.

const. 2007. canexel, boiseries, chaque logis
a 2 sdb et 2cac, sous-sols finis
289900$ – MLS8212722

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 8187183

Domaine des Patriarches

Jolie maison, intérieur chaleureux avec foyer
de pierres, bien entretenue, 2+1 CAC, terrain

de 10 191 pc., garage.
154900$ – MLS8180001

Accès au lac Écho

Domaine des Patriarches

Sur magnifique terrain boisé de 43892pc.,
bel intérieur impeccable spacieux,

verrière 3 saisons, 2+1 CAC, 2 SDB, 1 S-E, s-s fini,
foyers bois et gaz, cuisinière d’autrefois.

322500$ – MLS8157154

Sur rue paisible, propriété style ancestral,
à 5 min. de St-Jérôme. Galerie 3 cotés,
2 portes patio, comb. lente au salon,

3 CAC, 1 SDB, 1 SE, S-S fini, bureau, garage.
299000$ – MLS 8205445

St-Colomban Terrain de 35534 pc.

Propriété de style ancestral, const. 1999,
avec vue panoramique. Planchers tout bois,

poêle combustion lente, accès ext.
pour sous-sol, 3 CAC, 1 SDB, 1 SE.

239900$ – MLS8218446

Sur terrain boisé de 65283 pc.

Domaine des Patriarches
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Secteur recherché, à 10 min. de St-Jérôme,
sur rue sans issues, propriété champêtre

sur beau terrain boisé privé, boiseries, véranda,
3 CAC, 2 SDB, S-S fini.

269900$ – MLS8214653

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

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.

289900$ – MLS8140228

Place Bon-Air

agent immobilier affilié

Jean-Nicolas HURTEAU
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Aujourd’hui, je suis très heureux de partager une
bonne nouvelle avec vous. Le 9 septembre der-
nier, nous apprenions que la Ville de Prévost avait
obtenu une importante participation financière
de 1040780$ provenant à part égale des gouver-
nements du Québec et du Canada (520390$ cha-
cun). Cette aide financière versée dans le cadre du
volet Collectivités du Fonds Chantiers Canada
Québec, servira à mener à bien différents travaux
d’infrastructures pour l’alimentation en eau
potable et le traitement des eaux usées.

Comme vous le savez très certainement, la Ville
de Prévost, à l’instar des villes voisines, est en
pleine croissance et pour continuer d’assurer le
bien-être des Prévostois, les besoins en améliora-
tion et en implantation d’infrastructures sont
également en croissance.

C’est ainsi que les argents qui nous sont
accordés aujourd’hui serviront à rénover des
installations d’alimentation en eau potable
dans les secteurs du Lac Écho et de Lesage et à
améliorer les installations de la station d’épu-
ration des eaux usées. Des infrastructures qui
ont plus de 20 ans d’existence.

De tels travaux ne s’improvisent pas. Déjà en
novembre 2007, la Ville commandait un rap-

port d’analyse et d’expertise à la firme Cima+,
afin d’évaluer la mise aux normes des
ouvrages de production d’eau potable.
Du côté du lac Écho, les travaux attendus
depuis fort longtemps ont déjà commencé. En
ce qui concerne le secteur Lesage, ils devraient
suivre très bientôt. À ces deux endroits, les tra-
vaux permettront d’améliorer le fonctionne-
ment des postes et une meilleure gestion de
l’eau potable. En plus d’y construire un nou-
veau bâtiment de service, on y installera de
nouvelles pompes et un nouveau système de
chloration, en plus de remplacer les panneaux
de contrôle et des instruments de mesure, on y
ajoutera une génératrice.
À la station d’épuration des eaux usées de la
Ville de Prévost, les travaux permettront
d’améliorer l’opération de prétraitement et
d’apporter des correctifs aux déficiences d’ins-
trumentation et de contrôle ainsi que de
rajeunir les installations. À terme, les travaux
permettront d’assurer un bon fonctionnement,
une meilleure gestion et une sécurité accrue de
la station.

La participation conjointe des gouvernements
du Québec et du Canada facilite la réalisation

de tels travaux de sorte
que la part de la Ville
de Prévost est de
652220$ sur un inves-
tissement total de
1 693 000$. Sans cet
important coup de
pouce, de telles mises à jour des infrastructures
représenteraient un fardeau important pour les
résidents.
À propos des pétitions
En terminant, suite à l’assemblée de lundi, le
dépôt d’une pétition qui demande que le pont
Shaw ne soit pas réouvert à la circulation
automobile laisse songeur.
Rappelons que cette pétition arrive après que
la population nous ait demandé de travailler
pour que le pont soit réouvert à la circulation.
Ce que nous avons obtenu, puisque le ministè-
re des Transports a inscrit sa réfection à sa
programmation de 2010. Aussi, le Conseil n’en-
tend pas changer de position à ce sujet.
Quant à la pétition demandant un aréna, le
conseil opte plutôt pour une solution régionale.
Claude Charbonneau, maire.

Mot du maire Claude Charbonneau

Voici un résumé des principales
décisions prises par les membres
du conseil municipal de Prévost à
la dernière assemblée du 14 sep-
tembre 2009. À noter qu’un
ajournement aura lieu le 28 sep-
tembre 2009 à 19 h 30, à la salle de
l’église Saint-François-Xavier, 994
rue Principale, Prévost.

Les élus ont adressé à l’unanimité
une motion de félicitations à
Alizée Brien, pour sa participation
aux Jeux du Canada dans la caté-
gorie triathlon. La jeune prévostoi-
se de 15 ans a terminé 16e en tri-
athlon individuel et 4e dans la
compétition par équipe.

Parmi la correspondance gouver-
nementale reçue, une lettre de la
ministre de la Culture, des
Communications et de la Condition
féminine confirme qu’une somme
de 34800$ sera versée à la Ville
pour le projet de développement
des collections locales des biblio-
thèques publiques autonomes

Deux pétitions ont été déposées,
l’une signée par Martin Desfossés,
au nom du regroupement des
signataires et demandant une nou-
velle étude d’alternatives afin que
le pont Shaw demeure un lien pié-
tonnier et ne soit pas réouvert à la
circulation. L’autre pétition, signée
par 1006 résidents et 69 non-rési-
dents, demande à la Ville de
construire un aréna.
Contrats acccordés à :
- Demers et Potel inc. (plus bas
soumissionnaire), pour le déneige-
ment sablage et déglaçage du che-
min du Mont-Sainte-Anne pour la
saison 2009-2010;
- Sifto Canada (plus bas soumis-
sionnaire conforme), pour la four-
niture de sel de déglaçage pour
2009-2010;
- Pavage des Moulins (plus bas
soumissionnaire conforme), pour
des travaux de profilage de dalot
en bordure des rues.

La firme Équipe Laurence, experts-
conseils a été mandatée pour sur-
veiller les travaux de réfection de
la chaussée et l’amélioration du
drainage de surface sur le chemin
David.
Des avis de motion décrétant des
travaux de mise à niveau du poste
de distribution du réseau d’aque-
duc du lac Écho et des travaux de
réfection du poste de surpression
Lesage et autorisant des emprunts
respectifs de 601 800 $ et de
602700 $ ont été déposés.
Des travaux de réfection auront
lieu à l’église Saint-François-Xavier
et au presbytère adjacent. Ainsi,
l’entrepreneur Les Toitures Hogues
a été retenu pour refaire entière-
ment la toiture de l’église; l’entre-
prise Cheminée Conforme fera la
réfecon des cheminées des deux
bâtiments; et le Groupe PSM assu-
rera les travaux de peinture sur les
deux bâtiments.

Dans le cadre du programme de
soutien aux organismes communa-
taires, l’Association des proprié-
taires canins de Prévost et le
Réseau des gens d’affaires de
Prévost recevront chacun une aide
financière de 250 $.
Le conseil municipal appuie la
demande d’aide financière de la
Maison d’entraide de Prévost
auprès du Gouvernement du
Québec dans le cadre du program-
me Du cœur à l’action pour les
aînés du Québec (PCAAQ), édition
2009-2010.
Environnement
Devant le succès du programme de
distribution de sacs de papier de
grand format pour la récupération
des feuilles mortes qui s’est dérou-
lé à l’automne 2008, l’opération
sera reconduite cet automne. C’est
pourquoi quelque 2000 sacs de
papier de grand format de type
«BioD» double-plis seront achetés.

De plus, comme la quantité de
composteurs vendus est plus éle-
vée que prévue, 50 composteurs
supplémentaires seront achetés.

Étant donné que l’inspection des
berges et des lacs, qui a débuté à
l’été 2009, n’a pas été complétée
avant le départ de l’étudiant res-
ponsable, madame Maude Laplante
complétera le travail à titre d’em-
ployée contractuelle comme ins-
pecteure en environnement jus-
qu’au 18 décembre 2009.

Rappelons qu’à cause de la période
électorale qui débute officielle-
ment le 18 septembre, il n’y aura
pas d’assemblée publique en
octobre. La prochaine séance ordi-
naire du Conseil de Ville de Prévost
aura donc lieu le 9 novembre à
19 h 30 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…
Au programme du Club Soleil de Prévost
chaque semaine : suffleboard, cours de
danse en ligne, aquaforme, scrabble, et
vie active; bingo les 1er et 3e mardis du
mois. En octobre : Méchoui le 1er, soirée
souper dansant le 10, pièce de théâtre les
16 et 17. Plus d’information dans la pro-
grammation d’automne. Information : Lise
Montreuil, 450 224-5024.
La Mèche d’or, club amicale de Prévost
reprend ses activités du vendredi, à comp-
ter du 25 septembre. Le 26 septembre,
souper dansant et méchoui le 8 octobre.
Réservez votre place pour un séjour à
L’Étoile du Nord de Saint-Donat du 10 au
12 novembre. Information : Lise Labelle,
450 224-5129.

DDEERRNNIIÈÈRREE  VVEENNTTEE  
DDEE  GGAARRAAGGEE  DDEE  LL’’AANNNNÉÉEE

Les 19 et 20 septembre
À Prévost, le dernier week-end de
l’année 2009 pour les ventes de gara-
ge aura lieu le samedi 19 et dimanche
20 septembre, entre 8 h et 20 h. Nous
vous rappelons qu’il est permis d’affi-
cher seulement sur votre terrain.

SESSION AUTOMNE 2009

RRAAMMAASSSSAAGGEE  DD’’AAUUTTOOMMNNEE
Semaines du 5, 12 et 19 octobre

Ramassage de branches
Les jeudis 22, 29 octobre et 5 novembre

Collecte de feuilles

RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  DD’’AAUUTTOOMMNNEE

Dans le cadre du DÉFI MARCHE 3 FOIS 30 qui
se déroulera du 9 octobre au 6 novembre, le
9 octobre, la Ville de Prévost vous invite à une
marche et un dîner santé qui se dérouleront
de 11h à 13h au Parc de la Coulée. Le départ
de la marche se fera en face du débarcadère
de l’école du Champ-Fleuri à 11h. À noter
qu’un dîner santé sera fourni gratuitement
au 50 premiers inscrits. Pour les autres par-
ticipants intéressés par ce repas, le coût est
de 5$. L’activité est gratuite et il faut s’inscri-
re au 450-224-8888 poste 244. Pour les
autres activités, inscrivez-vous sur le
www.laurentides.com/sante

BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE
JJEEAANN--CCHHAARRLLEESS--DDEESS  RROOCCHHEESS

La bibliothèque reprend
son horaire régulier : 

Lundi : 10 h à 17 h
Du mardi au vendredi : 10 h à 20 h 

Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche : fermé
Pour les 3 à 8 ans

Le conte des arts avec Tantine,
le 26 septembre de 10 h à 11 h.

Du 17 au 24 octobre,
c’est la semaine des bibliothèques, 

tirage d’un livre par jour,
programmation à venir. 

Information: 450 224-8888 poste 241
2945 boul. du Curé-Labelle, Prévost.

OOPPÉÉRRAATTIIOONN  GGRRAANNDD--MMÉÉNNAAGGEE
Pendant la fin de semaine de l’Action de grâce

Samedi, dimanche et lundi
les 10, 11 et 12 octobre 

de 8 h 30 à 17 h rendez-vous sur le site
de l’écocentre au 1144, rue Doucet

L’opération grand ménage vous permet de vous
débarrasser des matériaux tels : pierre, bois,
métal, plastique, asphalte, appareil ménager,
meubles, vitres, divers matériaux de construc-
tion, tapis, aluminium, gypse, matelas, etc. Pas
de branches et de déchets dangereux. 
Attention : lors du grand ménage l’écocentre
est fermé, mais il sera ouvert comme à l’habitu-
de le vendredi, de 13h à 20h, pour y apporter vos
déchets dangereux.

Avis aux intéressés, il reste encore quelques places de disponibles dans les cours suivants :

Cours Clientèle Horaire Début Coût

Cirque et jonglerie 8 ans et + Dimanche 4 octobre 110$

Tai-Chi Adulte Jeudi 16 sept. 90$

Gardien averti À partir de 11 ans Samedi 7 et 14 nov. 35$

Kin-Ball 7-12 Jeudi 1 oct. 72$

Adulte Mercredi 30 sept. 100$

Ultimate Freezbee Adulte mixte Jeudi 17 sept 10$

Peinture à l’huile Adulte Lundi ou vendredi 5 oct. 90$

Anglais 8-12 ans Jeudi 17 sept. 75$

Premiers soins et RCR 14 ans et + Samedi 24 oct. 55$

Méditation Adulte Mardi 15 sept. 5$ / entrée

Soirée Bachique Adulte Jeudi 24 sept. 30$ / soir
29 oct. et 26 nov. 70$ /3 soirs

Pour information et inscription, communiquez avec le Module loisirs,
culture et vie communautaire au 450 224-8888 poste 228.
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AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le règlement suivant lors de la séan-
ce ordinaire du 13 juillet 2009.
Règlement no 614 «Règlement décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’ur-
gence 9-1-1».
Le règlement 614 a reçu l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire, monsieur Laurent Lessard, le 24 août 2009.
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement à la Place de la Mairie, sise au 2870,
boulevard du Curé-Labelle, à Prévost, pendant les heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h à 16h30.
Le règlement no 614 entre en vigueur conformément à la loi.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 17e JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF (2009).

Mylène Brière avocate
Greffière adjointe

PROMULGATION

AVIS PUBLIC - Règlement 614

Mercredi 23 septembre
Conférence – Réaliser un jardin ornemental écologique à entretien
minimal (méthode Natura) avec Michel Renaud, chronique et auteur.
À l’église Saint-François-Xavier à 19h15

Vendredi 25 septembre
Atelier de dessin à partir de 10 ans
À la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches de 18h à 19h

Samedi 26 septembre
- Contes pour enfant de 10h à 11h
À la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches

- Spectacle «Night Dreamer » de Michel Dubeau, Quartet
À l’église Saint-François-Xavier à 20h
Coût: 20$, membre 18$, abonné: 16$
Samedi 26 et dimanche 27 septembre de 12h à 16h à la Gare de
Prévost
L’histoire de Prévost et de sa Gare
Un projet qui allie passé et présent et qui se tourne vers l’avenir par le
biais des nouvelles technologies. Ce projet permettra à toute la popula-
tion de tous les âges de s’impliquer en amassant des photos, artefacts
et témoignages (sauvegardés sur vidéos) afin de préserver et de mettre
en valeur l’histoire et le patrimoine.
Dimanche en fin d’après-midi
Récital en poèmes et en chansons proposé par madame Francine
Hamelin.

2009

La Ville de Prévost cherche présentement
à combler de façon intérimaire le poste de:

CONTREMAÎTRE - TRAVAUX PUBLICS
Poste temporaire / concours # 09-28

Pour tous renseignements additionnels, veuillez consulter notre
site Internet : www.ville.prevost.qc.ca. Envoyez votre curriculum
vitae par courriel, en indiquant le numéro de concours, avant le
2 octobre 2009, à reshum@ville.prevost.qc.ca

CINÉ-CLUB DE PRÉVOST
En septembre
Infiniment Québec du réalisateur Jean-Claude Labrecque.
Une vision poétique de l’histoire de la ville de Québec, qui célébrait en 2008
le 400e anniversaire de sa fondation par Samuel de Champlain. Présente le
passé et le présent de la ville fort du Canada français et de l’Amérique fran-
çaise avec la tendresse infinie d’un cinéaste pour sa ville.
Vendredi, 25 septembre à 20 h à l’église Saint-François-Xavier.
Contribution volontaire, gratuit pour les 18 ans et moins.
Le Ciné-Club sera également aux Journées de la culture, et vous
demande d’apporter vos films et photos pour un montage vidéo sur l’his-
toire de Prévost, à la Gare de Prévost les 26 et 27 septembre de 12h à 16h.Depuis peu à Prévost, il existe une Association

de propriétaires canins (APCP) qui vise à déve-
lopper le «plaisir au quotidien» avec son
chien, favoriser et développer des activités
maîtres et chiens, sensibiliser les membres au
civisme canin pour une meilleure cohabita-
tion en société et informer par l’intervention
de professionnels.
Première activité le 26 septembre à 13 h à
la Gare de Prévost, où vous pourrez ren-
contrer Guy Lapointe et son chien Jake de
Sauvetage Canin des Laurentides qui par-

lera du travail du chien en recherche et
sauvetage.Note : cette activité ne vous per-
met pas d'amener votre chien.
Rappelons que le Parc de la Coulée, est le
premier parc à Prévost où il est permis d’être
accompagné par son chien. L’association tra-
vaille à trouver d'autres endroits.
Pour nous rejoindre : Association des pro-
priétaires canins de Prévost, C.P. 604,
Prévost, Québec J0R 1T0. Tél : 450 224-8888,
boîte vocale 350, courriel: apcp_wouf@yahoo.ca

Une association pour les propriétaires de chiens

Un nouveau regroupement des gens d’affaires
Dès la tenue de l’assemblée de
fondation qui a eu lieu le 18
août, plusieurs participants dont
une bonne majorité de femmes
ont décidé de former le conseil
d’administration provisoire de
ce qui portera le nom de
Réseau des gens d’affaires
de Prévost. Depuis, le petit
groupe s’est rencontré à
quelques reprises afin de déci-
der des actions à mettre sur
pied. On aperçoit ici quelques
membres de l’organisation : Paul
Germain, notaire ; Francine
Gendreau, Carrefour thérapies
Avantgarde ; Julie Tanguay-
Côté, Confection Djustyle ; Jean-

Pierre Joubert,
conseiller res-
ponsable du
dossier ; Sylvie
Charbonneau,
Groupe conseil
Charbonneau;
Edina Portas,
Arti Zen mas-
s o thé r ap i e ;
Diane Guay,
a t e l i e r
Styllusion ; et
Nicole Deschamps, d’Inter-Actif
Communications WEB, qui était
absente au moment de la photo.
Pour plus d’information, si vous
désirez vous impliquer ou pour

devenir membre de l’organisme,
communiquez avec les respon-
sables au 450 224-8888 poste
360 ou par courriel à gensdaffai-
resdeprevost@ville.prevost.qc.ca

Journée sans auto - 22 septembre 2009 - GRATUIT

Transport Adapté et Collectif
MRC de la Rivière du Nord
1272, rue de la Traverse,
Prévost (Québec) J0R 1T0
Tél. : 450-224-8800 / Fax : 450-224-2841
Courriel : tacmrcrdn@hotmail.com

Le TACMRCRDN (Transport adapté et collectif MRC Rivière-du-Nord) est fier de se joindre cette année, au concert
des villes dans le monde qui célébreront simultanément la journée sans auto.

Cette journée à pour effet de permettre aux gens de se faire du bien tout en faisant du bien à l’environnement. En
utilisant les solutions alternatives de transport soit le transport collectif, le train, l’autobus, covoiturage, vélo, etc, les
bénéfices se répercuteront positivement tant sur la qualité de vie, l’environnement et la santé que sur notre porte-
feuille.

C’est pourquoi le TAC MRC RDN en collaboration avec les villes de Prévost, St-Colomban, St-Hippolyte et de
Ste-Sophie offrent à cesmembres adapté et collectif le transportGRATUIT en cette journée du22 septembre 2009.

Pour lesmembres du TACMRCRDN qui utilisent le transport adapté et collectif, le 22 septembre, vous devez ré-
server le lundi 21 septembre avant 14 heures au 450-224-8800.

*Si vous désirez devenir membre du TACMRC RDN,
vous pouvez nous contacter au 450-224-8800.

M. Jean-Pierre Joubert, Président
Transport Adapté et Collectif MRC Rivière-du-Nord

Benoît Guérin – L’équipe
du maire sortant Claude
Charbonneau, du Parti Pré-
vostois, devra affronter
deux autres équi-pes qui ont
annoncé leur intention de
briguer les suffrages à
l’élection municipale de Pré-
vost en novembre prochain.

Le maire Charbonneau se présen-
tera aux côtés des actuels conseillers
municipaux Jean-Pierre Joubert,
Marcel Poirier et Stéphane Parent. Le
maire a aussi recruté Linda Gagnon
dans le district 1, celle-ci ayant été
défaite en 2005 par l’actuel conseiller
Gaétan Bordeleau. Le parti compte
aussi sur deux nouveaux venus en
politique municipale prévostoise :
Roger Legault et Lyne Gariépy.

Pour sa part, Germain Richer qui a
quitté l’équipe du Maire
Charbonneau se présente sous la
bannière de l’Alliance des citoyens
de Prévost aux côtés de Sylvain
Paradis, lui aussi un ancien du Parti
Prévostois, et de Gaétan Bordeleau,
actuel conseiller de l’opposition. À la
date de tombée, les identités des
autres membres de cette équipe
n’avaient pas été dévoilés.

Finalement, Guy Guénette, du
parti Gens de Prévost, tente sa
chance une nouvelle fois, lui qui était
arrivé bon troisième à l’élection de
2005. Il se présente cette fois-ci avec
une équipe complètement renouve-
lée soit avec les aspirants candidats
Diane Chevrier, Marc Bilodeau,
Suzanne Hébert, Walter Carenzy,
Richard Gervais et France Aylwin.

Élections municipales à Prévost

Trois équipes se
feront la lutte



Ça n’a l’air que d’une petite
nuance, mais en réalité

c’est toute une différence…

J’ai été un des plus ardents parti-
sans du retour à la Sûreté du Québec
pour desservir notre territoire, mais
je commence à trouver qu’il y a un
peu trop de service à mon goût, sur-
tout derrière la haie de cèdres à l’in-
tersection de la rue du Cap et de la
rue de la Station. Un  matin normal,
comme un gars presque normal, je
m’en allais travailler lorsqu’une
charmante jeune femme en uni-
forme m’a fait remarquer que j’avais
omis d’attacher ma ceinture. Peut-
être était-elle indisposée par ma
musique mongole, qui jouait un peu
fort et qu’en plus je n’arrivais à
éteindre - vous connaissez ces radios
modernes pleines de petits boutons
qui font tout à part ce que vous vou-
lez. Je lui ai alors fait remarquer que
j’avais pris conscience de mon crime
effroyable et qu’il n’était peut-être
pas essentiel pour moi que je
dépense ma journée de travail pour
me souvenir de ma distraction, car
avec l’aide de ses collègues j’avais
déjà pris l’habitude de m’attacher

minutieusement. La policière me dit
à part ça ya vot stop. Je me suis
retenu d’échapper un blasphème, je
me suis contenté de dire «Comment
ça ? Je l’ai fait mon stop», «Wan bin,
vous l’avez faite quand vous m’avez
vue.» Nous sommes rendus à juger
de l’intention criminelle d’un
citoyen, ça, c’est la job d’un juge, le
policier doit constater les actions
criminelles et les rapporter aux auto-
rités. J’avoue que je n’étais pas super
relaxe, je pensais à du monde beau-
coup plus dangereux que moi, je
venais de sortir de la rue Joseph
c’était comme sortir sur Crémazie à
Montréal ! J’ai dû laisser passer sept
ou huit voitures à 90 km/h dans la
zone de 50 km. Lorsque je suis
reparti vers la route 117, je me suis
fait klaxonner pour avoir cédé le
passage à un cycliste. Je pris ensuite
mon temps pour me rendre au feu
de circulation. C’est plus prudent et
ça exerce la patience de mon écra-
seux de bécyc, bon réflexe : un dix-
roues  passait justement sur la jaune
foncée. Même si ma lumière était
verte et ma ceinture attachée,  j’étais

mort dans mon petit VUS de
1310kg. Contre un Freightliner avec
18 tonnes de concassé, ma journée
était compromise.

Les citoyens payent pour la police,
nous payons pour ne pas nous faire
tuer en vélo ou par un dix roues qui
passe sur la jaune ou par la BMW qui
passe à 120 km/h sur la rue de la
Station. Ce n’est pas juste un gars
qui chiâle parce qu’il a pogné une
ceinture à 115 dollars, c’est une
question de principe, je me sentirais
protégé si la police surveillait les
zoins-zoins qui essayent d’arracher
mon pare-choc avec leurs gros chars
à 120 km/h sur un chemin de cam-
pagne. Maintenant on se sent sur-
veillé, si un policier s’installait sur la
rue de la Traverse, il pognerait des
gens qui oublient leur ceinture en
sortant des boites postales ou qui
parlent au cellulaire avec leur
conjoint, mais serait-ce bien utile ?
Les policiers font un travail ingrat et
difficile. Si les citoyens ont l’impres-
sion qu’on essaie juste de les pogner
en défaut, ça n’arrange rien

PHYSIOTHÉRAPIE
ET OSTÉOPATHIE

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

…INTÉGRITÉ ET HARMONIE FONCTIONNELLE SANS DOULEUR...

Tél. : 450-224-21892943, Boul. Curé-Labelle, Prévost
Québec J0R 1T0
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Se sentir protégé ou surveillé?
Marc-André Morin

Chiens et cyclistes sur le
parc linéaire : cohabitation
possible? Pas sûr!

Je veux réagir à l’article de mon
confrère Michel Fortier du Journal
de Prévost sur la cohabitation possi-
ble entre les usager du parc linaire «
Le P’tit Train du Nord » et la possi-
bilité pour des propriétaires d’y pro-
mener leur chien. La situation pré-
sentée dans cet article avec le prési-
dent du parc linéaire, Claude
Charbonneau et de l’échevin Jean-
Pierre Joubert, est idyllique et ne
représente pas les comportements
déjà observables de plusieurs pro-
priétaires de chien.  Cette démarche
s’inscrit dans la mission de
l’Association des propriétaires
canins de Prévost (APCP), qui est
d’obtenir le plus d’endroits possibles
pour promener les chiens. 

Michel a raison, la formation est
une option bien meilleure que l’in-
terdiction ! Mais qui va assurer cette
formation ? Qui fera respecter les

règles aux propriétaires irrespec-
tueux ? Le parc linéaire avec ses
patrouilles anémiques et avec peu de
moyens d’interventions  limités ? Le
SPCM, Service de protection canine
des monts ? Des représentants
d’APCP? 

Prenez une marche dans n’importe
quelle rue et vous constaterez une
constellation de monticules brunâ-
tres pas très écologique, en plus des
chiens qui ne sont pas tenus en
laisse. De plus au Québec, la majo-
rité des réseaux de piste cyclable
n’accepte pas les chiens c'est une
question de sécurité.

Je crois qu’APCP doit faire ses
devoirs et travailler à la promotion
du civisme des propriétaires de chien
avant de penser à occuper la piste
cyclable. Avoir des droits, c’est
important, mais cela suppose aussi
des responsabilités.
André Dupras, Prévost

Cohabitation
possible? Pas sûr!

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 Roger Legault
Claude Charbonneau à la mairie

Roger Legault, district # 3 -secteurs Lesage et des Pins

Avec mon épouse, nous avons choisi de venir nous
installer à Prévost en 1986. Un endroit où nous
habitons avec bonheur et où nous nous sentons bien.
Aujourd’hui, j’ai choisi de me présenter comme
conseiller municipal pour prendre une part active
dans l’évolution de cette belle ville.
Mes intentions

• Être disponible et à l’écoute des citoyens de
Prévost

• Représenter activement les
résidents de mon district

• Mettre à profit mes di-
verses expériences

• Collaborer à l’évolution de ma Ville
• M’impliquer dans différents comités et dossiers
dont ceux touchant la protection du patrimoine

• Travailler à l’amélioration des services aux
citoyens.

Mon implication
• Conseiller municipal à la Ville de l’Ile-Bizard
pendant 10 ans

• Président de l’Association des réalisatrices et
réalisateurs de TVA (ARRTVA)

• Membre de nombreuses organisations: Club
Optimiste, Chevalier de Colomb, etc.

Mme Linda Gagnon, district #1
M. Jean-Pierre Joubert, district #2

M. Lyne Gariépy, district #4
M. Marcel Poirier, district #5

M. Stéphane Parent, district #6



C’est par le biais
d’actions concertées
que quatre luminaires
ont vu le jour pour la
première fois sur la
montée Rainville, la
rue des Fauvettes, et le
chemin du Lac-René.
Comme il s’agit ici
d’un projet pilote qui
vise à réduire la pollu-
tion lumineuse et les
coûts d’utilisation, le
choix d'une nouvelle
technologie avec l’uti-
lisation de diodes 
électro-luminescentes
semblait des plus
approprié.

Toutefois, à la
lumière des premiers
commentaires et fort
de données recueillies,
des correctifs ont été
apportés et d’autres
sont en cours, afin de
poursuivre notre éva-
luation. Les perfor-
mances hivernales
ainsi que des mesures
d’intensité lumineuse
à l’aide d’un luxmètre

font partie des critères qui vont nous
permettre, ensemble, de faire le
meilleur choix.

Les luminaires utilisés proviennent
actuellement de la compagnie

Leotek et ont comme caractéristique
de base une puissance équivalente
au modèle conventionnel au
sodium. Cependant, ils consom-
ment 66 % moins d’énergie et ont
une espérance de vie qui dépasse
50000 heures.

Si la Ville procède au remplace-
ment progressif de l’ensemble des
luminaires sur son territoire, en

commençant par le secteur des lacs,
nous constaterons certes une dimi-
nution appréciable de la facture
d’Hydro-Québec, mais c'est avant
tout plus de 100 tonnes de gaz à
effets de serre de moins, soit l’équi-
valent de 23 voitures de moins sur
nos routes.

« Mon équipe est expérimentée et de compétences
multidisciplinaires. Elle représente et pose des 
actions dans le meilleur intérêt de tous les 
citoyens(nes) et des contribuables de la ville.» 
Germain Richer, chef de l’Alliance des
citoyens(nes) de Prévost

ÉQUIPE RICHER
ALLIANCE DES CITOYENS(NES) 

DE PRÉVOST 

LA VILLE VOUS APPARTIENT
RESPONSABILITÉ • INTÉGRITÉ • COHÉRENCE

ÉLECTION 
1ER NOVEMBRE

ANTICIPATION
25 OCTOBRE Autorisé et payé par André Charbonneau, représentant et agent officiel 

du parti Équipe Richer - Alliance des citoyens(nes) de Prévost.
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à la Pépinière G. Lorrain et Fils BOTANIX de Prévost
2820 boul. Labelle, route 117 (face au marché aux puces) 450 224-2000

Soirée pour soi

Méditation libre

Tous les mercredis soirs
À partir de 20h au Centre ShaliOm

Du 2 septembre au 25 novembre 2009
Sri’Shala Shalima Gabrielle vous y accueille.
Sur donation tél. : 450-224-7070 http://Shaliom.org

Une manœuvre simple d’environ 20 minutes suffit et le nouveau luminaire est installé.

Quelques membres du C. C. L. R. fiers d’être les initiateurs du pro-
jet sous le regard du nouveau luminaire de la rue des Fauvettes :
Nathalie Guénard, Yves Charron, Alain Desmarais, Marlene
Chapey, Martin Turmel du CA et en arrière Marc-Antoine Coursol.

Un projet pilote qui assombrit le ciel de Prévost
Stéphane Parent

Issu d’une initiative du Comité de citoyens du
lac René et du support du Comité consultatif en
Environnement de la Ville de Prévost, le projet
pilote Dark Sky semble bien prendre son envol.



Séance extraordinaire du conseil
municipal, le lundi 24 août à
19h30.. Le maire a expliqué que
cette réunion était nécessaire pour
voter les résolutions qui concernaient
plusieurs projets qui, selon les dires
monsieur Charbonneau, devaient être
mis en branle le plus rapidement pos-
sible. Le conseiller Paradis a vérifié si,
conformément aux règlements 425 et

328, le président d’assemblée a le
droit de vote. Monsieur Martin
répondit que le maire peut voter en
tout temps.

Le contrat a été octroyé à la firme
I BEC pour des travaux de construc-
tion d’un puits d’eau potable au
Domaine Laurentien pour la somme
de 156,000$ plus taxes. Ce montant

sera défrayé par le retour de la taxe
d’essence remise aux cités et villes. 

Le contrat a été octroyé à la firme 4
Saisons pour des travaux de réfection
de la chaussée et amélioration du
drainage de surface du chemin David
pour la somme de 870,415$ plus
taxes.  Monsieur Richer demande au
directeur général de suivre de près le
dossier de la signalisation car il y a

déjà eu des pro-
blèmes de cet
ordre sur le che-
min du Lac Écho
cet été avec cet
entrepreneur.  

Le contrat a été
octroyé à la firme
A s p h a l t e
Desjardins pour
des travaux de
pavage sur la rue
Forget au mon-
tant de 86 900$
plus taxes.
Plusieurs citoyens
dans la salle ont
été surpris d’ap-
prendre que dans
une période rap-

prochée (entre 5 et 7 ans) l’aqueduc et
les égouts devront être refaits sur cette
même rue, monsieur le maire répond
qu’il valait mieux exécuter ces travaux
que ne rien faire. Monsieur Richer,
prenant pour exemple les travaux de
réparation effectués sur la rue
Principale et dont l’égouttement n’est
pas satisfaisant, il invite le maire à
faire ses devoirs pour que ce problème
ne se répète pas sur la rue Forget.  

Le contrat a été octroyé à la firme
St-Onge pour des travaux de réfection
et de bouclage du réseau d’eau pota-
ble sur le chemin du Lac-Écho dans le
secteur de la rue Avon pour une
somme de 251,282$ plus taxes.  Les
travaux seront effectués entre le 15 et
le 29 septembre. 

Deux demandes d’aide financière
ont été présentées au Programme
Nouveaux Horizons pour les aînés,
soit : une pour une coopérative de
santé et de services de Prévost et l’au-
tre pour la maison d’entraide Prévost.

Deux autres demandes d’aide finan-
cière ont été présentées au
Programme fonds chantier Canada –
Québec, une pour l’agrandissement et
mise aux normes de l’usine d’épura-
tion des eaux usées et l’autre pour
l’agrandissement de la station de
pompage de l’aqueduc du Domaine

Laurentien et de la
construction du
puits L3. 

Questions du
public :

Plusieurs ci-
toyens ont soulevé
la question de la
propreté du terrain
de la maison de
Prévost :
- m o n s i e u r
Beaucage, a sug-
géré de vérifier le
fonctionnement à
l’ouvroir de St-
Sauveur qui serait
un exemple à sui-
vre ;
- monsieur Yvon
Blondin demande
à monsieur le
maire si cette situa-
tion serait dans les
clos Prévostois ; 

- monsieur McGovern s’est fait
répondre par monsieur le maire
qu’il devrait faire du bénévolat pour
aider les intervenants de cette mai-
son, cette réponse souleva l’indigna-
tion de ce dernier.     

Séance ordinaire du conseil
municipal, le lundi 14 sep-
tembre à 19h30. 

Une cinquantaine de citoyens
s’étaient déplacés pour cette séance du
conseil.

Module Infrastructures
Un contrat pour la fourniture de sel

de déglaçage a été octroyé à la compa-
gnie Sifto pour un montant de 41
375$ plus taxes. 

Module Loisirs, Culture et Vie
communautaire

Un budget a été voté pour des tra-
vaux de réfection de l’église et du
presbytère pour un montant de 35
820$ plus taxes. Il s’agit de réparation
de toiture, de cheminée et de pein-
ture. Sur ce, le conseiller Richer
reproche au maire son manque de
vision par rapport au coût final de
toutes les rénovations qui seront
effectuées et qui devraient s’élever à la
fin au montant d’environ 300 000$. 

Module Sécurité publique
La ville fera l’acquisition d’équipe-

ments et de véhicules appartenant à la
Régie de police de la Rivière-du-Nord
au montant de 60 724$. Monsieur
Martin nous informe, suite à une
question du conseiller Paradis, que le
dossier de la Régie de police serait
réglé. 

Questions des citoyens
Monsieur Stéphane Laroche a pré-

senté une pétition de 1006 signatures
demandant la construction d’un
aréna dans la ville de Prévost. Son
étude démontre que la ville de Saint-
Jérôme et Mirabel sont favorisées et
que les agglomérations périphériques
sont désavantagées. Chiffres à l’appui
et prenant l’exemple de la ville de
Saint-Canut-Mirabel qui a recueilli
une subvention de l’ordre de 1 mil-
lion de dollars sur un coût total de 4.5
millions pour un aréna qui vient tout
juste d’être construit. Cet équipement
favoriserait l’épanouissement de la
jeunesse de Prévost ainsi que les
moins jeunes.  

Monsieur Adornetto, rue des
Chênes blâme monsieur le maire
pour la photo qui fut publiée dans un
journal le présentant avec un chien en
laisse sur la piste du parc linéaire :
selon ce citoyen, c’est un mauvais
message à envoyer aux utilisateurs de
ce sentier, invoquant le problème des
excréments. Le maire répond qu’il
s’agissait d’une expérience pour éva-
luer la perception des utilisateurs par
rapport aux animaux à cet endroit. Ce
citoyen termine en indiquant que le
problème des animaux errants et des
excréments se retrouvent à une forte
échelle dans le secteur du Domaine
Laurentien. 

Monsieur Yvon Blondin revient
pour une deuxième fois avec un pro-
blème de pollution lumineuse qui est
causée par le nouveau terrain de ten-
nis dans le secteur Lesage. Pour mon-
sieur le maire il ne s’agit pas d’un pro-
blème et donne comme exemple le
restaurant de la Porte du Nord. 
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Claude Deschamps
Agent immobilier agréé

450.229.0000

Ste-Anne-des-Lacs
Propriété sur grand terrain

boisé avec étang,
3 cac, foyer, toit cathédrale,

site paisible
219000$
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5 ÉTOILES

COTE DE
SÉCURITÉ

POUR LES ESSAIS
DE COLLISION FRONTALE.1

1000
DE RABAIS

$

▲

LE GROS BON SENS
NE RECULE DEVANT RIEN.

«42 ans à votre service!»

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

LA LIQUIDATION 2009 VA DE L’AVANT

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

VERSA
Àl’achat

parmois
/60mois†139$

À la location

aux 2 sem.
/72mois*82$

Comptant initial de 1395 $, transport et prélivraison en sus.

Financement

à hayon 1.8 S 2009

jusqu’à
60mois**0,9%

$500
DE RABAIS

▲

L’ESPACE PASSAGER
LE PLUS VOLUMINEUX
DE SA CATÉGORIE5

LE PLUS GRAND
NOMBRE DE CHEVAUX
DE SA CATÉGORIE5

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

SENTRA 2.0 2009

À l’achat

parmois
/60mois†159$

À la location

aux 2 sem.
/72mois*89$

Comptant initial de 2095 $, transport et prélivraison en sus.

Financement

jusqu’à
60mois**0%

Versa à hayon 1.8 SL illustrée

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

Sentra 2.0 SL illustrée



Malgré une météo maussade, plus
de 80 personnes ont assisté à la
deuxième assemblée générale de
l’ABVLACS, tenue à l’église Sainte-
Anne-des-Lacs.

Cette assemblée a permis de
constater l’impact de toutes les
actions entreprises au cours des
deux dernières années par l’équipe
de 65 bénévoles recrutée dans les
bassins versants de 22 lacs de la
Municipalité. Les résultats des ana-
lyses effectuées dans le cadre du
Réseau de surveillance volontaire
des lacs (RSVL) ont été exposés,
commentés et expliqués. En plus,
des diagrammes et des cartes ont
illustré quelques caractéristiques des
bandes riveraines, obtenues sur cer-
tains lacs à l’aide du protocole de

caractérisation élaboré par le minis-
tère de l’Environnement et le
Conseil régional de l’environne-
ment des Laurentides.

Tout au cours de l’été, les citoyens
ont profité de l’expertise d’Arnaud
Holleville, un soutien technique
obtenu du CRE Laurentides.
Monsieur Holleville a visité les rive-
rains pour leur donner des conseils
et répondre à leurs questions. Il a
aussi dispensé des sessions de forma-
tion aux divers protocoles de carac-
térisation. C’est ainsi que
l’ABVLACS peut présenter un bilan
aussi positif.

L’état de santé des 22 lacs inscrits
au RSVL

En outre, Sainte-Anne-des-Lacs a
bénéficié de l’intervention de mon-

sieur Richard Carignan, directeur
de la Station de biologie des
Laurentides de l’Université de
Montréal, et de son équipe, qui ont
sillonné les 22 lacs inscrits au RSVL.

Monsieur Carignan a présenté des
diagrammes et de merveilleuses
photos sous-marines montrant la
végétation aquatique qui tapisse la
zone littorale de certains de nos lacs,
principalement due à l’apport en
phosphore généré par les activités
humaines.

Lac ou étang, voilà la question !
Un lac se distingue d’un étang,

d’abord par sa profondeur : plus de
deux mètres et demi, c’est un lac.
Sinon, c’est un étang. À cause de
cette caractéristique, un lac se com-
porte différemment d’un étang et
n’absorbe pas le phosphore de la
même façon.

Une image vaut mille mots
Grâce à de spectaculaires photo-

graphies sous-marines prises dans
nos lacs, nous avons pu observer,
sous la surface, la présence d’une
végétation qui varie considérable-
ment selon la densité des habita-
tions qui les entourent. Il semblerait
que plus un lac est habité, plus la
végétation est abondante.

Monsieur Carignan a fait ressortir
les impacts humains sur les écosys-
tèmes lacustres, confirmé qu’il faut
réduire les apports en phosphore et
recommandé d’entreprendre la
caractérisation de la zone littorale,

pour définir et classifier la végéta-
tion aquatique et les algues épiphy-
tiques.

Pour en savoir un peu plus et
visionner la présentation complète

de monsieur Carignan, visitez notre
site www.abvlacs.org.

Au cours des prochains mois, nous
présenterons le Conseil d’adminis-
tration de l’ABVLACS de l’année
2009-2010.
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Agence des bassins versants de Saint-Anne-des-Lacs

Les secrets de nos lacs

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

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...

Gilles W. Pilon

Monsieur Richard Carignan, Ph. D.  a commenté l’état de
santé de 22 lacs lors de la deuxième assemblée générale
annuelle de L’ABVLACS, tenue le 29 août dernier.

Zone littorale, lac Morin, août 2009

Zone littorale, lac St-Amour, août 2008

Normand Lamarche

À l’église de Sainte-Anne-
des-Lacs les 25, 26 et 27
septembre. Bienvenue à
tous les citoyens de SADL,
Piedmont, Prévost et des
environs.

Une œuvre collective, purement
annelacoise, y sera exposée.  Elle a été
réalisée par l’artiste en arts textiles,
Nicole Cossette, dans le cadre du pro-
gramme Art au travail.

On dit que c’est une œuvre excep-
tionnelle à ne pas manquer! L’artiste a
intégré à son ouvrage divers objets
fabriqués à la main par des citoyens et
citoyennes et dont la disponibilité est
devenue possible grâce aux Fermières
de jadis.   

Au programme:
25 septembre–17h à 19h:  exposi-
tion d’œuvres de plusieurs artistes et
artisans de métiers d’art
26 septembre–13h à 16h: exposi-
tion et rencontre avec, entre autres,
deux auteurs de livres jeunesse.
16 h à 17 h - Concert de madame
Carole Nadeau, soprano. Laissez-vous
émouvoir…
17 h à 19 h - Vernissage et mini
concert jeunesse avec Tristan
Larivière, violoniste
27 septembre–13 h à 15 h: grande
marche automnale au son des percus-
sions. Départ du parc Henri-Piette.
Goûter offert au retour.

Journées de la Culture



À la mairie, les aspirants connus
jusqu’à maintenant sont Claude
Ducharme et Sylvain Harvey.
Claude Ducharme est le premier à
avoir annoncé ses intentions et à
présenter son équipe. Consultant à
son compte, il a réalisé quelques
études pour la municipalité et s’est
impliqué dans la communauté en
tant que membre fondateur de
l’ABVLACS et du Club plein air.
Sylvain Harvey est directeur géné-
ral de Portage, centre en toxicoma-
nie. Il est conseiller depuis 1996 et
possède un bon sens d’analyse.
Enfin, le maire Claude Boyer, 80
ans, est encore à sonder l’électorat
sur la possibilité de solliciter un
autre mandat.

Aux postes de conseillers et fai-
sant équipe avec Claude Ducharme

sont Sylvain Charron, Serge
Grégoire, Jacques Geoffrion, André
Lavallée et Thomas Gallenne.
Sylvain Charron est fiscaliste et ex-
candidat adéquiste dans Bertrand
aux dernières élections provinciales.
Serge Grégoire, président d’une
firme en marketing, est résident de
SADL depuis 2001 et impliqué
dans l’ABVLACS. Jacques
Geoffrion, diplômé en administra-
tion des affaires est résident de la
municipalité depuis le début des
années 60. André Lavallée, ancien
conseiller 2002-2005 et président
du CCU. Thomas Gallenne est
consultant en développement dura-
ble. Il s’est grandement impliqué
dans le dossier de la vision straté-
gique et la politique familiale de
SADL. Luce Lépine quittait

l’équipe Ducharme le mois dernier
se disant inconfortable avec le ton
autoritaire des discussions au sein de
cette équipe. Elle se présentera en
tant que candidate indépendante.
Madame Lépine est résidente de
SADL depuis 35 ans et elle est bien
active dans la communauté. Michel
Andréoli replonge dans l’arène
municipale. Conseiller de 1994 à
1999, monsieur Andréoli sera can-
didat indépendant. Résident de
SADL de longue date, il se dit main-
tenant plus disponible et veut s’im-
pliquer davantage. Monique
Monette Laroche sollicitera un
nouveau mandat (98 % sûre)
comme candidate indépendante.
Gilles Crispin, conseiller de longue
date, devrait aussi être dans la
course. Toutefois, nous regrettons le
départ de Simon Laroche qui veut
consacrer plus de temps à sa jeune
famille. Kevin Maguire ne se repré-
sentera pas, sans préciser les raisons;
et Daniel Laroche, après plus de 20
ans comme conseiller, tire sa révé-
rence.
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Sophie,
Conseillère
aux ventes

Alexandrine,
Conseillère
aux ventes

Renée,
toiletteuse diplômée
en toilettage et en
comportement canin

Geneviève,
toiletteuse spécialisée
pour la tonte des chats
(elle les adore)

Sophie,
toiletteuse diplômée
en comportement canin
et présidente du Club
de Bouviers des Flandres
du Québec

Pour le mois de septembre
venez faire toiletter votre chien
et vous recevrez gratuitement
un sac de biscuit pour chien
OVEN BAKED

ainsi qu’un sac
écologique
PRONATURE

(quantité limitée)

sur présentation de cette annonce

Venez faire toiletter votre chat
chez Poutchy Prévost

les mardis et samedis de septembre
et vous recevrez gratuitement

un sac de gâterie pour chat
1St Choice

ainsi qu’un sac écologique
PRONATURE

(quantité limitée)

Christine Lachaine, propriétaire et Doris DeGrandMaison, propriétaire

Spécial
Grande race adulte

18 kilos
BONUS PACK
20% de plus

(quantité limitée)

Salvatore,
toiletteur diplômé
avec plus de 30 ans
d’expérience

Étant donné le succès de nos salons de toilettage,
nous sommes heureuses de vous présenter

nos nouveaux partenaires qui se sont ajoutés à notre équipe. sur présentation de cette annonce

Toilettage pour CHIEN Toilettage pour CHAT

•Pierres naturelles
à mur, à patio
•Pas chinois etmarche
Grand choix de couleurs
•Dormants de chemin de fer
•Perche, gravelle
et terre en vrac

2993, boul. Curé-Labelle, Rte 117, Prévost

450 224-7211 ®

Bout
ique T

endance maison & jardin

Citrouilles,
ballot de pailles
et décorations
d'Halloween

Venez visiter notre
boutique d’antiquités

ainsi que nos accessoires
d’écoratifs.

SPÉCIAL
• Paillis naturel 3 p.c.

3 sacs pour

• Paillis rouge 3 p.c.
3 sacs pour

1349$

1649$

Élections municipales

La brume se dissipe lentement
autour des candidats
Normand Lamarche

C’est la coutume à Sainte-Anne-des-Lacs de garder le sus-
pense le plus longtemps possible et il n’y a rien de chan-
ger encore cette année. Mais, à force de gratter, j’ai réussi à
obtenir quelques renseignements que je m’empresse de
partager avec vous.



Séance du Conseil munici-
pal du 14 septembre 2009

Le Conseil est complet et la salle
est pleine à craquer. Le stationne-
ment déborde de voitures. Pas
moins qu’une cinquantaine de
citoyens se sont déplacé pour ques-

tionner les élus. Voici les points sail-
lants de la séance:

Finances et administration
Le Conseil obtempère à la

demande des citoyens et sursoit à la
vente et la démolition de la maison
du 763 SADL, le temps nécessaire à

l’Association des Citoyens d’en
obtenir la valeur historique et patri-
moniale. Seule la firme Promex
Excavation avait répondu à l’appel
d’offre au montant de 1500.00$.

Dans l’affaire Daniel Laroche,
Sylvain Harvey fait la lecture d’une
proposition de règlement à l'amia-
ble, mais la proposition est rejetée 3
contre 2. Kevin Maguire s’est abs-
tenu de voter.

Travaux publics
Le contrat pour la cueillette, trans-

port et disposition des ordures
ménagères et transport des matières
recyclables a été renouvelé. Les
contrats pour le déneigement des
stationnements et du pavage du che-
min Avila ont été octroyés. Une par-
tie du chemin des Malards sera
municipalisé.

Urbanisme
Le règlement 125-16-2009 modi-

fiant le règlement de zonage afin
d’éclaircir une certaine ambiguïté
sur l’empiétement d’une construc-
tion dérogatoire dans la bande rive-
raine est adopté.

Environnement
La Municipalité a pris en main

deux cas de systèmes sanitaires
défectueux.

Le point 10. 4 avait été ajouté à
l’ordre du jour. Ce point concerne le
dépôt d’une pétition de 500 noms
concernant le retour de l’écocentre,
mais le Conseil n’avait rien à dire à
ce sujet. André Paquin, l’initiateur
de la pétition, est venu ajouter une
liste d’une trentaine de noms sup-
plémentaires à sa pétition.

Période des questions
Q1- Bruits intolérables en zone de

villégiature : Gilbert Moreau avait
amené toute une délégation de plai-
gnants contre Excavation Georges
Paquin Inc. Ces citoyens racontent
que ce commerce est passé de simple
garage, le commerce d’origine, à une
fonction de mini carrière. On
raconte, photos à l’appui que
lorsque monsieur Paquin a démé-
nagé, la piscine de la propriété avait
été entièrement remplie et condam-
née et que depuis, le terrain sert à
transférer et mélanger différents
agrégats. Il est évident que ce com-
merce transgresse son droit acquis et
la municipalité ne fait rien ou ne dit
rien. Il est à noter que la pétition
avait été déposée à l’Hôtel de Ville le
22 juillet 2009 et que depuis, il n’y a
eu aucun accusé de réception,
aucune lettre ni aucun appel télé-
phonique.

Q2- Du bruit et encore du bruit:
Martin Larue, un résident du che-
min Godefroy, se plaint également
de bruits incessants près de chez lui.
Scie mécanique dès 6 h 30 le matin
et des bruits de camions et chargeurs

jusqu’à 21 h 25 le soir. Monsieur
Larue connaissait le nom du contre-
venant, un monsieur Laroche, mais
il a été bien très surpris de constater
que ce même monsieur Laroche
n’était nul autre que le conseiller
Daniel Laroche lui-même.

Q3- Mauvaises conditions des
chemins : Michel Boudriau dépose
une pétition de 38 noms de citoyens
des rues des Amarantes et des
Abeilles déplorant les très mauvaises
conditions de ces chemins et
demande quand la Municipalité va
intervenir. Monsieur Boudriau fait
l’éloge des conditions des chemins à
Piedmont comparativement à ceux
de SADL et on s’obstine alors sur les
taux de taxes respectifs.

Q4- Encore des mauvaises condi-
tions de routes : Sylvain Demers du
chemin des Ancolies demande au
Conseil quand la Municipalité va
municipaliser la rue. On lui répond
que c’est un chemin privé, que le
propriétaire avait déjà fait la
demande il y a quelques années, que
la Municipalité lui avait indiqué les
prérequis, mais qu’il n’y a pas eu de
suite. Il paraît qu’un camion de
pompier ne peut même pas circuler
sur ce chemin. «Qu’arriverait-il s’il y
avait un incendie ? » demande mon-
sieur Demers . «On laisse la maison
brûler » de répondre le conseiller
Maquire.
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Normand Lamarche

3053, Boul. Curé-Labelle à Prévost / 450.224.4870
www.leraphael.com / 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, tartare
et carpaccio de boeuf et de wapiti, riz de veau, poisson et dessert maison.

Plus nos fameuses moules et frites à volonté tous les soirs.
(15 choix de sauces que vous pouvez alterner)

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

Pour vous assurer une place, nous vous recommandons de faire une réservation en tout temps.
Au plaisir de vous recevoir.

Le festival du canard
au menu

Foie gras maison, terrine, cuisses confites, magret,
lasagne de canard et son escalopr de foie gras, gésiers...



Or, il aura fallu le flair et
la curiosité d’un citoyen
pour le transporter un peu
plus vers l’ouest. Lors de sa
séance du 10 août dernier,
le Conseil avait résolu de
mettre en vente, par appel
d’offre, la maison sise au
763, chemin Saint-Anne-
des-Lacs, pour libérer le
terrain afin d’en faire
éventuellement un sta-
tionnement, nous a-t-on
appris de source bien
informée. Un groupe de
citoyens, accompagnés
d’experts, se sont donc
mobilisés pour visiter la
dite propriété acquise der-
nièrement aux frais des
contribuables.

Les premières observations nous
révèlent que cette maison pièces sur
pièces date du début du siècle der-
nier, 1900 à 1905, ce qui lui donne-
rait l’âge respectable de près de 110
ans. L’emplacement suscite aussi

beaucoup d’intérêt
puisque, cette mai-
son en avoisine une
autre en apparence
identique, sise au
769. La photo,
prise en 1944,
montre ces deux
maisons à proxi-
mité de l’école de
l’époque, qui a fait
place à l’hôtel
de Ville actuel.
En face, se trouve
une autre vieille
construction –
l’ancien couvent

des sœurs, nous dit-on –, ainsi que
l’église et le presbytère. Somme
toute, c’est là le cœur du village !

L’appel d’offre se terminait le 10
septembre et l’ADC (l’Association
des citoyens de Saint-Anne-des-
Lacs) faisait parvenir au début du
mois, une lettre à la municipalité
demandant de surseoir à sa décision
de vendre et de démolir le bâtiment
en question le temps d’en évaluer la
valeur historique et patrimoniale.
Dans un point de presse du 3 sep-
tembre, l’équipe Claude Ducharme,
qui briguera les suffrages lors de
l’élection de novembre 2009, se pro-
nonçait en faveur d’un moratoire
sur la démolition de la dite maison. 

Lors de la séance municipale de
lundi dernier, le Conseil s’est finale-
ment révisé et a obtempéré aux
demandes des citoyens.

Comme résident de
Sainte-Anne-des-Lacs, je
trouve inconcevable qu’il n’y

ait pas d’espace piétonnier de l’hôtel
de Ville au marché Mon Choix au
cœur du village.

Si on veut marcher et se rendre à
l’église, à la bibliothèque à la poste, à
l’hôtel de Ville, au dépanneur, vous
le faites à vos risques et péril et sur-
tout ne vous risquez pas l’obscurité
venue.

Pour appuyer mes dires, je fais
référence au document Sainte-Anne-
des-Lacs pour une vision stratégique à
l’horizon 2008-2018 qui décrit
quelques-uns des impacts reliés à la
présence accrue de véhicules. On y
mentionne « une augmentation
importante de la circulation auto-

mobile et du camionnage : la quasi-
majorité des ménages compte au
moins deux voitures (depuis 1995,
le parc automobile a augmenté de
plus de 900 véhicules) et chaque
nouvelle construction génère un flot
très important de camions de toutes
sortes; une circulation véhiculaire
(autos, camions) qui rend de plus en
plus dangereuse la circulation
cycliste et piétonnière et qui peut
mettre en danger la vie des
enfants »... et des citoyens assez
téméraires pour s'aventurer à pied
dans le centre ville des Annelacois.

Pour permettre d’établir une vie
dynamique au cœur du village, il
faut favoriser une libre circulation
piétonnière pour que les gens puis-
sent se rendre à leur point de service
désiré en toute sécurité. Même cer-

tains fabricants de voitures, dans
leur publicité incitent leurs clients à
marcher pour des petites courses,
c’est une tendance irréversible.

Ici, à Sainte-Anne-des-Lacs, le
conseil municipal ne semble pas
sensibilisé à cette situation. Je veux
bien croire que nous sommes dans
les Pays-d’en-Haut, au coeur d’une
région dynamique, mais ne l'ou-
blions pas, tôt ou tard nous deve-
nons tous piétons.
Rodolphe Girard, Sainte-Anne-des-Lacs

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

à Sainte-Anne-Des-Lacs
avec Linda Bohamed et Léon Bernier

cours pour débutants:
dimanche 9h30 à 11h00

session de 10 cours à compter
du 27 septembre

aussi possibilité de cours privés

Tai ji quan
Respiration et mouvement

Relaxation
Écoute intérieure

Sensibilisation des mains
Perception du Chi (énergie vitale)

L’ART DU CHI
Méthode Stévanovitch

450-224-0189
leonlinda@artduchi.comw w w . a r t d u c h i . c o m

ESSAYEZ LA DOUCEUR
D'UNE COLORATION

SANS AMMONIAQUE!

Depuis 1 an
dans le domaine
des Patriarches

Faux-vitrail
Peinture sur bois
Cours et formations
Boutique cadeau

2605 Boul. Curé-Labelle, Prévost, J0R 1T0

450-335-3388
atelierboisbrillant@videotron.ca

Inscription
maintenant !

L’a
telie

r de bois «brillant»

À vos risques et péril

Le Village n’a pas le Cœur à la bonne place…
Normand Lamarche – Jusqu’à maintenant, nous avions tou-
jours eu l’impression que le cœur du village de Sainte Anne
des Lacs se situait depuis l’église jusqu’au dépanneur Boni
Soir, c'est-à-dire du chemin Fournel à la rue des Cèdres, le
long du chemin Saint-Anne-des-Lacs ou encore, au plan
d’urbaniste, les zones mixtes M300, 301 et 302. 

Maison du 763, ch. Saint-Anne-des-Lacs, en août 2009.

769 et 763, ch. Saint-Anne-des-Lacs en 1944.

École Lac Marois, coin des Oies et
ch. Saint-Anne-des-Lacs, qui a fait
place à l’hôtel de Ville actuel. On
aperçoit le toit de l'école sur la photo
ci-contre.

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux
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Ils sont partout ces gens au grand
cœur : ils sont parfois Optimistes,

parfois bibliothécaires, ils jouent au
soccer avec les jeunes, s’occupent

d’affaires Amicales pour les aînés, ils
travaillent à protéger nos sentiers
pour y faire des activités de plein air
ou encore surveillent nos lacs afin
qu’ils soient sains pour des généra-
tions à venir.

Ce sont ces héros posant des gestes
concrets au service de leurs conci-
toyens que la Municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs a voulu
reconnaître et remercier lors de la
première soirée Reconnaissance des
bénévoles, qui a eu lieu le 28 août
dernier. 105 personnes invitées, en
grande majorité des bénévoles de
toutes sortes ainsi que le Maire,
Claude Boyer, et ses conseillers
étaient présents pour applaudir ces
gens de bonne volonté. La soirée,
colorée de bonne humeur et d’émo-
tion, a été appréciée de tous.

M. Boyer, maire depuis 43 ans et
témoin de l’importance de l’impli-
cation bénévole au sein de la muni-
cipalité, a remis les plaques de
remerciement à chaque récipien-
daire. Cette année, le bénévole
étoile nommé par les citoyens de
Sainte-Anne-des-Lacs des diverses
associations est M. Gilles Pilon, pré-

sident de l’ABVLACS. Cet orga-
nisme a pour mission de concevoir
et de mettre en œuvre un plan d’ac-
tion afin d'améliorer la santé des
lacs et des cours d’eau. Fait intéres-
sant, l’ABVLACS bénéficie de l’en-
gagement de 65 bénévoles pour
assurer sa mission.

Il serait intéressant de pouvoir
évoquer chacun des bénévoles
reconnus lors de la soirée, mais ils
sont trop nombreux. Il apparaît
incontournable par contre, de
remercier au nom des usagers de la
bibliothèque, tous les bénévoles qui
y oeuvrent depuis plusieurs années,
en particulier Mme Lise Marc-
Aurèle, bénévole étoile qui vous y
accueille depuis 14 ans.

Même si on a la chance de comp-
ter un grand nombre de bénévoles
parmi nous, leur nombre, semble-t-
il, ne suffira jamais pour couvrir les
besoins des associations, écoles et
organismes que nous fréquentons.
Et vous, qu’attendez-vous pour vous
impliquer ? C’est gratuit !

Wentworth Nord - MLS 8203640
Chalet de pièces de cèdre avec 300 pi de frontage sur le lac Vert,
Terrain de plus de 2 acres, site incroyable!

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8205609
Reprise de finance, vendu sous l’évaluation.
Planchers de bois, aires ouvertes, plafond cathédrale.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8212986
BORD DE L’EAU, 395 pi sur le lac Marois, propriété splendide,
cuisine de rêve, chaque chambre a sa salle de bain attenante !

212 000 $

750 000 $

225 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8205951
Maison impeccable, magnifique terrain paysager, au bout
d’un cul de sac, un BIJOU !

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8211326
Charmante résidence avec vue prenante sur le lacMarois
et maison d’invités.

275 000 $

200 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8186924
Luminosité impressionnante! Aires ouvertes, grand terrain plat,
garage séparé avec atelier.

225 000 $

Prévost - MLS 8132182
Un site EXTRAORDINAIRE !!!
Plus de 3 acres, écurie avec paddock et piste d'entraînement.
Un petit plan d'eau complète agréablement le paysagement.

325 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8214354
Maison chaleureuse comme tout, terrain magnifique
avecarbresmatures, vueet accèsnotarié sur le lacdesSeigneurs.

225 000 $

VENDU

Soirée reconnaissance des bénévoles

Hommage à ceux qui donnent

Bravo aux artisanes de la soirée! Elles-mêmes très impliquées dans la communauté, tant comme béné-
voles que comme employée, pour Stéphanie Lauzon; et conseillère municipale, pour Monique Laroche.
Sainte-Anne-des-Lacs ne serait pas le même sans elles!

Des applaudissements bien mérités pour Mme Lise Marc-Aurèle bénévole depuis 14 ans à la biblio-
thèque. De gauche à droite : Mme Lise Marc-Aurèle, Stéphanie Lauzon, Hélène Limoges et M. le
maire, Claude Boyer.

M. Gilles Pilon, président et cofondateur de
l’ABVLACS, s’est vu remettre le prix de Bénévole
étoile de l’année des mains du maire M. Claude
Boyer, en gage de reconnaissance pour son impli-
cation au niveau de la surveillance de nos lacs.

Isabelle Schmadtke

Il y a longtemps que le cœur de Sainte-Anne-des-Lacs
aurait cessé de battre s’il n’avait pas été généreusement
maintenu en vie par l’énergie, le savoir, la disponibilité et
l’engagement de ses bénévoles.

(450) 224-8662

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

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

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS

2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande

Le rendez-vous des bricoleurs
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C’est notamment le cas du dernier
né d’une série de dépliants infor-
mant les citoyens de Prévost de poli-
tiques municipales, intitulé La sécu-
rité publique, l’affaire de tous ! Celui-
ci explique en détail les différents
volets de la sécurité publique, dont
notamment : les mesures d’urgence,
les comités de surveillance et de
sécurité de quartier ainsi que de
médiation, etc.

Pour assurer le succès d’un tel pro-
gramme, il va sans dire qu’on doit
pouvoir compter sur l’implication
des citoyens, mais aussi sur celle du
service de police, afin qu’ensemble
les  divers intervenants deviennent
partenaires, assurant par la sécurité
publique, une qualité de vie inesti-
mable.

C’est un peu cette vision que le
maire M. Claude Charbonneau a
présenté au lieutenant Yvan
Bilodeau, directeur du poste de la
Sûreté du Québec de la Rivière-du-
Nord en début de projet.  Celui-ci a
ensuite entamé un processus de
réflexion de près de 2 ans pour
déterminer comment la vision de la
Municipalité pouvait se marier à la
nouvelle démarche sociocommu-
nautaire de la SQ et surtout pour
établir une structure qui rencontre-
rait les nombreuses attentes du
maire, entre autres, une présence
policière accrue dans les comités de
quartier.

Le résultat de cette réflexion se
résume en l’établissement de 6
comités de quartier composés de

citoyens et d’un policier.  Ils se ren-
contrent 4 fois par année.  Chaque
comité est aussi chargé de l’accueil
des nouveaux arrivants à Prévost.
Ces comités sont chapeautés par
l’agent affecté aux relations commu-
nautaires, l’agente Sonia Fontaine.
Celle-ci planifie, par le biais d’ana-
lyses statistiques générées à partir de
situations et d’infractions commises
sur le territoire, le travail des par-
rains et de chaque comité de quar-
tier.  Son mandat est notamment de
trouver des solutions durables aux
problèmes spécifiques des villes
dont elle a la responsabilité.    

Concrètement cela veut dire par
exemple que si selon les statistiques,
elle remarque que les vols de 5000$
et moins ont augmenté de cinq cas
en 2009 par rapport à 2008; elle
essaie par une première analyse
d’établir des liens : nature des objets

volés, lieu ou temps de la journée
auquel ces vols se sont produits, par
exemple, pour ensuite en informer
le parrain et le comité de surveil-
lance de quartier.  Ceux-ci discutent
de solutions probables et posent des
questions sur les actions posées.  Le
résultat de ces discussions est ensuite
rapporté à l’agente Fontaine qui fait
le suivi au niveau de la police.   

Ce modèle unique qui favorise la
transparence et l’implication de la
population, s’est fait remarquer par
les autorités de la Sûreté du Québec
et est présentement à l’étude afin de
déterminer s’il pourrait être
implanté dans toutes les municipali-
tés desservies par la SQ au Québec. 

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 mmeeiilllleueuur bboeoeueufuf
des Laurentidesddeses Lauaururerenenntitididedeses

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 aux groupes - Réservez-tôt pour vos occasions

w w w . p a s t a - g r i l l . c o m

Ateliers

Cuisine vivante
Tai Chi - QiGong

Lire-écrire tête et coeur

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

Saucisses en raclette pour 4 convives

Faire cuire les saucisses 10 minutes dans l'eau
bouillante. Réservez dans un plat et recouvrir de pa-
pier d'aluminium.
Avant la cuisson sur le grill de la raclette, trancher les
saucisses en rondelles et faire griller avec le fromage
à raclette.
Agrémentez vos bouchées avec un confit d'oignons
ou un condiment balsamique aux figues (fichiaceto)
en alternant avec le grison et/ou le jambon de Wes-

phalie... accompagnées de petites pommes de terres
grelot, de petits oignons et cornichons marinés et
d'olives farcies.
Bien plus qu'un saucissier
William J. Walter St-Jérôme vous offre aussi
une gamme de produits d'épicerie fine de qua-
lité, distinctive et étonnante. Des huiles d'olive,
des vinaigres balsamiques de Modêne, confits
d'oignons, moutardes, du cassoulet importé
de France, des chocolats haut de gamme d'un
artisan français, etc.
Venez goûter à sa dernière trouvaille; plus un
balsamique est vieux, plus il se raffine... nous
vous offrons un condiment balsamique aux
fruits, fait à partir d'un balsamique 9 ans
d'âge. Un produit unique offert en quatre sa-
veurs: aux figues, à la fraise, aux poires ou à la
cerise. Parfait avec des Brie, Camenbert, Bleu,
Chèvre, pâtés fins ou grillades.

2 belles saucisses truffes & porto William J. Walter
2 belles saucisses aux 5 poivres William J. Walter
2 belles saucisses chevreuil & vin rouge William J. Walter
2 belles saucisses canard à la provençale William J. Walter
2 belles saucisses William suisse
150 gr. de viande de grison tranché mince 150 gr. de pavé
d'Auvergne tranché mince 150 gr. de fromage à raclette par
personne 1 confit d'oignon au porto ou nature
1 condiment balsamique aux figues (fichiaceto)
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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

�

�

� � �

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

Sécurité publique et médiation de quartier  

SQ: Le modèle prévostois bientôt partout au Québec?
Isabelle Schmadtke

Il y a certes des avantages et des désavantages à vivre dans
une ville jeune et en pleine  croissance.  D’une part, il y a
plusieurs programmes à implanter.  D’autre part, même si
la charge de travail peut parfois sembler gargantuesque,
l’abattre comporte le net avantage d’établir des pro-
grammes et politiques selon les besoins et les ressources
de la municipalité. 

Le poste de police à
Prévost deviendra SQ

En ce qui a trait à l’intégration
des policiers de la Régie intermu-
nicipale de la police de la Rivière-
du-Nord à la SQ, peu d’informa-
tion officielle n’est disponible
pour le moment.  On attend tou-
jours l’annonce de la dissolution
de la Régie par le ministère de la
Sécurité publique avant de se pro-
noncer sur les détails de l’opéra-
tion.  Chose certaine, une fois
l’intégration effectuée, le poste de
la Sûreté du Québec de la MRC
de la Rivière du Nord, sera démé-

nagée à Prévost dans les anciens
locaux de la Régie. Lors d’une
entrevue accordée au journal, le
lieutenant Bilodeau a fièrement
montré les plans de l’aménage-
ment intérieur du nouveau poste,
naturellement mis à niveau aux
normes de la SQ.  Il affirme que
grâce à leurs 32 policiers, 8 véhi-
cules identifiés et 3 personnes
assurant le soutien de l’équipe, les
résidents de la MRC recevront un
très bon service de la part de leur
service de police. 



Réalisation du projet
Lors de sa première année en génie

physique à l'École polytechnique de
Montréal, David ressentait le besoin
d'aider, de voyager et vivre une
expérience humanitaire. Le CIPO
(Comité international de Projet
Outre-mer) était donc l'organisme
désigné pour concrétiser cette envie.

Cette année, c'est au Burkina Faso
que le comité envoyait ses étudiants
afin de construire un centre de
transformation pour le beurre de
karité, en partenariat avec l'UGPPK
(Union des groupements de produc-
trices de produits de karité).
Contrairement à l'utilisation que
l'on en fait en Amérique du Nord -
on s'en sert dans la fabrication de
produits cosmétiques - le peuple
burkinabè se sert davantage du
beurre de karité pour l'alimentation.
Selon David, ce projet s'est avéré
grandement bénéfique aux produc-
trices de produits de karité, à qui
reviendra 75 % des profits qui en
découleront. Le quart restant sera
investi dans des projets qui bénéfi-
cieront à leur communauté.

Tout n'a pourtant pas été parfait,
raconte-t-il. Le processus décision-
nel par consensus, qui constituait la
méthode par laquelle le groupe
d'étudiants prenait toutes ses déci-
sions, a parfois rendu l'ambiance
pénible, puisque le moindre choix
devait faire l'objet de débats fasti-
dieux. Comme quoi la démocratie
sans délégation de pouvoir, dans
certains contextes, n'est pas néces-
sairement le meilleur système. Aussi,
le fait de passer la plus grande partie
de son temps en compagnie d'autres
Québécois rendait difficile l'immer-
sion et l'intégration à la culture bur-
kinabè. David a néanmoins remédié
à ces écueils en décidant, une fois le
projet terminé, de demeurer
quelques semaines supplémentaires.
Il est donc parti à l'aventure dans les
pays environnants.

Aventure et exploration
Toujours en Afrique de l'Ouest,

lui et un compagnon de voyage ont
mis le cap vers le sud, pour entrer au
Togo, où David a eu le coup de fou-
dre pour la ville de Kpalimé; puis, ils
sont revenus au point initial en fai-
sant un détour par le Bénin. C'était
alors l'occasion rêvée de faire la
découverte des charmes de deux
autres cultures. Non sans avouer les
effets délétères qu'a pu lui occasion-
ner un léger excès de sonabi (un
type de whisky artisanal), ce jeune
explorateur confie avec enthou-
siasme les joies qu'il a éprouvées à
vivre à la manière des Togolais, à se
nourrir comme eux, à se déplacer
comme eux, bref à adopter leur
mode de vie, autant que possible. Il
ne fait nul doute qu'il a été bien
servi, puisqu'il est même tombé

malade à leur manière : un épisode
de paludisme (aussi appelé malaria)
lui a coûté plusieurs jours de dés-
agrément et de mauvaise humeur.
Curieusement, la séance de vaudou
(ou « vodoun ») à laquelle il a eu
droit ne l'a pas convaincu de l'effica-
cité des traitements spirituels... les
soins de l'hôpital et les médicaments
lui ont semblé de meilleurs argu-
ments.

Certes, il n'est pas a priori très
agréable de subir les contrecoups
d'une simple piqûre de moustique,
mais notre interlocuteur, peut-être
toujours sous l'effet du sonabi,
affirme avoir somme toute apprécié
les moments que lui ont procuré ces
quelques jours de souffrance. En
effet, seul avec sa conscience et dis-
posant de beaucoup de temps, son
corps ne répondant plus aux impé-
ratifs de l'âme d'un jeune intrépide
épris d'exploration, il a été appelé à
se livrer à de profondes réflexions. 

Ces méditations fiévreuses l'ont
amené à discerner, entre autres, le
décalage qui sépare le rythme de vie
occidental de celui de l'Afrique de
l'Ouest. La notion du temps n'est
pas la même pour ces habitants, qui
vivent moins de stress et sont davan-
tage unis, vivent vraiment en com-
munauté. Bien que considérable-
ment plus pauvres que nous sur le
plan matériel, David nous assure
que, tout ce qu'il a vécu durant ce
voyage témoigne du fait que, « ces
gens avaient une joie de vivre que
nous, ici, on n'a pas ». Selon lui, ils
sont « plus humains, plus chaleu-
reux» et il a senti que « les relations,
dès le départ, on aurait dit que
c'était plus vrai ». 

On peut donc dire que l'expé-
rience humaine fascinante que
constitue le stage en coopération
internationale effectué par ce jeune
homme l'a bel et bien transformé.
« J'ai eu la preuve vivante que ce
n'est pas en faisant plein d'argent
que t'es heureux» allègue-t-il. 

Après son stage, David a reconsi-
déré son avenir. Après avoir d'abord
effectué un an en génie physique, il
a bifurqué vers des études en design
de mode et pense maintenant
s'orienter vers l'architecture. Il a
comme projet d'ouvrir éventuelle-
ment un bar au Togo, à Kpalimé,
ville dont le mode de vie et, surtout,
les résidents l'ont charmé: il semble-
rait d'ailleurs qu'une résidente l'au-
rait particulièrement charmé...

Pierre-Olivier Bonin – David Raby-Pépin, un jeune homme
de 20 ans, originaire de Prévost, revient tout juste du Bur-
kina Faso, où il est allé faire un stage de coopération inter-
nationale. Satisfait du succès de l'aventure, c'est surtout
l'expérience humaine extrêmement enrichissante de ce
voyage qui l'a ravi, si bien qu'il affirme être certain d'y re-
tourner éventuellement.

David (à gauche) et Joseph Idraogo (à droite), un artisan du village de Tabou, où les stagiaires
logeaient, tiennent des sculptures que M. Idraogo a confectionnées à la demande de David (à gauche,
un masque symbolisant la pauvreté; à droite, un alligator).

Voyage au Burkina Faso en Afrique

Coup de foudre pour Kpalimé
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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)

BOUTIQUE

644, CHEMIN DES HAUTEURS
ST-HIPPOLYTE, QUÉBEC

450.565.9945
BRIGITTE LABELLE

PROPRIÉTAIRE
WWW.AVECFLEURSETPASSIONS.COM

1 an déjà

AVEC

FLEURS
ET

PASSIONS
Fleurs pour toutes occasions

Décor de mariage
Plantes • Ballons

Créations de produits locaux
Livraisons

Dre France Lafontaine, d.m.d.
Chirurgien dentiste

780, Chemin des Hauteurs #202
Saint-Hippolyte (Québec) J8A 1H1

Tél.: 450.224.8241

Clinique Dentaire Saint-Hippolyte

Saint-Hippolyte

Saint-Jérôme

ch
em
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de

s
H

au
te

ur
s

chemin du lac Bertrand

Garage
16, chemin du lac BertrandPour vous servir :

Frein • Suspension • Pneu
• Mise au point • Échappement

• Amortisseur • Etc.

Pour vous servir :
Frein • Suspension • Pneu

• Mise au point • Échappement
• Amortisseur • Etc.

16, chemin du Lac Bertrand, St-Hippolyte • 450-530-7181
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Scrutin du 1er novembre 2009

AVIS PUBLIC D'ÉLECTION

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de la
Ville de Prévost par Me Laurent Laberge, avocat et président
d’élection, que :

1. les postes suivants sont ouverts aux candidatures :
➢ Maire
➢ Conseiller du district électoral 1 : Secteurs Bon-Air et

Domaine Laurentien
➢ Conseiller du district électoral 2 : Secteurs des Patriarches

et des Clos-Prévostois
➢ Conseiller du district électoral 3 : Secteurs Lesage et des

Pins
➢ Conseiller du district électoral 4 : Secteurs Shawbridge et

Montée Sainte-Thérèse
➢ Conseiller du district électoral 5 : Secteurs Brosseau, des

Chansonniers et Joseph
➢ Conseiller du district électoral 6 : Secteurs des lacs Écho,

Renaud et René

2. toute déclaration de candidature à ce ou ces postes devra
être produite au bureau du président d’élection, aux jours et
aux heures suivants:

Du vendredi 18 septembre 2009 au vendredi 2 octobre
2009

Jours : du lundi au vendredi Heures: de 9h à 12h
de 13h à 16h30

Tous les candidats doivent prendre rendez-vous avec le pré-
sident d’élection pour déposer leur déclaration de candi-

dature entre les dates ci-haut mentionnées.

À NOTER – Le vendredi 2 octobre
2009 le bureau du président d’élection

sera ouvert de 9h à 16h30 de façon
continue. Toutes les déclarations reçues

après 16h30 ne seront pas acceptées.

3. si plus d’un candidat pose sa candidature à un
même poste :

un scrutin sera tenu le et un vote par anticipation
dimanche sera tenu le

1er novembre 2009 dimanche
de 9h à 20h 25 octobre 2009

de 12h à 20h

4. j’ai nommé, pour agir à titre de secrétaire d’élection :
Me Priscilla Boisier, avocate

5. Vous pouvez me joindre à l’adresse et au numéro
de téléphone suivants :

2870, boulevard Curé-Labelle
Prévost (Québec) J0R 1T0

Tél. : 450 224-8888, poste 227
Fax: 450 224-8323

Courriel : elections2009@ville.prevost.qc.ca

Donné à la Ville de Prévost, le 4 septembre 2009.
Me Laurent Laberge, avocat
Président d’élection
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AVIS PUBLIC D'ÉLECTION

Vous n’êtes pas domicilié sur le territoire
de la Ville de Prévost ?

Vous pouvez exercer votre droit de vote si vous êtes propriétaire
d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise
depuis au moins 12 mois le 1er septembre 2009.

Afin que votre nom soit ajouté sur la liste électorale, il suffit
de faire une demande écrite auprès de la Ville avant le 19
octobre 2009.

Les copropriétaires d’un immeuble ou cooccupant d’un éta-
blissement d’entreprise doivent désigner parmi eux, au moyen
d’une procuration, la personne à inscrire sur la liste électorale.

IMPORTANT !
Il faut avoir la qualité
d’électeur pour exercer son
droit de vote ou pour dési-
gner une personne à inscri-
re sur la liste électorale.
Pour plus d’information, commu-
niquez avec votre président
d’élection, Me Laurent Laberge,
au 450 224-8888 poste 227 ou
par courriel :
elections2009@ville.prevost.qc.ca

DISTRICT 4
Centre culturel et communautaire
794, rue Maple
Prévost (Qc) J0R 1T0

DISTRICTS 3, 5 et 6
École Val-des-Monts
872 rue de l’École
Prévost (Qc) J0R 1T0

MESSAGE IMPORTANT
AUX PROPRIÉTAIRES D’UN IMMEUBLE ET AUX OCCUPANTS D’UN ÉTABLISSEMENT

D’ENTREPRISE SITUÉ SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE PRÉVOST

ÉTAPES IMPORTANTES DU CALENDRIER ÉLECTORAL
Début de la période électorale :
Vendredi 18 septembre 2009 à 16h30

Date limite du dépôt des candidatures :
Vendredi 2 octobre 2009

Révision de la liste électorale :
Mercredi 14 octobre – 10h à 13h et 14h30 à 17h30
Jeudi 15 octobre – 14h30 à 17h30 et 19h à 22h
Vendredi 16 octobre – 10h à 13h et 14h30 à 17h30

MISES EN CANDIDATURE

Afin d’être éligible à un poste de membre du conseil municipal,
toute personne doit :

• Avoir le droit d’être inscrit sur la liste électorale municipale,
c’est-à-dire, répondre aux conditions suivantes:

• le 1er septembre 2009:
être une personne physique;
être de citoyenneté canadienne;
ne pas être en curatelle, ni dans un cas d’incapacité prévu
par la loi ;

ET
• remplir l’une des deux conditions suivantes:
être domicilié sur le territoire de la Ville de Prévost et, depuis
au moins six mois, au Québec;
être depuis au moins douze mois, le propriétaire d’un
immeuble ou l’occupant unique d’un établissement d’entre-
prise;

• De plus, résider de façon continue ou non sur le territoi-
re de la Ville de Prévost depuis au moins douze mois le
1er septembre 2009.

La date limite pour déposer une candidature est le 2 octobre
2009.

VOTE PAR ANTICIPATION
Dimanche 25 octobre 2009, entre 12h et 20h, c’est le vote par
anticipation.
Pour voter, vous devez :
1. Avoir la qualité d’électeur ;
2. Être inscrit sur la liste électorale
3. Vous identifiez en présentant l’un des documents suivants :
➢ votre carte d’assurance maladie ;
➢ votre permis de conduire ;
➢ votre passeport canadien ;
➢ votre certificat de statut d’indien ;
➢ votre carte d’identité des Forces canadiennes.

Adresse du bureau de vote par anticipation :
École Val-des-Monts
872, rue de l’École
Prévost (Qc) J0R 1T0

SCRUTIN DU 1ER NOVEMBRE 2009
Dimanche 1er novembre 2009, entre 9h et 20h, c’est le jour du
scrutin.
Pour voter, vous devez :
1. Avoir la qualité d’électeur
2. Être inscrit sur la liste électorale
3. Vous identifier en présentant l’un des documents suivants :
➢ votre carte d’assurance maladie ;
➢ votre permis de conduire ;
➢ votre passeport canadien ;
➢ votre certificat de statut d’indien ;
➢ votre carte d’identité des Forces canadiennes.

Adresses des bureaux de vote :
DISTRICTS 1 et 2
École du Champ-Fleuri
1135, rue du Clos-Toumalin
Prévost (Qc) J0R 1T0
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AVIS PUBLIC D'ÉLECTION

Scrutin du 1er novembre 2009

1. Renseignements généraux 
Prénom                                                                                              Nom à la naissance 

Sexe 

F M

Date de naissance (année/mois/jour) 

Nom et adresse du centre ou de la résidence pour personnes âgées 
Nom de l’établissement 

 

Adresse 

 

Code postal 

 

Numéro de téléphone 

Vous séjournez à cet endroit  

Depuis le |_______________|  de façon :  Permanente  Temporaire  

année  mois  jour 

2. Demande de modification à la liste électorale 
Je demande que mon nom soit inscrit sur la liste électorale 

Je demande que mon nom soit radié de la liste électorale 

Je demande que mon inscription sur la liste électorale soit corrigée de la façon suivante : 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Adresse du domicile précédent (obligatoire lors d’une demande d’inscription) 
N° 

 

Rue, avenue (obligatoire) App. 

Municipalité (obligatoire) 

 

Code postal 

Pour une demande d’inscription, n’oubliez pas de joindre une photocopie de deux pièces d’identité : 

1. la première doit indiquer votre nom et votre date de naissance (ex : acte de naissance, carte 

d’assurance maladie, certificat de citoyenneté); 

2. la seconde doit comporter votre nom et votre adresse (ex : attestation du centre, formulaire 

d’admission). 

3.  Demande de voter à ma chambre ou à mon appartement 
Je demande de voter à ma chambre ou à mon appartement, parce que je suis incapable de me 

déplacer. 

Important : Si vous faites une demande de voter à votre chambre ou à votre appartement et que vous 

n’êtes pas inscrit sur la liste, remplissez la section 2. 

4.  Signature 
Je déclare avoir la qualité d’électeur et que, à ma connaissance, les renseignements fournis sont véridiques. 

 

Signature : ___________________________________________    Date : __________________ 

SM-40.4 (09-06) 

Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, articles 134.1 et 175 

 

Vous pourrez vérifier si votre nom est sur la liste électorale en
consultant l’avis que vous fera parvenir votre président d’élection.
Pour voter, vous devez être inscrit sur la liste électorale et il est de
votre responsabilité de vérifier que vous soyez bien inscrit ! Si votre
nom n’est pas inscrit ou que vous constatez une erreur, vous devez
vous présenter au bureau de révision pour vous inscrire ou pour faire
corriger votre inscription. Un parent, votre conjoint(e) ou une per-
sonne qui cohabite avec vous peut faire ces demandes à votre place.

Pour vous inscrire, vous devez présenter deux pièces d’identité. La
première doit indiquer votre nom et votre date de naissance (acte de

naissance, carte d’assurance maladie ou passeport), la seconde doit
comporter votre nom et votre adresse (permis de conduire, carte
étudiante, compte de téléphone ou d’électricité).

La révision de la liste électorale aura lieu à la bibliothèque munici-
pale Jean-Charles-des-Roches, 2945, boulevard du Curé-Labelle à
Prévost, aux dates et heures suivantes :

Mercredi 14 octobre 2009 de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30

Jeudi 15 octobre 2009 de 14h30 à 17h30 et de 19h à 22h

Vendredi 16 octobre 2009 de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30

VOTE ITINÉRANT

Vous êtes incapables de vous déplacer et
vous voulez voter à votre chambre ou à
votre appartement? Il vous suffit d’en
faire la demande, en remplissant les sec-
tions 1, 3 et 4 du formulaire ci-contre
et de le retourner au 2870 boul. du
Curé-Labelle, Prévost (Qc) J0R 1T0.

Voici la liste des centres de santé et de ser-
vices sociaux admissibles au vote itiné-
rant :

- Pension Vendette – 1255, rue Principale
- Accueil au Toit Bleu – 2555 boul. du

Curé-Labelle
- Manoir de l’Émeraude – 872, rue de la

Station
- Centre d’accueil le programme le

Portage – 1790, chemin du Lac Écho

MESURES SPÉCIALES
POUR FACILITER LE DROIT DE
VOTE
Le personnel du bureau de vote est là pour
vous faciliter la tâche. Ainsi :
➢ Vous pourrez obtenir de l’aide si vous

êtes incapable de marquer votre bulle-
tin de vote ;

➢ Les personnes ayant une déficience
visuelle peuvent voter seules, en utili-
sant un gabarit qui leur sera remis.
Elles seront informées de l’ordre dans
lequel les noms des candidats figurent
sur le bulletin ;

➢ Les personnes sourdes ou malenten-
dantes pourront être accompagnées
d’un interprète.

Formulaire
« Inscrivez-vous pour voter si vous êtes incapable de vous déplacer »

Important : Veuillez transmettre ce formulaire au plus tard le 21 octobre 2009 àMe Laurent
Laberge, président d’élection, au 2870 boul. du Curé-Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0.

INSCRIPTION SUR LA LISTE ET BUREAU DE RÉVISION
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AVIS PUBLIC D'ÉLECTION

Scrutin du 1er novembre 2009

Voter aux élections municipales,
c’est agir sur son milieu de vie.
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Ceux qui comme moi, n’en sont qu’à
découvrir cette belle réussite culturelle,
seront impressionnés d’apprendre qu’à
quelques kilomètres d’ici environ 3000 visi-
teurs ont la chance chaque année, depuis
1986, de côtoyer des peintres, sculpteurs,
joaillier, auteurs, artistes du verre, photo-
graphes et autres, dans le but de se chatouiller
les sens.  

Issu de la volonté politique du conseil poli-
tique du temps visant à le créer, cet événement
culturel automnal est organisé par le directeur
des loisirs et une équipe de bénévoles.  Toutes
ces années plus tard, la formule élaborée au
tout début perdure et enchante : l’exposition
d’une vingtaine d’artistes de tous les niveaux
ainsi que celle d’un artiste dit invité. 

L’appellation « artiste invité » est intéres-
sante puisqu’il est décerné à un des partici-
pants qui s’est démarqué, qui reçoit donc la
bourse Pierre Loiselle, figure sur la publicité
de Montagne-Art pour l’année qui suit et ne
paie pas de frais.  Cinq autres bourses nom-
mées « Prix Florence-Landry » sont remises
aux exposants méritants afin de garder
vivante la mémoire de l'artiste-
peintre Florence Landry, hippolytoise
connue afin de favoriser en son nom l'expres-
sion des arts.

Montagne-Art c’est aussi l’innovation.
Certains se souviendront qu’en 1991 des
peintres, à l’aide de grues auxquelles étaient
attachés des pinceaux, ont créé une œuvre
géante… avouez que ça sort de l’ordinaire !

En 1994, Montagne-Art a reçu le Grand-
Prix jeune relève amateur des
Laurentides; un honneur bien
mérité.

Cette année, c’est Michel
Giroux sculpteur de Saint-Jérôme
qui est l’artiste invité. Il saura
sûrement vous surprendre avec ses
imposantes sculptures de bois.

Ce sont donc 29 talentueux
artistes d’ici qui vous donnent
rendez-vous pour Montagne-
art édition 2009,  les 19 et 20
septembre de 10 h à 16 h, au
Centre éducatif et commu-
nautaire les Hauteurs, 30, rue
Bourget, à Saint-Hippolyte.

Montagne-Art de Saint-Hippolyte  

L’art pour tous les sens
Isabelle Schmadtke

Il y a des ces bijoux, pourtant admirés et chéris par la famille, dont
même les plus proches voisins ne soupçonnent pas l’existence.  C’est un
peu le cas de Montagne-Art qui célèbre cette année sa  24e édition à
Saint-Hippolyte.

é l e c t r i q u e Claude Houle
Entrepreneur électricien- résidentiel

- commercial

- industriel
T : 450.563.1945
C: 450.712.2828
houleelectrique@bellnet.ca

980, chemin des Hauteurs (à côté du IGA) 450.224.5757

Bord du Lac Echo, belle exposition
soleil,vue imprenable sur cottage 2ch.

Aux limites de Prévost, accès Lac
Echo. Maison coup de coeur ! 2ch.,
grand terrain pysagé.

Prévost, accès Lac Echo, joli cottage
de style champêtre, 3cac, s-sol fini,
garage pour artisan,grand terrain

Bord du Lac Echo, plain-pied de style
rustique, 2ch. Prix demandé 249000$

269000$
159900$249000$

VENDU 11 JOURS

Courtier
immobilié
agréé

Micheline C.Després
Nicole Boucher
Agents immobiliers affiliés

Micheline C.Després
Nicole Boucher

NORMAN OUNSWORTH
Service de POMPES St-Hippolyte

Consultant et évaluateur
Pompes et puits artésiens
Vente, installation et
réparation de pompes à eau

Depuis 1986

Depuis 1975

Maison: 450.563.2935
Cell. : 514.594.1783

224-8882
Lundi au vendredi de 7h à 17h30Lundi au vendredi de 7h à 17h30Lundi au vendredi de 7h à 17h30Lundi au vendredi de 7h à 17h30Lundi au vendredi de 7h à 17h30HEURE D’OUVERTURE Lundi au vendredi de 7h à 17h30

Notre lave-auto est OUVERT
1010, chemin des Hauteurs, St-Hippolyte (Québec) J8Y 1Y4



En ce moment, Julie
Buissière expose ses créations
à Ici par les arts. Vitraux,
bijoux, peintures et mosaïque
en verre, sont des œuvres que
vous pouvez découvrir en
visitant l’exposition.
Toutefois, si la passion de
l’artiste vous contamine, dès
le jeudi 17 septembre, vous
pourrez venir faire des ateliers
avec la jeune femme. Ces ate-
liers pour apprendre à faire
des vitraux et bien plus
encore s’adressent à des élèves
âgés de plus de neuf ans,

question d’éviter les acci-
dents.

Julie Buissières a découvert
l’art du verre auprès de sa
mère, Pierrette Côté. Il y a
maintenant près de cinq ans
qu’elle travaille cet art et peu
à peu, son fils s’y intéresse.
Comme quoi, le vitrail est un
art intergénérationnel et par-
fait pour la famille. Travailler
le verre l’a menée à une autre
passion : aider les gens. Pour
elle, voir des sourires naître
sur les visages de ses élèves
vaut tout l’or du monde.

L’art l’a beaucoup aidée et
elle veut en faire profiter tout
le monde autour d’elle.

Les arts peuvent souvent
devenir une thérapie ou par-
fois un moyen d’apprentis-
sage. Julie Buissières croit fer-
mement et avec raison à ces
possibilités offertes. De ce
fait, elle s’implique dans des
projets avec les jeunes, tels
faire une mosaïque en verre
de la carte du monde pour
aider à l’apprentissage des
continents en géographie.
Cette mosaïque se retrouve
dans la Polyvalente Saint-
Jérôme avec une autre
mosaïque qui représente
l’Amérique seulement.

Il est certain que tout nouvel
apprentissage requiert de l’informa-
tion, de la préparation et de la pra-
tique avant de se prononcer sur la
réussite du projet. Pour ce faire, il y
a bien sûr les cours prénataux et les
livres, mais plus que ça, vous pouvez
aussi demander une marraine d’al-
laitement afin de ne jamais être
seule dans un moment d’inaptitude
ou de frustration.

On peut s’adresser à la Fédération
québécoise Nourri-Source pour
recevoir du soutien à l’allaitement,
dont c’est la principale mission. Près
de 700 marraines bénévoles expéri-
mentées ont choisi de s'y impliquer

afin de favoriser et d'encourager l'al-
laitement maternel. Nourri-Source
souhaite aider les mères à cheminer
vers une plus grande autonomie en
les soutenant et en les encourageant
dans leurs rôles et dans leurs expé-
riences d'allaitement.

Chaque secteur organise des acti-
vités de promotion de l'allaitement
et offre des services adaptés à la réa-
lité et aux besoins de son milieu,
selon la disponibilité des marraines
d'allaitement bénévoles.

Pour obtenir une marraine d'allai-
tement, rien de plus simple ! Il vous
suffit d’appeler au Nourri-Source
Arthur-Buies, tél. : 450-431-2221
poste 5588. L’aide peut prendre la
forme de jumelage (avant ou après
l'accouchement) avec une marraine
d'allaitement où les parents pour-
ront obtenir soutien, encourage-
ment, informations et conseils tech-
niques sur l'allaitement maternel.
De plus, les pères peuvent aussi
bénéficier de l’expérience de par-
rains d’allaitement. Ceux-ci sont des
pères au service des pères qui, de par

leur expérience et appui, contri-
buent à la réussite de l’allaitement.

Alors, même si on n’est pas toutes
des Angelina Jolie qui, selon
Scooppeople.fr (photo ci-dessus), a
accepté, pour promouvoir l’allaite-
ment, qu’une sculptrice l’immorta-
lise dans le bronze donnant le sein à
ses jumeaux;, on peut quand même,
par l’allaitement, donner un petit
coup de pouce santé à notre poupon.
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Le programme RECYC-FRIGO, une initiative d’Hydro-Québec, est administré par le Consortium MRE ENVIRONNEMENT. Hydro-Québec fera 
parvenir un chèque de 60 $ au propriétaire de l’appareil, une fois celui-ci récupéré. Une limite de deux appareils par foyer s’applique. Hydro-Québec 

Vous réduirez votre consommation d’électricité annuelle et contribuerez à la 
 protection de l’environnement, puisque chaque appareil est recyclé à 95 %. Une 
initiative d’Hydro-Québec !

Vous pourriez économiser jusqu’à 505 $ en énergie et recevoir jusqu’à 110 $ !

Pour chaque appareil récupéré (maximum de deux appareils par ménage), 
 Hydro-Québec vous fera parvenir un chèque de 60 $ après la collecte de cet 
 appareil. De plus, si vous remplacez votre appareil énergivore par un appareil 
 homologué  ENERGY STAR®

 pouvant atteindre 50 $ en plus d’économiser sur la durée de vie de l’appareil.

Économies découlant du remplacement par un réfrigérateur homologué ENERGY STAR® *

Inscrivez votre demande en ligne au    
www.recyc-frigo.com  

ou communiquez avec l’escouade RECYC-FRIGO au  
1 877 493-7446 (49FRIGO)**
Assurez-vous d’avoir votre facture d’électricité en main.  
** L’appareil doit avoir plus de 10 ans, avoir un volume intérieur entre 10 pi3 et 25 pi3, être fonctionnel et branché.

Réfrigérateur (entre 14,5 pi3 et 18,5 pi3) Économies selon l'année de fabrication de l’appareil, à titre indicatif

Année de fabrication Avant 1982 1982-1985 1986-1989 1990-1993 1994-1999

Économie annuelle en kWh 1444 1111 817 529 273

Montant économisé en 5 ans 505 $ 389 $ 286 $ 185 $ 96 $

les appareils et son impact sur les besoins de chauffage et, s’il y a lieu, de climatisation). 

LES ASSOCIÉS DES LAURENTIDES

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

STE-SOPHIE - Secteur recherché

#mls 8130462

VISITE LIBRE le 20 sept. de 14-16 heures,
75 rue de la Taupinière. Très belle maison dans
un secteur recherché de Ste-Sophie. Terrain de
32,834 p.c. Pas de voisin en arrière.ST-HIPPOLYTE - Maison de prestige

Terrain boisé de 189715 p.c..
UNE VISITE VAUT
MILLE MOTS !
569000$

#mls 8047301

#mls 8194118
4 chambres au rez-de chaussée. Un sous-sol semi-fini
qui offre beaucoup de possibilités. Un grand balcon
de fer et de bois donne accès à la piscine. 249900$

FERMETTE

PRÉVOST - Grande maison

Nouveau terrain
de basket-ball

Une nouvelle naissance en vue ?

Préparez votre allaitement
Isabelle Schmadtke – Rien de plus naturel que de vouloir nourrir soi-même notre nouveau
bébé. Ce lait bourré d’anticorps, dont on a identifié plus de 200 composantes qui chacune
jouent un rôle non seulement nutritif, mais aussi sur le développement des systèmes im-
munitaires et nerveux ainsi que sur le développement global de l’enfant.

Martin Paquette

L'École du Champ-
Fleuri soulignait ce
jeudi 10 septembre,
l'inauguration d’un
nouveau terrain de
basketball.

Cet ajout important aux
infrastructures sportives de
l'école a été rendu possible
par le soutien de Mme

Chantal Massé de photoco-
pie Chantal et Mme Claire
Blais, vice-présidente du
Club Optimiste de

Lafontaine. Sur la photo :
Jean Francois Gareau et M.
Martin Paquette, éducateur
physique, Mme Chantal
Massé à droite, et Mme Claire
Blais à gauche ainsi que deux
jeunes de l'école.

Marie-Pier Côté-Chartrand

Ici par les arts est un lieu où les arts tourbillon-
nent. L’art y est présent autant chez les béné-
voles et employés que chez les jeunes qui profi-
tent des services d’Ici par les arts. Julie
Buissières, qui travaille à cet endroit haut en
couleur n’échappe pas à la règle : c’est une
artiste du verre.

Julie Buissières et le verre

Une passion contagieuse!
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Assemblée du Conseil de
Piedmont du 8 septembre
22 contribuables présents à l’as-
semblée : acceptation des comptes
payables pour le mois d’aôut soit
214 576 $ et les incompressibles
132114$
Correspondance
Tricentris: la situation financière
de Tricentris s’est tellement ame-
liorée, qu’il va être en mesure de
rembourser une première tranche
de 4416$ dans l’immédiat; et dans
quelques semaines, d’autres
tranches de 2060$ et 2779$, qui
couvrent la quote part de
Piedmont pour le fonds de stabili-
sation qui avait été crée pour venir
en aide à Tricentris au début de
l’année 2009.

Résolutions et adoption de
règlements
756-01-09 –affectation recréatives
de conservation ; 757-09-09 –
schéma d’aménagement ; 758-01-
09 – bandes riveraines et éolienne
domestique ; 782-09 – concerne
les animaux ; 786-09 – concerne
les nuisances ; 784-09 – concerne
le colportage ; 781-09 – système
d’alarme ; 783-09 – concerne  la
sécurité la paix et l’ordre dans les
endroits public ; 785-09 –
concerne l’utilisation extérieur de
l’eau ; 788-09 – imposant un droit
sur le matériel extrait de toute car-
rière ou sablière.

Comité de l'environnement
Mme Colizza fait part de l’amélio-
ration financière de Tricentris dû à
l’augmentation des matières recy-
clabes. Pour ceux que ça peut inté-

resser, il y aura une visite du centre
Tricentris le 15 octobre prochain à
Terrebonne.

Sécurité publique
Le maire Cardin a annoncé la
signature de la convention avec le
Syndicat des policiers, couvrant la
période de 2004 à 2009, de même
qu’avec les cadres. Le maire a fière-
ment annoncé que le tout s’est fait
à l’intérieur des paramètres finan-
ciers prévus.

Demandes de P.I.I.A
a)585, boulevard des Laurentides :
agrandissement.
b) 267, chemin  des Hauteurs :
construction nouvelle résidence.
c) 244-244a, chemin de la
Montagne : construction nouvelle.
d) Lot 4 223 233, chemin des
Hirondelles : contruction nouvelle.
e) 817 chemin Deneault : revête-
ment extérieur.
f ) 680, chemin Avila : nouvelle
enseigne sur poteau. 

Divers
• Pavage, chemin  du Sommet :

60949$ plus taxes.
• Peinture, camion F 550 : 7650$

plus taxes.
• Résolution : libération de retenu

de 10 000 $ à ABC Rive-Nord,
travaux quadrilatère Avila com-
plété 

• Le député Claude Cousineau a
annoncé une subvention de
60 000 $ pour l’amélioration du
réseau routier municipal.

• Après demande de soumission, il
en coûtera 11,50 $ la tonne
métrique pour le sable d’hiver.

• Achat d’équipement et mise en
place d’un système de télémétrie
au coût de 22635$ plus taxes.

• Inspection des bornes d’incendie
au nombre de 57, au coût de
8000$ plus taxes, mandat donné
à Aqua-Data qui fait le travail
depuis plusieurs années.

• Résolution pour que la Munici-
palité accepte l’entente intermu-
nicipale relative à la gestion des
matières résiduelles de la RIDR
(Régie intermunicipale des
déchets de la Rouge).

• Résolution pour affectation bud-
gétaire, il est bon de souligner
qu’un surplus de la sécurité
publique a été réaffecté à d’autres
postes.

Comité des loisirs
• Cours de premiers soins, durée

deux jours, de 8 h à 16 h; dates à
être déterminées. Coût de 40 $
pour les résidents  et 50$ pour les
non-résidents.

• Journée de la culture le 27 sep-
tembre, de 10 h à 16 h.

• Le camp d’été Campus est ter-
miné  et le coût de 33 545 $; 61
inscriptions ont été reçues. La
responsable du Comité des loi-
sirs, Mme Picard, a profité de l’oc-
casion de son rapport pour
annoncer qu’elle ne demandera
pas un renouvellement de son
mandat. Elle a remercié le per-
sonnel de la Municipalité de
Piedmont pour leur collabora-
tion, ainsi que le maire Cardin et
les membres du Conseil pour
leur support durant son mandat.

Période de questions
Mise au point du maire Cardin
concernant l’adoption des règle-
ments et leur consultation par les
citoyens, en demandant une dis-

pense de lecture quand ils sont
adoptés. Le maire a demandé une
opinion à la commission munici-
pale et il a consulté d’autres maires
à ce sujet : la marche à suivre
devrait se dérouler comme suit :
avis de motion, étude en comité,
modifications s’il y a lieu, et dans
certain cas après étude, il sera rati-
fié ou rejeté par le conseil. Par la
suite, l'information sera disponible
aux citoyens intéressés sur le site
internet ou en format papier.
Un contribuable s’est plaint de la
vitesse sur le chemin de la Gare et
demande s’il ne serait pas possible
que la police porte une attention
spéciale. 
L’assemblée s’est terminée à
21 h 30 et la séance n’a pas connue
la fébrilité des dernières assemblés,
peut-être une accalmie temporaire ?
Nous aurons la réponse à la pro-
chaine assemblée, le 5 octobre pro-
chain, soit la dernière avant les élec-
tions du 1er novembre.
Pour se tenir informé sur les diffé-
rents comités : www, municipalite.
qc. ca à la rubrique procès-verbaux.

895, boul. des Laurentides,
Piedmont, sortie 64

450.227.7875 1 800.747.7875

Visitez notre site web:
www.interclublaurentides.com

Venez voir nos spéciauxVenez voir nos spéciaux

centre
sportif
Laurentides

Nettoyage et livraison
48 heures

Desservi par : Nettoyeur Sainte-Adèle

DÉPÔT DES VÊTEMENTS
tous les jours

SERVICES
• Nettoyage à sec
• Nettoyage de carpette, douillette, etc.

2635, boul. Curé-Labelle
à Prévost

30 ans
d'expérience

Tarifs concurrentiels

Élections municipales à Piedmont

Deux équipes en lice

Rodolphe Girard

L'Équipe Cardin a donné le coup
d'envoi de sa campagne électorale. Le
maire sortant, Clément Cardin, a pré-
senté une équipe complète de six candi-
dats, dont deux nouveaux venus. En
effet, Nathalie Rochon et Marie-France
Allard, respectivement du CCE et du
CCU de Piedmont, se joignent aux
membres de l'équipe sortante : Gilles
Dazé, Claude Brunet, Normand
Durand et Claudette Laflamme. Les
membres de l'équipe Cardin ont procédé
à la signature de la Charte d'éthique qui
avait été présentée et sanctionnée dans le
cadre du premier mandat. 

L'ex-conseiller Simon Beaulne
affronte le maire sortant à la mairie

Simon Beaulne se présente à la mairie.
Ingénieur, ex-conseiller de 2003 à 2005
et fort d'une expérience de 8 ans au
Comité consultatif en urbanisme, il
souhaite rallier des gens qui ont une
vision plus collégiale de l'administration
municipale.

L’équipe compte maintenant 5 candi-
datures au poste de conseiller. Il s’agit de
Francine Tanguay, Jean-René Tellier,
Léo Bourget, Gilles La Roche et Anne-
Marie Colizza, il reste un siège libre.



C’est lors d’une belle et ensoleillée
journée d’août que mon aventure
commence. Je descends toutes les
choses que je veux emmener à
l’étage principal. J’ai si hâte de
découvrir une nouvelle place, de
nouvelles opportunités. Ma mère va
s’entraîner au gym avant le grand
départ. Prévoyante, je m’apporte de
quoi m’occuper. Je ne sais pas pour
vous, mais, personnellement, ce
n’est pas mon activité favorite de
regarder des femmes qui luttent
contre des machines et suent sans
cesse. J’ai donc décidé de jouer aux
jeux vidéos, une chose que je ne fais
jamais, et d’écouter de la musique,
une chose que je fais assez souvent.
Ma mère termine son entraîne-
ment… En route vers Montréal !

Je suis de plus en plus excitée à
l’idée de partir de ma maison d’en-

fance. Même si je sais que ma déci-
sion blesse ma mère, c’est un choix
que je me devais de faire. C’est une
nouvelle aventure qui commence,
une nouvelle étape de ma vie ! Une
nouvelle école, de nouvelles per-
sonnes, de nouvelles amitiés, je m’en
vais dans la nouveauté. . .

Toutefois, déménager est toujours
un peu plus dur, effrayant quand on
ne connaît personne. À mon école,
on porte un demi-uniforme, ce qui
veut dire, un polo. Je n’ai jamais eu
ça avant… C’est très différent. J’ai
hâte de commencer l’école, mais je
suis également anxieuse d’être trai-
tée comme la petite nouvelle… Tout
le monde va se connaître, sauf moi ?

27 août 2009
J’arrive à l’école et je décide de res-

ter seule dans mon coin. La cloche
sonne, tout le monde rentre, j’imite
la foule. Sept feuilles sont affichées
au mur, c’est la distribution des
classes foyers.

Je vais m’asseoir avec mon groupe :
le 202. Aussitôt, on m’adresse la
parole. Une fille me demande si le
siège proche du mien est libre. Je lui
réponds que oui. Elle est gentille.
Son nom est Charlotte. Elle m’a pré-
senté son amie Magalie. Mainte-
nant, nous sommes les meilleures
amies du monde.

Je ne regrette pas ma décision.
J’adore ma nouvelle école et mon
nouvel environnement. C’est super
différent de la campagne, que j’aime
toujours quand même. Bref,
j’adore ! Ainsi, il faut parfois oser
dans la vie et ne pas avoir peur de
l’inconnu.
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La gagnante du DÉFI de
d’août 2009 est Bianka
Lamarche-Bournival

Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront 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 mu-
nicipalités desservies par le Journal c'est-à-dire : Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne et les fac-si-
milés sont acceptés.

Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je?      ____________________________________________

RÉPONSES D'AOÛT 2009
CHARADE:
Rome – an – scie – air = Romancière
MOT PERDU: 1 2 3 4 5

M E L O N
1– Maïs 2– Écale 3– Laitue 4– Oignon 5– Nectarine
QUI SUIS-JE ? Le soya (soja)

COUPON-RÉPONSE

Septembre 2009

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

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

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

Charade
- Mon premier est un petit cube

utilisé dans plusieurs jeux de so-
ciété. _______

- Mon deuxième est en haut du
corps et il supporte la
tête._______

- Mon troisième est de la couleur
de l’épinard (au féminin). ______

- Mon tout est l’action de trouver
ce qui était caché ou inconnu.
______________

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 – La plupart des murs de nos mai-
sons en sont enduits.

2 – Je pose ma tête dessus pour dormir.

3 – On y range vélos, tondeuse, ou-
tils, etc.

4 – Couverture d’un bâtiment.

5 – Très utile pour monter ou des-
cendre d’un étage à un autre.

Mot (ou nom) recherché :  Une ou-
verture.

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. 
− Pays d’Asie, ma population, difficile à recenser, atteindrait près de

1,198,000,000 d’habitants, je suis le deuxième pays le plus populeux après
la Chine.

− Le «Tadj Mahall » est un de mes chefs-d’œuvre architecturaux.
− Comme en Chine, mes habitants mangent beaucoup de riz.

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 Des Roches 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. 

CLUB Ado Média
Un nouveau départ, une nouvelle vie

Mon déménagement à Montréal

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

Evelyne Pearse

Il n’y a pas si longtemps, je suis déménagée à Montréal. C’est difficile de se
faire à l’idée de changer complètement d’environnement. Je passe d’être une
simple petite fille de la campagne à une exploratrice du monde urbain. Cette
année, pour moi, tout va changer.
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CLUB Ado Média

Dès mon arrivée au
domaine Colford, à Saint-
Colomban, je me suis trouvée trans-
portée dans le temps. En entrant sur
le site, on pouvait voir des chevaliers
en cotte de mailles et des princesses
directement sorties de contes de
fées. Même que du petit bébé aux
adultes, tout le monde semblait por-
ter un élément médiéval. Pour ceux
qui arrivaient sans vraiment avoir de
costume, il y avait sur place des mar-
chands de bijoux, costumes et armes
d’époque.

Sur la place du château, les cheva-
liers testaient leur habileté pour se
qualifier à la joute qui allait se passer
le lendemain. Je n’en revenais pas,
les chevaux étaient magnifiques et
les sires qui les montaient étaient
tout aussi surprenants. Des cheva-
lières participaient également à
l’épreuve. Malgré une carrure plus
féminine, ces dames n’ont point
abaissé le niveau de la compétition,

mais bien le contraire. Tout au long
de l’épreuve, ils étaient encouragés
de nombreux visiteurs qui y assis-
taient, et le commentateur de la
compétition s’en donnait à cœur
joie pour expliquer les titres des par-
ticipants. Je me sentais comme une
gente dame qui regardait du haut du
château de vrais chevaliers au noble
coeur. 

Par la suite, je suis allée faire un
tour du côté des Vikings. C’était un
univers différent, mais tout aussi
impressionnant. J’ai eu la chance de
parler avec Runolf, un Viking qui
gardait le campement. Grand
connaisseur de son histoire, il l’ex-
plique de telle façon qu’on oublie
qu'on est au XXIe siècle. Après, je
suis entrée dans le campement et je
me suis risquée à goûter aux bois-
sons typiques des Vikings, c’est-à-
dire, le pourfendeur de crâne et le
jus de troll. Personnellement, j’ai
adoré le jus de troll ! Puis, j’ai ren-

contré un Juton.
Un géant bleu qui a
l’habitude de vivre
dans les terres du
Nord, sa race est
l’ennemi des dieux.
Il était tellement
grand !

Il y avait égale-
ment un camp de
tir à l’arc qui a attiré
mon attention.
C’était tellement
populaire. Ensuite,
j’ai fait un petit tour
du côté des
kiosques. Il y avait
plein de belles
choses faites à la
main, comme des
bijoux, des robes
médiévales, des
cottes de mailles,
etc. Je ne savais plus
où donner de la
tête. 

En plus, pour cette année, il y
avait deux nouveaux éléments à la
fête. Les Arabes, un campement qui
est venu pour faire des échanges

avec les autres et qui était en conflit
avec les Templiers, et un des châ-
teaux de sable. C’était très intéres-
sant de passer voir les nouveautés.

J’ai adoré cette journée comme
plusieurs des visiteurs du site.

C’était une fin de semaine idéale
pour la fête médiévale. Selon
Frédéric Broué, directeur des loisirs
à Saint-Colomban, environ 8000
personnes ont visité la fête médié-
vale. Un succès encore cette année.

Françis Côté : Moi je ne sais pas
trop quoi faire plus tard avec la mul-
titude de choix qui nous sont
offerts. J'aimerais peut-être faire des
études en droit et devenir avocat ou
notaire. J'ai plein d'autres idées,
mais je suis encore jeune; seul le
temps me révèlera mes goûts pour
l'avenir.

Camille Côté : Quel métier je
souhaite faire ? C’est pas très simple !
Personnellement, j’ai trois choix qui
m’intéressent ! Le troisième choix
consiste à être avocate ! J’adore

défendre mes droits et celui des
autres ! Ensuite, il y a le journalisme.
Vous vous en doutiez un peu, non?
Sinon, mon choix qui me tente le
plus en ce moment, c’est de devenir
notaire comme mon frère. Oui, plus
tard, le Côté & Cie existera !

Mélissa Lévesque : Plus tard, j'ai-
merais vraiment devenir une chan-
teuse et une actrice. C'est vraiment
mon rêve ! Plusieurs personnes me
disent que ça sera dur et je le sais,
mais je sais aussi que je ferai tout
pour y arriver. Sinon, j'aimerais

devenir professeure de maternelle,
simplement parce que j'adore les
tout petits !

Élodie Belleau : Moi, médecin ?
Hum… Quelle bonne idée ! Eh bien
oui ! Le sang, ça ne me fait pas
peur… J’adore étudier, parler avec

les gens, les aider, les soigner.
J’aimerais plutôt faire une spécialité
en pédiatrie. J’ADORE les enfants !
Dans plusieurs années, je serai donc
là pour prendre soin de vos petits
trésors !

Evelyne Pearse : Musicienne, mais
pourquoi ? Eh bien, c’est très sim-
ple… j’adore la musique. C’est mon
talent (et bien mon seul) ! J’adore
jouer au piano et chanter !
J’apprends la guitare en ce moment
et j’aimerais bien pouvoir jouer
bientôt ! Je ne peux pas vivre sans
musique, car c’est ma vie !

J’adorerais en faire ma carrière,
même si c’est dur d’y parvenir. Je
vais foncer et faire tout ce que je
peux pour combler petits et grands.

Aurélien Châteauneuf : Depuis
ma naissance, j’ai eu la piqûre pour
un art très particulier, le dessin. Je
ne vous cache pas, c`est ici que se
trouve ma future carrière.
Dessinateur, illustrateur, peintre,
architecte et même dessinateur
informatique, les choix sont multi-
ples, mais que choisir quand on est
un enfant de douze ans ?

6e édition de la Fête médiévale !

Château, Celte et chimère
Camille Côté 

Jamais je n’aurais imaginé me retrouver un jour
en présence de chevaliers, de Vikings, de tem-
pliers et de monstres légendaires. Pourtant, du
dragon à la princesse en passant par les 1001
nuits, rien ne manquait à la fête médiévale de

Saint-Colomban.

Marie-Pier Côté-Chartrand

Pour conclure l’été et ainsi la saison du club Ado média,
j’ai voulu savoir ce que les membres aimeraient faire
comme métier plus tard… C’est aussi un moyen détourné
pour moi qui me dirige vers l’université de faire une petite
rétrospective et me demander ce que je voulais devenir à
leur âge. Mais ça, ils ne doivent pas le savoir!
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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 Développée par le
Dr Robert St-John

dans les années 1960, le
massage métamorphique

est une technique de massage
léger et subtil de points réflexes de la colonne ver-
tébrale sur les pieds, les mains et la tête.

Il permet de reconnecter l’individu à sa période pré-
natale en libérant des empreintes émotionnelles et
des blocages psycho énergétiques. Ceci faisant, le
potentiel d’auto guérison peut être actualisé. Cette
technique soulage du stress, favorise la relaxation,
l’épanouissement et aide à la réalisation de l’être.
Il s’adresse entre autres aux enfants atteints
d’hyperactivité, de déficit de l’attention, de trouble
du sommeil, d’insécurité, d’asthme, d’eczéma, etc.

Pour prendre
rendez-vous :
Pierre Dostie
Maître Reiki :
450 712-8218

Reçu pour assurances

Hyperactivité,
déficit de l'attention et
massage métamorphique

Un dragon de sable prêt à bondir sur un passant trop téméraire ? Eh non, il est trop sympathique !

Petite vision futuriste pour Élodie qui rêve de
devenir pédiatre.

Alors, quel est ton métier de rêve?



Alors, c’est avec un enthousiasme
débordant et un gros préjugé favora-
ble que je suis allée explorer cette
foire. La visite débute avec les vins.
Les importateurs privés nous
offraient en dégustation, des crus
inusités pour tous les budgets. On
pouvait aussi y déguster les vins
régionaux grâce à la présence, entre
autres, du vignoble « La Roche des
Brises » de Saint-Joseph-du-Lac,
premier vignoble à s’établir au nord
de Montréal, sans oublier le vigno-
ble « Rivière du Chêne » de Saint-
Eustache, le plus grand vignoble du
Québec et le « Vignoble des
Négondos » de Saint-Benoît de
Mirabel avec leurs vins élaborés à
partir de raisins biologiques. Encore
faut-il rappeler que ces viticulteurs
se sont tous distingués lors de com-
pétitions de niveau international.

À part les produits de la vigne, des
producteurs nous présentaient des
boissons de toutes sortes fabriquées
à partir de produits du terroir : des
vins de cassis de «Cassis d’Argenteuil»
(Saint-André d’Argenteuil), tous
fabriqués à partir de cassis qu’ils cul-
tivent chez eux. Des vins à base
d’érable, même un mousseux à l’éra-
ble, le Caldeira, fabriqué selon la
méthode champenoise par
« L’Ambroisie de Mirabel » (ch.
Dupuis). S’y trouvaient, aussi, les
produits de « L’ Hydromellerie et

Distillerie Intermiel » de Saint-
Benoît de Mirabel.

Cette foire est, sans contredit, le
paradis des amateurs de fromage,
car chaque année, on peut y dégus-
ter une grande variété de fromages
fins, dont un bel assortiment de fro-
mages artisanaux, du chèvre frais à
la raclette, des fromages au lait cru
de vache en passant par les fromages
au lait de brebis. «Les Fromagiers de
la Table Ronde » (Sainte-Sophie),
fleuron de notre région, nous y pré-
sentaient leurs produits, dont le
sublime « Rassembleu », l’exquis
« Fou du Roy », pour ne nommer
que ceux-là. La fromagerie « La
Station de Compton » (en Estrie),
digne représentante de la relève,
selon Yannick Achim de la
Fromagerie du Marché (Saint-
Jérôme), nous a fait connaître ses
fromages au lait cru de vache, certi-
fiés biologiques, dont la délicieuse
« Raclette de Compton ». Plusieurs
autres fromageries réputées étaient
présentes, dont « La Fromagerie
1860 Du Village » de Warwick, réci-
piendaire de nombreux prix pour,
entre autres, le « Cendré de Lune ».
C’était le moment de faire des provi-
sions, car les prix y étaient plus que
raisonnables, des aubaines qui
valaient amplement le prix d’entrée
de 15$.

En terminant j’aimerais vous pré-
senter mes coups de cœur. J’ai cra-
qué pour la saucisse au chocolat et
aux bleuets de «Faim d’Loup» (sau-
cissier, rue de la Gare, Saint-
Jérôme), une explosion de saveur
très étonnante. Les petits chefs-
d’œuvre que sont les terrines de la
«Charcuterie du terroir » fabriquées
avec grand soin par le très sympa-
thique Gérard Goubert, un pas-
sionné qui concocte ces délices à
Laval. La superbe gamme de pains
artisanaux de « Les Moulins
LaFayette » (rue Guindon, Saint-
Sauveur). Les délicieuses confitures
de sureau (et autres produits) du
«Verger du Sureau» (Saint-Bernard-
de-Lacolle), un petit fruit méconnu,
mais délicieux et plus riche en anti-
oxydants que le bleuet. L’huile
d’olive d’«Héritage Kalamata » pro-
duite en Grèce par deux jeunes
Québécois, lesquels ont développé
un concept très prometteur de bou-
teilles à remplissages multiples. Mon
dernier coup de cœur et non le
moindre, le «Buffet Accès Emploi »
de Saint-Lin-Laurentides, une
entreprise d’insertion sociale et pro-
fessionnelle qui prépare des buffets
et des repas surgelés. Ils ont aussi
une gamme de produits artisanaux
«Nature Gourmande» qui offre des
huiles aromatisées, des confitures,
marmelades, gelées et du ketchup au
fruit.

En attendant la prochaine édition
de cette foire, pourquoi ne pas aller
rendre visite aux producteurs
locaux, par un beau dimanche d’au-
tomne ? La plupart offrent des
visites gratuites ou à prix modiques,
plusieurs ont un site internet sur
lequel on trouve leurs coordonnées.
Bonnes visites ! Les curieux pour-
ront copnsulter www.foirevinfro-
mage.ca, ils y trouveront les produits
et les producteurs.
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Une première activité, le 26 septembre

Le travail du chien en
recherche et sauvetage

Notre quotidien avec notre
chien nous permet d'apprécier ses
qualités, mais pour d'autres, les
qualités du chien sont aussi utili-
sées afin d'accomplir un travail
bien spécifique. C'est le cas du
chien de Guy Lapointe. 

M. Guy Lapointe, de Sauvetage
canin des Laurentides, aussi
citoyen de Prévost, a fondé ce
groupe en 1993. Depuis sa fonda-
tion, ces équipes sont intervenues
dans une soixantaine d'opérations
de recherches aussi bien au
Nouveau-Brunswick, au Vermont
que partout au Québec

Ses nombreuses années d'expé-
rience lui ont permis de constater

l'efficacité de leurs compagnons à
quatre pattes lors d'opérations de
recherche.  

Si vous êtes curieux du type
d'entraînement qui est nécessaire
pour ces chiens et que vous voulez
assister à une démonstration sur le
terrain, vous pourrez rencontrer
Guy Lapointe ce samedi 26 sep-
tembre, à 13 h à la gare de Prévost.

Les places sont limitées aux
membres et il faudra vous inscrire
avant le 22 septembre, en télépho-
nant au 450-224-8888, boîte
vocale 350, ou par courriel
apcp_wouf@yahoo.ca

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN

VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Masi Tupungato nous offre
des produits d’assemblage, tou-
jours une alliance entre l’Italie
et l’Argentine. Un cépage d’ori-
gine italienne comme le cor-
vina, en rouge et depuis peu le
pinot gris en blanc. Depuis
quelques années nous avons
droit au Corbec (assemblage de
corvina et de malbec et vinifié
de façon amarone) et au Passo
Doble qui allie également le
corvina et le malbec mais à la
manière ripasso. Cette année le
blanc a fait son apparition sur
nos tablettes et c’est avec
beaucoup de curiosité que j’ai
dégusté ce vin. Élaboré avec du
pinot gris (Italie) et le Torrontès
(Argentine), ce vin est magni-
fique.

Le Passo Blanco se présente
avec une robe jaune pâle, bril-
lante et limpide. Au nez, les
arômes d’agrumes, d’ananas, de
pomme verte et de litchi en ar-
rière-plan. La bouche est ample,
soyeuse, l’acidité est bien inté-
grée et l’équilibre est
parfait. Un vin blanc ra-
fraîchissant, non boisé
parfait pour l’apéritif, les
sushis, des filets de pou-
let à la thaïlandaise et un
délice avec un fromage à
pâte pressée cuite, tel
une Tête de Moine. Passo
Blanco 2008, Tupungato
Argentine, Masi à
14,90$ (11097979).

En rouge, je vous ramène en
Italie, plus précisément en Tos-
cane. De l’appellation Bolgheri
et élaboré avec du cabernet
sauvignon (60%), du merlot
(30%) et de la syrah et autres
cépages noirs (10%), le Il Bru-
ciato se démarque par sa cou-
leur rubis intense, sa limpidité
et sa brillance. Au nez, les
arômes de fruits rouges et noirs
s’entremêlent en un ballet ol-
factif de très belles intensités,
quelques pas de vanille, d’anis
et nous voilà séduit. En bouche
ce vin ne déçoit pas, l’attaque
est franche, les tanins bien pré-
sents sont tout de même très
élégants et l’équilibre aci-
dité/astringence et presque
parfait. Un vin encore bien
jeune, qui a un très bel avenir
devant lui. À savourer mainte-
nant avec un gibier à poil (cerf,
chevreuil) ou un gibier d’eau
(oie, canard). Je vous conseille
un bon soixante minutes de ca-
rafe avant le service, mais

mieux encore six
à huit ans de cave
pour une meil-
leure expression.
Il Bruciato 2006,
Bolgueri, Tenuta
Guado al Tasso à
27,90$ (10468
141).

Un petit voyage en Argentine, est-ce que cela vous plai-
rait? Préférez-vous l’Italie? J’aimerais bien vous y ame-
ner, mais je ne peux que vous y faire découvrir leurs
joyaux vinicoles. La Maison Masi qui a domicile en
Italie, plus précisément en Vénétie, a maintenant un
pied à terre en Argentine et allie la générosité du vigno-
ble argentin avec le style et l’élégance de la Vénétie. Un
heureux mariage à prix très abordable.

15e Foire vin, fromage et saveur du terroir

… et ses trésors cachés
Odette Morin

Oh! Que d’agréables surprises et d’étonnantes décou-
vertes s’offraient à nous à la 15e édition de la Foire vin,
fromage et saveur du terroir de Saint-Jérôme! On ne pou-
vait que se réjouir du dynamisme contagieux des produc-
teurs et transformateurs de notre région et de plusieurs
autres régions du Québec. Des maisons bien établies, d’au-
tres plus jeunes, plusieurs d’entre elles se trouvant dans
un rayon d’une trentaine de kilomètres de chez nous. Au
menu, des produits de grande qualité faits par des pas-
sionnés qui ne demandent pas mieux que de partager avec
nous le fruit de leur savoir-faire.

Florence Frigon

Avec le retour de septembre,
nous ressortons nos agendas
pour planifier nos nouvelles
activités. Je vous sollicite pour
déjà inscrire la date de notre
première rencontre de l'année :
le mercredi 30 septembre
2009, à 19 h 15, à la salle de
spectacles de l'Église Saint-
François-Xavier, au 994, rue
Principale, à Prévost.

Pour cette première confé-
rence de notre programmation
2009-2010, la SHEP a voulu
vous faire découvrir le plaisir
d’aménager un magnifique
jardin paysager écologique et à
entretien minimal à partir de
la méthode dite NATURA,

méthode expérimentée depuis
25 ans par M. Michel Renaud
soit La bonne plante au bon
endroit! Cette conférence
s’adresse aux jardiniers avertis
soucieux de retrouver du
temps libre pour admirer leur
jardin, mais intéressera sûre-
ment les futurs jardiniers en
leur présentant des trucs sus-
ceptibles de faciliter l’aména-
gement de leurs plates-bandes.

Les nombreuses réalisations de
M. Renaud, en font un per-
sonnage d’une renommée
inconstable dans le monde
horticole : auteur, chroniqueur
à l’émission Fleurs et Jardins
pendant 2 ans; conférencier et
formateur; fondateur d’une
des premières compagnies

d’aménagement paysager rési-
dentiel écologique et du pre-
mier service-conseil en gestion
environnementale des espaces
verts en 1990; cofondateur de
l’Institut de développement en
écopaysage;

M. Renaud continue encore
aujourd’hui de réaliser des jar-
dins paysagers écologiques et à
conseiller des propriétaires pri-
vés, car pour lui, « le travail sur
le terrain est essentiel… »

Encore cette année, les béné-
voles de la SHEP sont fiers de
vous présenter une program-
mation diversifiée. Bienvenue
à toutes et à tous !

La bonne plante au bon endroit!
Association des propriétaires canins de Prévost



Nous voici déjà rendus à
notre dernier article sur
les Huguenots. Que conte-
nait exactement la révoca-
tion de l'Édit de Nantes et y
a-t'il des Huguenots parmi
nos ancêtres?

Révocation de l'Édit de Nantes :
«Louis par la grâce de Dieu Roy de
France et de Navarre ; A tous pré-
sents et avenir, Salut. Le Roy Henry
le Grand notre Ayeul de glorieuse
memoire, auroit par son Edit donné
à Nantes au mois d'Avril 1598, reglé
la conduite qui seroit à tenir à
l'égard de ceux de ladite Réligion…
depuis 1635, jusques à la Trève
conclue en l'année 1684 avec les
Princes de l'Europe, le Royaume
ayant été peu de tems sans agitation,
il n'a pas été possible de faire autre
chose pour l'avantage de la Réligion
que de diminuer le nombre des
exercices de la R. P. R. (Religion
Prétendu Réformé)

… Nous voyons présentement
avec la juste reconnaissance que
nous devons à Dieu, que nos soins
ont eu la fin que nous nous sommes
proposée, puisque la meilleure et la
plus grande partie de nos sujets de la
dite R.P.R. ont embrassé la
Catholique : et d'autant qu'au
moyen de ce que l'exécution de
l'Edit de Nantes, et de tout ce qui a
été ordonné en faveur de ladite R. P.
R. demeure inutile, nous avons jugé
que nous ne pouvions rien faire de
mieux… que de révoquer entière-
ment ledit Edit de Nantes…
I. … Voulons et nous plait, que tous
les Temples de ceux de ladite R. P.
R… . soient incessamment démolis.
II. … Défendant à nos dits Sujets…
de plus s'assembler pour faire l 'exer-
cice de ladite Réligion en aucun lieu
ou maison particulière…
III. Défendons pareillement à tous
Seigneurs… de faire l'exercice dans
leurs maisons et Fiefs… le tout à
peine… de confiscation de corps et
de biens.
IV. Enjoignons à tous Ministre de
ladite R. P. R. qui ne voudront pas
se convertir… de sortir de notre
Royaume et Terres de notre obéis-
sance, quinze jours après la publica-
tion de notre présent Edit… à peine
de Galères.
V. Voulons que ceux desdits
Ministres qui se convertiront, conti-
nuent à jouir leur vie durant, …
nous ferons payer auxdits Ministres
aussi leur vie durant une pension…
VI. Que si aucuns desdits Ministres
désirent se faire Avocats ou prendre
les degrez de Docteur es Loix, Nous
voulons et entendons qu'ils soient
dispensez des trois années d'étude
prescrite…
VII. Défendons les Ecoles particu-
lières des enfants…
VIII. A l'égard des enfants qui nai-
tront de ceux de ladite R. P. R.
Voulons qu'ils soient doresnavant
baptisez par les Curés des
Paroisses… et seront ensuite les
enfants élevés en la Réligion
Catholique, Apostolique et
Romaine…
IX… Nous voulons et entendons,
qu'en cas qu'ils y reviennent dans le

tems de quatre mois;… ils puissent
et leur soit loisible de rentrer dans la
possession de leurs biens…
X. Faisons très-expresses et itératives
défenses à tous nos sujets de ladite
R. P. R. de sortir: eux, leurs femmes
et enfants de notredit Royaume,
Pais et Terre de notre obéissance, ni
d'y transporter leurs biens et effets,
sous peine pour les hommes des
galères, et de confiscation de corps
et de biens pour les femmes.
XI… . Pourront au surplus lesdits
de la R. P. R. en attendant qu'il
plaise à Dieu les éclairer comme les

autres, … continuer leur com-
merce… à condition, … de ne point
faire d'exercice, …

Donné à Fontainebleau au mois
d'Octobre 1685. Et de nôtre règne le
quarante-troisième.

LOUIS
Et voiçi quelques uns de nos ancê-

tres Huguenots qui ont été signalés
en Nouvelle-France, la plupart
seront dans l'obligation d'abjurer
leur religion Réformé.

Allaire, Armand, Baron,
Beaudoin, Bédard, Berthier,

Boileau, Boyer, Brunet,
Carbonneau, Chalifou, Champoux
Comeau, David, Doucet, Dumas,
Dupuy, Ferrier, Fouché, Garon,
Gauthier, Gervais, Girard, Godin,
Grignon, Groux, Guillemet,
Jacques, Jarry, Joubert, Laferrière,
Lambert, Lateille, Laurent, Leblanc,
Lecomte, Lefebvre, Legendre,
Lenoir, Leonard, Lepage, Lepine,
Léveque, Magnan, Marchand,
Masse, Melanson, Michel, Moisan,
Morin, Neveu, Parenteau, Pepin,
Perron, Petit, Raymond, Richard,
Rousseau, Sicard, Simon, Tessier
Thibault, Valade, Valois et Vinet ne
sont que quelques uns des 319
noms d'Huguenots contenus dans le
fichier de Michel Barbeau, généalo-
giste, que vous pouvez consulter à

cette adresse internet: barbeau.
michel@usa. net.

J'espère que cette série d'articles
vous a intéressé et qu'elle a su piquer
votre curiosité à propos de vos ori-
gines, j'espère aussi qu'elle vous aura
fait découvrir et connaître un peu
mieux ces protestants de langue
française que sont les Huguenots.

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, café et biscuits.

Les services en français sont à
10 h 30 à l'Église Unie de Sainte-
Adèle, au 1300, chemin du
Chantecler, à Sainte Adèle. Après le
service, brunch communautaire,
Bienvenue à tous.
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Des nouvelles de la petite église blanche

Le dernier des huguenots – suite

UN QUARTIER AGRÉABLE… 

« Je passe beaucoup de temps sur ma terrasse et ce que 
j’apprécie plus que tout, c’est la vue dégagée. »

« Il n’y a pas de poteaux ni de fils aériens, alors pas besoin 
d’élaguer nos arbres. Ça permet l’épanouissement 
d’arbres matures. Il y a plus de verdure, donc plus 
d’intimité dans notre cour. »

« Comme tous les équipements sont dans l’emprise de
la rue, à l’avant de la maison, j’ai pu aménager la cour 
de mes rêves. »

UN QUARTIER QUI COMPTE
BIEN DES AVANTAGES…

« Je peux maintenant nettoyer ma 
piscine sans crainte que la perche 
touche aux fils. »

« Puisqu’il n’y a pas de poteau 
à l’arrière de la maison, j’ai pu 
installer ma piscine et ma remise 
sans contrainte . »

La distribution souterraine : 
une avenue intéressante 
une option avantageuse 

Les quartiers où les fils sont enfouis offrent des milieux de vie agréables et sécuritaires. Vous profitez d’une vue dégagée, 
de plus d’espace pour votre terrain, et votre qualité de vie s’en trouve améliorée.

Aujourd’hui, au Québec comme ailleurs en Amérique du Nord, plusieurs villes favorisent déjà l’enfouissement 
des fils dans les nouveaux quartiers résidentiels.

Creusez la question 
• Visitez des quartiers en construction où les fils sont enfouis : 
 À Piedmont

 – Domaine Nord Vallée : 1 866 999-0019, 450 227-0019 ou www.dubelavoie.com

• Demandez à votre promoteur ou constructeur s’il offre cette option.

• Consultez la liste des quartiers où les fils sont enfouis au 

 www.hydroquebec.com/quartiersansfil

che 

e 

 



Le parc linéaire du Le P’tit Train
du Nord est une réussite, avec un
achalandage qui varie entre 450000
et 500 000 personnes par année  il
est évident que le parc linéaire est
apprécié et surtout utilisé par la
population des Laurentides. La cor-

poration du parc linéaire du Le P’tit
Train du Nord est responsable de
l’entretien et le financement est
assuré par la MRC et le MTQ.
Cette ancienne emprise du chemin
de fer est louée pour une période de
soixante ans. Cela assure une per-
manence à long terme de ce réseau
cyclable unique qui fait partie de la
route verte. 

Le parc régional de la Rivière du
nord est constitué de deux parties,
une dans Saint-Jérôme et l’autre qui
longe la Rivière du nord entre
Prévost et Saint-Jérôme. Le sentier
principal le Cheminot est constellé
de petits sentiers bien aménagés.
Agrémenté d’un refuge et de plu-
sieurs haltes banc, le parc est un
endroit privilégié pour l’observation
de la faune et d’une flore très diver-
sifiées. Vélo et marche en été, ski de
fond et raquette en hiver. Une tarifi-
cation aux usagers assure la survie de
ce joyau. Plus de 100000 personnes

visitent ce parc annuellement.
Récemment des travaux d’analyse
de sol près de la rivière du nord et à
la hauteur du Mc Donald nous ont
fait prendre conscience de sa vulné-
rabilité.  Parc protégé oui, la section
du sentier le Cheminots est loué au
MTQ de manière perpétuelle au
parc. 

La rivière du Nord pour la pra-
tique du kayak ou du canot est  rela-
tivement calme, se laisse facilement
dompter et  peut vous amener faci-
lement vers les chutes Wilson. Si

vous choisissez d’aller vers
Piedmont, un peu de jus de bras sera
requis, mais le retour se fera sans
effort avec le courant. Seul bémol,
l’eau est non potable ni prendre un
bain de rivière le seuil de coliformes
dépassant les normes acceptables!

Les sentiers de la MOC sont
réputés autant pour leurs variétés
fauniques que leurs difficultés tech-
niques. En plus de la fameuse falaise
que tous les voyageurs qui se diri-
gent vers le nord ne peuvent rater, il
y plusieurs  points de vue fort inté-
ressants à voir. Les randonneurs nor-
malement constitués peuvent étan-
cher leurs énergies. Un petit bémol
là aussi s’impose, ces sentiers sont
situés en partie sur des terres privées,
donc le respect est de mise. La créa-
tion du parc des falaises sera longue
et encore incertaine!

Les sentiers des Domaines pour
la pratique du vélo de montagne, du
ski de fond et de la raquette sont
entretenus par des bénévoles qui
organisent une foule d’activités :
compétitions de vélo de montagne,
SKI-BBQ et Choco-raquette. Très
beaux sentiers balisés situés en partie
dans une érablière ou forêt mixte et
certains d’entre eux traversent une

pinède remarquable. Là aussi, les
sentiers sont situés en partie sur des
terres privées!

Les sentiers de la Montée-
Sainte-Thérèse entre Prévost et
Sainte-Anne-des-Lacs permettent
la pratique du vélo de montagne, du
ski de fond et de la raquette. Ces
sentiers sont entretenus et balisés
par des bénévoles. Ils sont situés
dans une forêt mixte et  de conifères
Là aussi, les sentiers sont en partie
sur des terres qui appartiennent à
des intérêts privés.

Oui, à Prévost, nous avons des
infrastructures sportives remarqua-
bles, mais plusieurs sont situées sur
des propriétés privées donc en situa-
tion précaire. La vocation de cer-
tains de ces fleurons pour le plein air
de Prévost peut changer ou même
disparaître selon la volonté des pro-
priétaires. La rivière du Nord est
encore polluée par d’autres munici-
palités en amont et la situation est
connue depuis plusieurs années. 

Perpétuels ou précaires ? Ces sen-
tiers et cette rivière méritent d’être
protégés adéquatement pour que
demain ils soient encore là pour les
prochaines générations.
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EXPERT-COMPTABLE

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

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

Comptables généraux licenciés
du Québec

Perpétuels ou éphémères?
André Dupras

À Prévost, nous sommes choyés pour la pratique des
sports de plein air; nous possédons plusieurs infrastruc-
tures sportives qui sont très recherchées. Mais si elles
sont là aujourd’hui, qu'en sera-t-il demain?

Marie-Pier Côté-Char-
trand

Les métiers du verre sont
nombreux et variés. Si cer-
tains manipulent le verre
pour en créer des objets,
d’autres vont peindre sur le
verre, le couper pour en
faire des mosaïques, bref
les choix ne manquent pas.

Du 5 au 7 septembre derniers, à la
Gare de Prévost, vous pouviez ren-
contrer quelques artisans du verre
réunis pour la 6e édition de l’événe-
ment. Aussitôt arrivée sur le site, la
musique de Robert Len vous trans-
portait dans d’autres contrées. Quoi
de mieux que de découvrir des

bijoux, peintures, bref le
verre sous différents aspects,
tout en appréciant les
musiques du monde que
nous offrait l’excellent musi-
cien.

L’exposition s’est conclue sur la
remise de quatre prix. Le prix de la
persévérance donné par Monique
Guay a été remis à Alice Mittler, une
jeune femme de Matane qui trans-
forme le verre en de magnifiques
bijoux. Le prix du public a été remis
à Stéphane Léon qui participe à L’en
verre du décor depuis la première
année. C’est Michelle Gascon de
Sainte-Anne-des-Lacs qui a rem-
porté le prix de la ville de Prévost.

Finalement,
le prix de l’excellence a été remis à
Micheline Grégoire pour son profes-
sionnalisme tout au long de l’exposi-
tion.

Plus petit cette année, Les métiers
du verre ont fait le bonheur des visi-
teurs ainsi que celui des exposants.

7e édition de « L’en verre du décor »

Petit, mais charmant!

Michelle Gascon, Micheline Grégoire, Claude Charbonneau, maire de Prévost, Alice Mittler, Monique Guay, députée Rivière-du-Nord, Stéphane Léon et
Annie Depont, organisatrice de l'événement

Les b
ijo

ux d'Alice
Mittler Photo : Marie-Pier Côté Chartrand

9, le film
Animation avec Elijah Wood et John C.
Reilly.

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
9 est un film que j'aurais voulu

qu'il marche pour moi. J'aime les
films d'animation, et celui-ci n'a
que l'élément visuel pour me
plaire. En effet le souci du détail à
chaque plan est tout à fait remar-
quable, mais pas de prix en vue,
pour une histoire qui s'essouffle
rapidement. – 6/10

Ciné-fille
Que dire de 9, sinon qu'il avait

le potentiel d'être un grand film

dont on se serait souvenu long-
temps.

Avec un scénario mieux étoffé et
de qualité égale aux images magni-
fiques qu'il nous offre, ce film
aurait pu nous faire réfléchir sur
notre société et sur notre huma-
nité, comme l'aurait certainement
voulu le scénariste, mais on trouve
le temps un peu long. Ce film qui
nous parle de l'âme, moi, je l'ai
trouvé sans âme, c'est bien dom-
mage. – 8\10 pour l'image et
6\10 pour le scénario



Journées de la culture
Cette année la trei-

zième édition se pré-
sente sous la forme d’un
menu intitulé « Culture
à volonté ». Un moment
privilégié pour célébrer
la culture pour tous et
sous toutes ses formes.
La gare recevra donc
tous ceux et celles qui
voudront apporter un témoignage
sur l’histoire et le patrimoine de
notre beau coin des Laurentides.
Déjà en juin un appel a été lancé à
nos jeunes afin de recueillir auprès
des membres de leurs familles des
photos, des témoignages, des objets
qui pourront tous être répertoriés et

conservés grâce aux nou-
velles technologies. En
effet, c’est sous la gou-
verne de Nicole
Deschamps conceptrice et
réalisatrice web et vidéaste
déjà fort impliquée dans
notre communauté par le
biais du Ciné-Club de
Prévost, que les visiteurs
pourront faire connais-

sance avec la vidéo, la numérisation,
etc. C’est donc une invitation à un
véritable happening Mutimédia que
la gare de Prévost vous invite les 26
et 27septembre afin de célébrer les
Journées de la Culture.

Nous vous attendons en grand
nombre. Pour infos : 450 224-2105

Exposition des œuvres de
Jean-Claude Latour

«L'homme, blanc en Europe, noir
en Afrique, jaune en Asie et rouge
en Amérique n'est que le même
homme teint de la couleur du cli-
mat. » – Citation de Georges Louis
Leclerc, comte de Buffon (1707-
1788)

C’est avec cette citation que Jean-
Claude décrit son parcours.
Écoutons-le encore : « M’inspirer
d’un peuple nomade aux richesses
infinies… M’approprier leurs
images et les présenter avec mes cou-
leurs : voici deux de mes principales
préoccupations artistiques. Mes
compositions sont constituées de
personnages provenant de partout
dans le monde, mais principalement
de l’Afrique. Ces êtres au teint
basané renaissent sous mon pinceau
dans un traitement qui se veut le
plus figuratif. N’ayant aucun lien
avec les peuples africains, je ne peux

donc pas expliquer la
force de cette attirance.
Par contre, je soup-
çonne que mes racines
proviennent de ces
pays.

Souvenirs de voyages,
empreintes d’un peuple
dont la richesse est cal-
culable par les valeurs
qu’il véhicule, ces
images, ces bouts de vie
sont mes plus grandes
sources d’inspiration.
Par mon pinceau, je
désire faire voyager le
regardeur. »

Le regardeur c’est vous
qui viendrez visiter la galerie de la
gare jusqu’à la fin de septembre.
Nous vous attendons, chaque jours
du lundi au dimanche de 8 h 30 à
16 h 30 !

La gare toujours pleine de soleil !
Catherine Baïcoianu

L’été se prolonge et le quai accueille chaque jour des gens
en vacances ou qui pensent encore l’être et l’exposition en
cours nous fait rêver d’espace et de paix. Quant à notre
projet des journées de la culture, il nous invite à la souve-
nance…
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Jeune fille du Togo, acrylique sur canevas

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

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

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

« N’oubliez pas
nos jeudis shows »

Le film
«Infiniment
Québec» du
réalisateur

Jean-Claude Labrecque (Les
Productions Thalie et ONF,
2008).

Le Ciné-Club de Prévost, présen-
tera le vendredi 25 septembre pro-
chain, en collaboration avec l’Office
national du film et la municipalité
de Prévost, le film Infiniment
Québec (2008) peignant : «La ten-
dresse infinie d’un cinéaste pour sa
ville. Une vision poétique de l’his-
toire de la ville de Québec, qui célé-
brait en 2008 le 400e anniversaire de
sa fondation par Samuel de
Champlain. Ce film met en scène le
passé, le présent de la ville fort du
Canada français et de l’Amérique
française, sous le regard d’un grand
cinéaste québécois.». 

Selon les dires de Jean-Claude
Labrecque, beaucoup d’archives et

photos inédites ont été fournies par
la population.

Les soirées de projection, suivies
d’échanges, se tiennent dans la toute
nouvelle salle multidisciplinaire de
Prévost (Église Saint-François-
Xavier), au 994 Principale, Prévost,
à 20h. Coût : Contribution volon-
taire 4$. Gratuit pour les 18 ans et
moins. Tous et toutes sont invités. 

Avez-vous encore quelques tré-
sors d’histoire dans vos garde-
robes ou dans votre grenier ?

Le Ciné-Club invite également la
population à participer aux Journées
de la culture à la gare de Prévost en
apportant, samedi et dimanche, les
26 et 27 septembre, de 12h à 16h
des photos d’histoire ou bouts de
films d’archives (8mm, super 8, ..)
sur l’histoire de Prévost. Les photos
seront numérisées. Des témoignages
seront filmés. Des fiches descriptives
seront à la portée des participants,

de tous âges. Des membres du Ciné-
Club participeront à l’activité.

Projection d’octobre à mettre à
votre agenda :

Vendredi, 30 octobre 2009, 20h
«Conteur d’étoiles»
Réalisatrice : Iolande Cadrin-

Rossignol. ONF 2002. Durée : 52
minutes.

Le combat d’Hubert Reeves,
scientifique et écologiste engagé,
vise à laisser aux générations futures
une planète habitable. Sur les lieux
mythique du Québec, il nous rap-
pelle les découvertes scientifiques
qui font de nous les « enfants du
cosmos » et, à ce titre, nous rendent
responsables de la survie d’une terre
promise qui menace de devenir
notre enfer.

Informations : Diane Meunier,
présidente 450-224-5793, Nicole
Deschamps 450-224-5141 ou
www.inter-actif.qc.ca/cine-club

Infiniment Québec

Une vision poétique de l’histoire
de la ville de Québec



La roue de la vie nous montre 10 facettes
de notre vie qui réclame chacune autant

de notre temps et de notre attention.
Planifier ce temps, ainsi que les objec-
tifs se rattachant à chacune des
facettes, peut nous aider à réduire
notre stress et à vivre plus sainement.

Isabelle Schmadtke

Êtes-vous de ceux qui ont la
sensation que le stress
relié à la rentrée scolaire,
efface tous les bienfaits des
vacances et de l’été? Le tra-
vail, l’école, les activités, le
trafic viennent nous gru-
ger un bien précieux et plu-
tôt rare: notre temps.

J’avoue candidement faire partie
de la gang des stressés / pressés
depuis longtemps. Lorsque j’ai
entendu une dame dire qu’elle don-
nait des cours de gestion de temps,
j’ai tout de suite tendu l’oreille en
me demandant si elle possédait
peut-être la baguette magique qui
me redonnerait contrôle sur mon
quotidien.

La rencontre avec Kathleen
Plamondon, psychothérapeute e. r.
a été des plus enrichissantes. J’ai
appris que pour mieux gérer son
temps, il fallait tout d’abord le pla-
nifier à l’avance dans un agenda. Ça
fait des années que j’ai un agenda,
mais que je ne m’en sers qu’en guise
d’aide mémoire, voir une liste pêle-
mêle d’items à accomplir, jamais
évalués en terme de temps, à savoir
si c’est réaliste de vouloir accomplir
tout cela en une journée!

Gérer son temps c’est également
évaluer ses besoins, autant de travail
que de loisirs et de tout planifier à
l’avance afin de permettre l’accom-
plissement de toutes les tâches, plu-
tôt que de toujours annuler ses loi-
sirs faute de temps. Pourquoi est-ce
que le travail devrait toujours pri-
mer sur les loisirs? Ces principes

s ’ a p p l i -
quent autant
à l’individu
qui est employé,
qu’à l’entrepreneur en
charge d’une PME.

Saviez-vous qu’on a en moyenne
sept rôles différents dans nos vies et
dix selon la roue de la vie (voir
image)? On devrait leur attribuer la
même proportion de temps chacun.
Tout un défi! Pour réussir à remplir
nos différents rôles, on peut entre
autres, oser penser à faire les choses
de façon différente. Fallait y penser,
que de faire le ménage en famille un
jeudi soir par exemple, libérerait
entièrement le week-end de cette
corvée!

Pour mieux gérer son temps, il
faut également se doter de meilleurs

outils, c'est-à-dire une plus
grande confiance en soi,

savoir prendre de bonnes déci-
sions et aussi : savoir déterminer

les priorités pour le court, le moyen
et le long terme. Tout aussi impor-
tant, apprendre à dire non et aussi
vaincre l’ennemi numéro un de la
gestion de temps : la procrastina-
tion!

Les bienfaits sont très nombreux :
réduction de l’anxiété, sommeil
meilleur, équilibre entre les diffé-
rentes facettes de la vie et donc,
moins de frustrations, réduction des
malaises physiques liés au stress,
plus de temps libre, etc. Les agendas
étudiants sont sortis, gâtez-vous, ça
aide à repartir en neuf! Pour ceux
qui préfèrent un coup de pouce ou
des cours, visitez le www.kathleen-
plamondon.ca

Joyeux anniversaires aux membres nés en septembre
Lise Montreuil

Nicole Garnier, Léo Drouin et
Hervé Arsenault le 1er – Mariette
Vaillancourt le 4 – Madeleine
Vallières et Jean-Paul Alarie le 6 –
Pauline Lépine et Lucia Monette
(gâteau) le 8 – Réjeanne Garneau le 9
– Jérôme Legault le 10 – Roger
McCarthy le 12 – Audrey Thibault le
15 – Diane Lacelle le 16 – Jocelyne
Vanier le 18 – Monique Larue le 20 –
Renald Cyr le 21 – Carole Bourgeois
et Jean-Jacques Derouin le 23 –
Suzanne Monette le 26.

Je dois aussi souligner la générosité et
offrir mes remerciements les plus sin-
cères à Mme Geneviève Maillé de «Les

Fleurs de Geneviève» à Prévost qui a
offert à nos membres un joli bouquet
de fleurs avec des ballons de souhaits à
chaque mois pendant presque quatre
ans. Bien que cette commandite soit
terminée, nous ne vous oublions pas et
encore une fois Merci!

Nos activités automnales ont déjà
recommencé comme l’Aquaforme
les lundis à 19 h à l’Académie
Lafontaine et le Scrabble le mer-
credi à 13 h au Centre culturel –
info : Georgette au 450-224-2462.
Le lundi 14 septembre, commencent
le Shuffleboard à 12 h 30 – info :
André au 450-224-2462 et les cours
de danse en ligne à 15 h 45 – info :

Thérèse au 450-224-5045. La Vie
Active, le mercredi le 16 septembre à
11 h – Info : Ginette au 450-569-
3348. Et le Bingo le 22 septembre à
13 h 30. À compter d’octobre, retour
à la normale le 1er et 3e mardi de
chaque mois et pour la journée des
Jeux de société, le 2e mardi de
chaque mois.

Les billets sont présentement en
vente pour le méchoui Chez
Constantin. Prix : 25$/membres et
28$/non-membres, formule tout
inclus : souper, danse, taxes, pour-
boires et le transport en autobus sco-
laire. Réservations obligatoires une
semaine d’avance.

Notre prochain souper/danse sera
le samedi 10 octobre sous le thème
Tombée des feuilles. Nous fêterons
également l’Halloween; costumes ou
non, c’est votre choix donc ce n’est
pas obligatoire. Soyez inventifs : sur-
prise pour le costume le plus original.
Vous êtes tous les bienvenus  mem-
bres et non-membres. Venez vous
amuser, danser et déguster un bon
repas concocté par André Allard du
Buffet du Domaine. Le tout pour
20$ seulement. Apportez votre vin et
votre bonne humeur. Réservations
obligatoires une semaine d’avance.

Venez passer une agréable soirée à
20 h, le vendredi 16 octobre et le
samedi 17 octobre à la nouvelle salle
St-François-Xavier (dans l’Église), la
troupe de théâtre amateur Les
Loufoques de Prévost présentera la
pièce de théâtre Opération Pigeon de

Jean Cossette. André Leduc est le
metteur en scène et Ginette
Adornetto, la directrice. La pièce
promet d’être un succès. Les billets
sont présentement en vente :
15$/adulte 5$ pour les 12 ans et
moins.

Date à souligner sur notre calen-
drier: En septembre seulement : le
vendredi 20 novembre, souper/spec-
tacle Les Moines à Noël à la Calèche,
Sainte-Agathe. Détails et billets à
vendre sous peu – info : Lise au 450-
224-5024.

Tous les membres du conseil tra-
vaillent ardemment à organiser des
activités pour vous divertir. Votre
présence est notre récompense.  – Au
plaisir de vous rencontrer.

450-431-5061

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

Horizontal
1- Sans eux, pas de nourriture.
2- Essentielle au fromager - Monnaie.
3- Barrage sur le Parana - Planchette.
4- Personnel - Montagne au pays de Dali.
5- Verbe de droit - Abréviation

- Déco, il date 1925.
6- Exposé - Idem inversé.
7- Omis - Discales, elles font mal.
8- Inégaux.
9- Parfois criée par un matelot - Arrivé -

Plus à l'est qu'au sud.
10-Id est - Sans aide - Bleu, c'est l'eau.
11-Va de l'avant - Au sud de Thetford Mines.
12-Roi de Pylos - Manifestation non-violente.

Vertical
1- Approvisionnement.
2- Spécialiste en rata - Personnel.
3- Vallée fluviale - Tour - Hurlés.
4- Chemin.
5- Porte des grappes - Dieu solaire - Petit cube

- Note.
6- Vieille bête - Boisson - Titre.
7- Mesure - D'une partie de l'oeil.
8- N'existent qu'en science-fiction.
9- Argon - Plus au nord qu'à l'est - Poême.
10- Fanatique - Baie - Conjonction.
11- Fait perdre du temps

- Morceaux non partageables.
12- A chaud - Son nid est complexe.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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Garantie légale ou
garantie prolongée

En automne, pour la rentrée,
vous vous procurez un ordina-
teur dans une grande chaîne de
magasins d’électronique. Aus-
sitôt un modèle choisi, voilà le
vendeur qui vous vante les ver-
tus de la garantie prolongée sur
la machine, garanties qui peu-
vent parfois vous coûter plu-
sieurs centaines de dollars. Que
faire? Ces garanties en valent-
elles le coût?

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

La Loi sur la protection du
consommateur précise qu’un
bien doit pouvoir « servir à un
usage normal pendant une
durée raisonnable, eu égard à
son prix, aux dispositions du
contrat et aux conditions d'uti-
lisation du bien ». C’est donc
dire que pour un bien particu-
lier la garantie légale peut pro-
téger votre bien pour une
durée supérieure à celle d’une
garantie prolongée selon le
type de bien. . et la garantie lé-
gale elle est totalement gra-
tuite et s’applique
automatiquement sans aucune
intervention de votre part.

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

Les garanties prolongées qui
vous sont offertes comportent
des exclusions parfois impor-
tantes concernant l’usure nor-
male et autres qui font en sorte
de réduire son utilité. Souvent
les vendeurs nous font des dé-
clarations erronées, voire men-
songères, sur la portée des
garanties prolongées. Dans cer-
tains cas le texte des garanties
sera plutôt difficile à compren-
dre et ne sera pas rédigé de
façon à ce que le consomma-
teur puisse comprendre la por-
tée de la garantie prolongée.

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

Bonne Fête à tous et félicitations à Lucia
Monette, gagnante du gâteau offert par M.
Dominic Piché du Marché Axep. Mille mercis à
M. Piché notre généreux commanditaire qui, à
chaque mois depuis 5 années, réveille les papilles
gustatives de l’un(e) de nos membres.

La troupe de théâtre amateur Les Loufoques, du club Soleil de Prévost, se prépare fébrilement à vous
présenter la comédie dramatique «Opération Pigeon». Pauline Lépine, Thérèse Couture, Lucie
Brunet, Micheline Allard, Ghislaine Vanier, André Gagnon, Colette Landreville, Ginette Adornetto,
Richard Leduc, José Adornetto, François Couture, et André Leduc présenteront la pièce les vendredi et
samedi 16 et 17 octobre prochain, à la salle de spectacle de l'église Saint-François-Xavier. – Billets en
vente : Suzanne Monette, 450-224-5612 et Micheline Allard, 450-438-5683
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Apprendre à mieux gérer son stress

Maître de son temps

Les Loufoques récidivent



Le milieu aquatique, y compris les
rives qui le bordent, compte parmi
les milieux qui ont le plus souffert de
l’activité de l’homme. Un investisse-
ment majeur voit le jour dans la revi-
talisation de la rivière du Nord à
Saint-Jérôme, et concrétise par le fait
même la mission de concertation,
avec les acteurs du milieu, à amélio-
rer la qualité de l’eau de notre bassin
versant.

C’est au parc Sigefroid et au parc
Urgel-Carrière que le choix fut arrêté
pour réaliser le projet de revalorisa-

tion de la rivière du Nord. Ce sec-
teur, ayant plusieurs rapides et méan-
dres, qui renferment de nombreuses
espèces de poissons, est déjà grande-
ment fréquenté par les amateurs de
pêche, jeunes et adultes.
Le président d’Abrinord, Claude
Magnan, s'est dit heureux de collabo-
rer à ce projet. «La mission d'Abri-
nord, à titre d'organisme de bassin
versant, est de susciter des initiatives
pour protéger et assainir l'eau du ter-
ritoire et notamment pour renaturali-
ser ses rivières et en favoriser

l’accessibilité. Ce projet pourra servir
d’exemple pour bon nombre de mu-
nicipalités», a expliqué M. Magnan.

Par ailleurs, des actions diverses ont
été menées également le long de la
rivière, avec la participation de la
commission scolaire de la Rivière-
du-Nord, du cégep de Saint-Jérôme,
du Parc régional de la Rivière-du-
Nord et de la Fondation de la Faune
du Québec. D’autres intervenants,
dont le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune, se sont aussi
engagés dans le dossier. «Ces réalisa-
tions s’ajoutent aux nombreuses
interventions qui ont permis à Saint-
Jérôme de se distinguer sur le plan
environnemental... », a conclu le
maire Gascon en remerciant les par-
tenaires.

Aménagements fauniques de 1992
La rivière du Nord n’est pas à ces

premiers travaux pour l’amélioration

de condition de vie pour les poissons.
C’est en 1992, en arrière de l’ancien
hôtel de Ville de Saint-Jérôme, que
fut aménagée une passe à poissons
toujours existante et visible sur place.
Ces travaux avaient été conçus pour
aider les poissons à se reposer du cou-
rant avant de monter les rapides pour
aller frayer. Les espèces qui en bénéfi-
cient, tel le doré, l'achigan, le crapet
de roche, la ouitouche et d'autres,
sont toujours présents dans le sec-
teur, autant en aval qu’en amont de
celui-ci.

Des abris à poissons, pourquoi?
Pour que les poissons puissent vivre

et se reproduire dans le milieu aqua-
tique, il est important de leur fournir
les besoins fondamentaux : des
frayères, des sources d’alimentation

pouvant satisfaire les besoins des
poissons de tout âge, des abris et
lieux de repos, de l’eau de qualité
adéquate en quantité suffisante et le
libre accès à ces libres composantes.

Pourquoi de tel effort ?
La faune et la nature, ça compte :

1130000 Québécois achètent un
permis de pêche chaque année;
sachant que les résidents de la pro-
vince profitent de la portée familiale
de ce permis, on peut présumer
qu’en réalité beaucoup plus de
Québécois pêchent chaque année.

Selon une enquête réalisée pour la
FQF, 2997000 Québécois avaient
pratiqué la pêche au moins une fois
au cours des cinq années précédentes.
Il faut ajouter que la pêche a gagné en
popularité depuis cette époque.

Revitalisation de la rivière du Nord

Un devoir à Saint-Jérôme
Ronald Raymond – « Nous avons l’immense privilège d’avoir
au cœur de notre ville une magnifique rivière. Nous avons
donc le devoir de la protéger et de la mettre en valeur. », a
rappelé le maire Gascon, lundi, 14 septembre dernier, alors
qu’il inaugurait un nouvel espace vert au parc Urgel-Carrière.
Grâce à ce projet conjoint d’Abrinord, de Naya, de la Fonda-
tion de la Faune du Québec et de la Ville de Saint-Jérôme, un
espace ingrat a été transformé en un magnifique parc conçu
en harmonie avec la rivière et en hommage à celle-ci.

1002Gérard Cloutier
Prévost
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Benoît Guérin – Le Dew Drop Inn au lac des Quatorze-Iles (Lac Écho) vers 1929. Peut-on le situer à Prévost ?
Jusqu’à présent, nous n’en avons pas trouvé de trace. Merci aux lecteurs qui pourraient le situer.
Carte originale : collection privée de l’auteur

Dew Drop Inn vers 1929

Autos, vélos et piétons

Comment partager la route en sécurité
Benoît Guérin

L’on entend souvent dire par les
cyclistes qu’ils ont priorité au même
titre que les piétons. Ces adeptes à
un arrêt ou à un feu de circulation
s’élancent avec ou dans le flot de pié-
tons… Hélas, à un feu de circula-
tion ou à un arrêt obligatoire, le
cycliste doit faire comme un auto-
mobiliste, faire preuve de patience et
de tolérance et céder le passage aux
piétons traversant ou s’engageant
dans l’intersection puisque, selon le
Code de la route, il est soumis à ces
obligations. En plus de céder le pas-
sage aux piétons à une intersection,
le cycliste doit céder le passage aux
piétons lors d'un virage à gauche (ou
à droite sur un feu rouge) ou lorsque
le piéton s'engage dans un passage
piétonnier identifié. C’est seule-

ment lorsqu’il n’y a pas d’intersec-
tion ou de passage piétonnier claire-
ment identifié et situé à proximité
qu’un piéton doit céder le passage
aux véhicules routiers et aux
cyclistes qui circulent sur le chemin
à traverser.

Finalement, les cyclistes doivent
circuler en file à l’extrême droite de
la chaussée dans le sens de la circula-
tion et utiliser obligatoirement la
voie cyclable en bordure de la route
si celle-ci est existante.

Mais les règles les plus importantes
demeurent encore une fois pour
tous la simple courtoisie, la vigilance
et la patience. Comme nous parta-
geons tous la même route, au-delà
de nos obligations légales, les auto-
mobilistes devraient céder le passage
aux piétons et aux cyclistes lorsque

ceux-ci veulent traverser la chaussée
et qu’il n’y a pas de danger à ce que
l’automobiliste immobilise son
véhicule. Le cycliste devrait aussi
faire preuve de savoir-vivre et res-
pecter la priorité du piéton ainsi que
le Code de la route. Ainsi, nous
pourrons tous partager la route sans
danger et éviterons des accidents
inutiles.

Pour plus d’information on peut
consulter le site et les documents
publiés entre autres par la Société
d’assurance automobile du Québec
au www.saaq.gouv.qc. ca 
NDLR: Merci à Hélène Limoges pour
avoir suscité une deuxième réflexion
sur la sécurité à vélo. . . j’espère avoir
répondu à vos interrogations et à celles
de nos lecteurs.

Benoît Guérin – Je cherche à situer où a été prise cette photographie.
Dans les Laurentides certainement... on voit clairement l’affiche « Maison
Blanche, bière, vins, taxi et 9 ». Si vous reconnaissez le paysage, faites-le moi
savoir. (Original : famille André Dupras).

Avis de rechercheAvis de recherche



Aussi, peu de musiciens arrivent à
maîtriser comme lui autant d’ins-
truments différents et à pénétrer les
différentes philosophies propres aux
styles de musique.

Il a joué avec les plus grands :
Vigneault, Dufresne, Michel
Cusson, Oliver Jones, OSM, etc.

Pour rendre hommage à Wayne
Shorter, cette grande légende du
jazz, il a fait appel à la pianiste

Andrée Boudreau, au contrebassiste
Richard Dupuis et au percussion-
niste Jean-François Barbeau pour
former le Michel Dubeau Quartet et
nous présenter Night Dreamer  qui
est aussi l’un des trois grands disques
historiques avec  Juju et Speak No
Evil enregistrés par Wayne Shorter
en 1964 pour le fameux label « Blue
Note ». Nous aurons aussi le plaisir
d’entendre quelques compositions

du grand jazz-
man telles
Néfertiti et The
Sorcerer alors
qu’il faisait par-
tie du quintet de
Miles Davis. 

C’est donc un voyage dans le
répertoire d’un saxophoniste qui a
réussi à se démarquer d’un colosse
tel que John Coltrane avec des
mélodies qui chevauchent des har-
monies déroutantes ouvrant à l’au-
diteur, des sentiers qui l’amènent à
découvrir les émotions subtiles.
C’est un concert où l’on sort
conscient que, s’il aime la puissance

et la virtuosité, Wayne Shorter sait
aussi jouer avec le silence, un peu à
la manière de flûtistes interprétant
des pièces zen !

Une soirée de grand jazz qui ravira
les vrais amateurs. En ouverture de
saison de Diffusions Amal’Gamme,
le samedi 26 septembre à 20 h à la
salle de spectacle de l’église Saint-
François-Xavier de Prévost. Billets
en vente à la bibliothèque Jean-
Charles-Des Roches.

Un retour attendu que
celui de Sergeï Trofanov
qui revient justement
d’une tournée qui l’a
conduit en Corée du Sud,
en Australie, à Taïwan et
au Japon. Ce grand violo-
niste qui a adopté le
Québec il y a près d’une
vingtaine d’années en est
déjà à son septième album,
Gypsy Passion 3, qu’il
nous invite à découvrir à
travers ce spectacle qu’il
vient nous présenter à
Saint-Sauveur.

Sergeï Trofanov est la preuve
vivante du lien que peut tisser la
musique entre les cultures. Il a su
faire sa niche dans le panorama
artistique du Québec. Et tout en
nous faisant connaître des pièces de
son répertoire que ce soit russes,
hongroises, roumaines, juives il y a
incorporé des pièces du Québec
dans son album Québec Passion et

il compte même enregistrer
Québec Passion 2 dans les mois à
venir.

Avec son album Gypsy Passion 3
qui fait suite à Cinéma Passion et
Québec Passion, Sergeï Trofanov est
revenu davantage à son style qui
nous l’a fait connaître. Pour l’occa-
sion, celui-ci a entre autre repris, à
sa façon, des classiques comme Le
Lac des Cygnes de Tchaïkovsky, La
danse hongroise no 1 et no 4 de
Brahms en plus de chansons tradi-
tionnelles russes et de deux pièces
originales.

C’est un rendez-vous à ne pas
manquer avec la virtuosité et
l’émotion que ce spectacle de
Sergeï Trofanov au Chalet Pauline-
Vanier de Saint-Sauveur le samedi
10 octobre 2009, 20 h

Billets en vente au Chalet Pauline
Vanier de Saint-Sauveur et à la
Bibliothèque Jean-Charles-Des
Roches de Prévost.

À ne pas manquer le mois prochain
La soirée du maire de Prévost avec

le Duo Fortin-Léveillé et la soirée de

votre Journal de Prévost, Piedmont
et Sainte-Anne-des-Lacs avec la pia-
niste Laura Nocchiero.

Une partie importante de la
mission que Diffusions
Amal’Gamme s’est donnée
est de faire connaître  au
public les compositeurs du
Québec que ce soit en
musique classique, en jazz
ou en musique du monde.
Car ce sont ces créateurs
qui façonnent pièces sur
pièces un patrimoine musi-
cal qui nous est propre et
nous identifie.

Beaucoup de compositeurs ont
jalonné notre histoire musicale. On
n’a qu’à penser à André Mathieu et
André Prévost dont les noms identi-
fient les salles de spectacles de Laval
et de la Polyvalente de Saint-Jérôme
mais dont les œuvres ont été trop
longtemps négligées. Nous avons
une responsabilité envers nos créa-
teurs, c’est d’assurer la pérennité de

leurs œuvres en les gardant bien
vivantes.

Tous comprendront alors le plaisir
que nous éprouvons en recevant un
compositeur comme Alain Payette
dont les œuvres sont connues bien
au-delà de nos frontières. Faire
connaître ce grand compositeur et
ses œuvres ne peut qu’inspirer tous
les musiciens et compositeurs en
devenir et ne peut que ravir tous les
amateurs de musique. Nous ne pou-
vons que souhaiter avec lui que sa
musique arrive à créer un pont entre
les spectateurs et la musique clas-
sique afin de donner une juste place
à la musique instrumentale dans la
culture populaire.

Le jeudi 1er octobre 2009, 19 h
30. Salle de concert de l’église Saint-
François-Xavier, 994 rue Principale,
Prévost.
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Michel Dubeau 

Un artiste branché sur l’univers

États d'âme 

L'univers poétique d'Alain Payette

Passion Tzigane 

L'univers passioné de Serge Trofanov,
violoniste et ses musiciens

Saviez-vous que le pouce est un doigt
indispensable qui nous permet d’ef-
fectuer la majorité des mouvements
de préhension et de pince de la main,
comme écrire? Lorsque l’utilisation de
celui-ci devient douloureuse, cela peut
donc s’avérer incapacitant et peut être
le résultat d’une ténosynovite de De
Quervain.

Qu’est-ce que la ténosynovite de De
Quervain?
C’est une inflammation de l’enveloppe
des tendons qui s’attache au niveau de
la base du pouce. Cette enveloppe
nommée la gaine synoviale, se com-
pare à une poulie, à l’intérieur de la-
quelle les tendons glissent lors des
mouvements du pouce, grâce à un lu-
brifiant produit à l’intérieur de celle-
ci. L’inflammation débute souvent lors
d’un changement d’activité, de mou-
vements répétitifs ou excessifs
(comme la torsion ou la préhension
énergique), d’un choc ou d’une utili-
sation inhabituelle du pouce. Par
exemple, si vous avez débuté un nou-
vel emploi qui vous demande de faire
le mouvement répétitif de visser ou
dévisser, vous pourriez être sujet à dé-
velopper une douleur au pouce. Avec
ces mouvements répétitifs, le système
de lubrification de la gaine peut alors
faire défaut, ce qui a pour consé-
quence d’augmenter la friction des
tendons contre celle-ci. Par consé-
quent, les tendons épaississent anor-
malement dans la poulie. Ainsi,
l’inflammation se développe et les
tendons ne peuvent plus bouger libre-
ment, de façon indolore.

La ténosynovite de De Quervain af-
fecte principalement les femmes (à
60%) dans le début de la quarantaine
exerçant un travail manuel.

Quels sont les signes d’une ténosy-
novite de De Quervain?
Les signes vous permettant de déter-
miner la présence de cette affection
sont : de la douleur à la palpation et à
l’étirement des tendons du pouce,
ainsi que de la douleur lors de certains
mouvements. Vous pouvez aussi noter
de l’enflure dans la région de la base
du pouce ainsi qu’une chaleur locale.

Que faire dans ce cas ?
Si vous souffrez d’une ténosynovite de
De Quervain, votre physiothérapeute
vous traitera en utilisant des tech-
niques de relâchement musculaire, des
étirements, des modalités anti-inflam-
matoires ainsi qu’une rééducation des
mouvements atteints, accompagnés
d’exercices de renforcement de la ré-
gion du pouce et du poignet selon vos
besoins.

Alors, rappelez-vous qu’il faut tou-
jours y aller progressivement lorsque
vous effectuez un changement de
tâche ou d’activités ou lors de mouve-
ments répétitifs impliquant principa-
lement votre pouce si vous voulez
pouvoir continuer à bien fonctionner
et ce, sans douleur !

Julie Tomaselli,
physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com

VOUS AVEZ MAL AU POUCE?
Yvan Gladu

Avec son « look»  à la John Lennon, Michel Dubeau ne
passe jamais inaperçu. Sa démarche artistique s’inscrit
dans une recherche d’absolu à travers les instruments à
vents des diverses régions du monde. Homme engagé et
sensible à toutes les causes humanitaires, il a su associer
ses prises de conscience à la musique de toutes les nations.

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 – De Bruxelles, il est petit.
2 – Le poivre de Malabar provient de ce pays.
3 – C’est de la viande ou du poisson cru.
4 – Le daïkon est le préféré des japonais.
5 – Très proche parent de la marjolaine.
6 – Sans sucre ni lait, en parlant de café.
Mot (ou nom) recherché : Fait parfois grimacer.

1  2  3  4  5  6

1 – Il est dressé pour le sauvetage en montagne.
2 – L’Everest se trouve dans cette chaîne.
3 – Gravir une montagne.
4 – Pédestre, c’est une promenade à pied.
5 – Canne d’alpiniste munie d’une pioche.
6 – De la haute montagne.

Mot (ou nom) recherché : C’est un guide.
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P E R D U

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

diffusionsamalgamme@videotron.ca

Il y a tout juste un an, avait lieu le
lancement d'une toute nouvelle
compagnie de spectacle ici même
dans les Laurentides,  le Carnaval
Abraxas. Cette troupe composée
principalement de charmeuses de
feu, d'échassiers et d'autres person-
nages circassiens, a déjà présenté
plusieurs spectacles dans la région,
partout au Québec et même
jusqu'au Pérou.

C'est pour célébrer un an de coo-
pération et de création que la
troupe s'est rassemblée, vendredi
dernier à Ici Par les Arts à Saint-
Jérôme, pour offrir une soirée spé-
ciale ouverte au public avec la pré-
sentation d'un spectacle de feu
pour clôturer l'évènement.

Après les festivals d'été, les émis-
sions de télévision et la tournée en
Gaspésie, Aïcha Sévigny, fonda-
trice du Carnaval Abraxas, a plu-
sieurs autres concepts de spectacle
en tête. De l'animation familiale
aux prestations corporatives, la

magie et la chaleur du feu sont
interprètées dans des différentes
performances et diverses chorégra-
phies sur une musique choisie ou
accompagné de musiciens.

Parti d'un rêve, les artistes de la
troupe cheminent maintenant dans
un univers qu'ils ont créé, pour le
plus grand plaisir des spectateurs, et
qu'ils tenteront d'embellir et d'agran-
dir dans le plus proche avenir.
www.lesproductionsabraxas.com

Carnaval Abraxas

La passion du feu



André Dupras

Du 15 au 29 août
dernier, l’Île-du-Prince-
Édouard était l’hôte des
Jeux d’été du Canada
2009. Or, près d’une
vingtaine d’athlètes et
d’entraîneurs des
Laurentides font partis
de la délégation du
Québec qui nous repré-
sente lors de ces Jeux dans plusieurs
disciplines. Nous les retrouvons en

athlétisme, basketball,
baseball, natation, soc-
cer, golf et rugby. Les
16 athlètes des
Laurentides inscrits
aux Jeux auront finale-
ment bien fait en
ramenant sept
médailles au total.

Prévost a une repré-
sentante, soit Alizée

Brien en triathlon qui a pris le 16e

rang grâce à un chrono de 1 h 5

min 1 sec. Il est à noter que le meil-
leur résultat enregistré lors de cette
compétition a été de 58, 15
minutes.

Alizée n’est pas à ses premières
compétitions, en 2008 1ère à la
Coupe provincial, 1ère en 2009 au
triathlon junior de Trois-Rivières et
1ère également à la Coupe Canada
junior 2009.

Le Québec remporte la Coupe du
Centenaire

Soulignons que l’équipe du

Québec a remporté la Coupe du
Centenaire pour la première fois
dans le cadre de Jeux d’été. Cette
coupe est remise à la province ou au
territoire dont le classement final
s’est le plus amélioré depuis les Jeux
précédents d’une même saison (été
ou hiver). Ayant amassé 145
médailles au total à l’Île-du-Prince-
Édouard, le Québec est reparti avec
42 médailles d’or, 53 d’argent et 50
de bronze. Aux Jeux d’été de Régina,
en 2005, le Québec avait terminé les
compétitions avec un total de 135
médailles.

L’idée d’avoir des jeux Canada a
germé vers 1924

C’est en 1924, lors d’une rencon-
tre de l’Union d’athlétisme amateur
du Canada à Winnipeg, qu’il est
question pour la première fois d’or-
ganiser des Jeux du Canada.
Pendant plus de 40 ans, la possibi-
lité en est évoquée à maintes

reprises, mais il faudra attendre
jusqu’en 1966 pour que les gouver-
nements du Canada et du Québec
approuvent enfin, à Québec, une
proposition sur la tenue des pre-
miers Jeux l’année suivante, en
1967, année marquant le centenaire
du Canada.

Depuis lors, tous les deux ans,
vingt flambeaux ont été allumés
pour marquer le début des Jeux du
Canada, qui totalisent maintenant
plus 50 000 participants. Depuis les
Jeux d’hiver de 1991 à l’Île-du-
Prince-Édouard, chaque province a
accueilli les Jeux au moins une fois,
et plusieurs deux fois déjà. En 2007,
les premiers Jeux ont eu lieu au nord
du 60e parallèle, à Whitehorse, dans
le territoire du Yukon. Les prochains

Jeux d’hiver du Canada de 2011 se
dérouleront à Halifax en Nouvelle-
Écosse et la ville de Sherbrooke rece-
vra les jeux d’été de 2013.

Les Phénix de Prévost Bantam B
ont balayé leurs opposants des
Laurentides lors des séries de fin de
saison pour s’assurer du champion-
nat régional des Laurentides. En
effet, lors des séries, ils ont tour à
tour battu les Bulls de Blainville, les
Bisons de St-Eustache et lors d’une
finale enlevante, les coriaces As de
Boisbriand. La partie s’est alors ter-
minée en manches supplémentaires
sur un spectaculaire
vol de marbre réussi
par Dany D’Agnolo.
Le lanceur Nicolas
Guillemette a par ail-
leurs justifié sa répu-
tation de « closer » en
ne donnant qu’un
seul point aux As en
trois manches de tra-
vail.

Les Phénix ont
ensuite complété leur

saison par une défaite serrée au
compte de 8 à 7 contre les Tigres de
Laval pour déterminer le champion
de la ligue de baseball des
Laurentides.

Lors de la saison régulière, les
Phénix ont su faire fi de l’adversité
puisque trois de leurs quatre lan-
ceurs ont été absents en même
temps pour des périodes allant de
deux semaines à presque deux mois

dans certains cas, ce qui ne les a pas
empêchés de conclure le calendrier
avec une splendide deuxième place
et une fiche de 14 victoires contre 6
défaites, n’étant devancés de justesse
que par les Tigres de Laval, dont la
région a fourni 4 équipes à la ligue
de Baseball des Laurentides, une
première cette année.

Enfin, mentionnons que Kevin
Poitras s’est mérité la médaille de

bronze au défi Triple-Jeu
provincial cette année.
Kevin a récidivé puisqu’il
avait remporté l’argent l’an
passé lors de cette même
compétition.

Il y a tout lieu d’être opti-
miste pour l’an prochain
puisque 10 des 12 joueurs
de l’équipe en sont à leur
première année d’éligibilité
Bantam.

Pour souligner la saison de l'équipe
de Soccer de Prévost: félicitations
aux Crécerelles de Prévost équipe
Intra du FC Boréal U9-10 filles.
Quelle saison : 11 victoires et un
match nul !  Les filles ont bien joué et
se sont bien défendues tout au long
de la saison !

Merci aux parents d'avoir si bien
encouragé les joueuses tout au long
de la saison. 

Le club de plein air de Prévost
est à la recherche de figurants
pour faire partie de la fameuse
maison hantée. Le club
recherche une dizaine de figu-
rants pour le 31 octobre, une
rencontre préparatoire sera

requise avant l’Halloween pour
distribuer les jeux de rôle. Si cela
vous tente de faire une expé-
rience théâtrale hors de l’ordi-
naire contactez Stéphane
Martin au 450-224-8190.
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SANS JOINTS

Service professionnel
Installation • Réparation

nettoyage • grillage • rejet d’eau, etc.

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

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

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

Roger Pagé

Les Phénix de Prévost Bantam B

Splendide saison et championnat régional

Équipe de Soccer

Victoire pour
les Crécerelles

Club de Plein air de Prévost 

Bonne performance pour les athlètes des Laurentides

Membres de l'équipe: Rachel Poissant, Sandrine Gervais, Amélie Brosseau, Sophie-Anne Durocher,
Laurence Berthold, Sophie Gagnon, Béatrice St-Jean, Émilie Dubé Labonté, Daphné Germain, Lily
Rose Paquin Cromp. Normand Poissant, entraîneur, Jean-François Cromp et Yves Durocher, adjoints.

Halloween 2009
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Le poireau est champion en fibres et
il est diurétique. Il a de très bonnes
notes en vitamines dont, les A, C, E,
B1, B2. Il est premier de classe pour
certains minéraux, surtout pour le
potassium, et il se démarque pour sa
teneur en magnésium, en calcium et
en phosphore. Comme les autres
membres de sa famille, il est fort en
composés sulfurés, lesquels, en plus
de nous faire pleurer, font la joie de
nos papilles tout en nous protégeant
contre certains cancers. 
Vous pouvez utiliser les poireaux
partout où vont les oignons. Vu
qu’ils sont plus doux, vous pouvez
en mettre plus. Dans les soupes, les
potages, les gratins de pommes de
terre (Dauphinois), les fricassées
(ragoûts de viande blanche)… Le
poireau est délicieux braisé dans du
bouillon de volaille (après l’avoir fait
revenir dans un peu d’huile ou de
beurre). Un délicieux gratin de poi-
reaux peut être fait à partir de poi-

reaux braisés sur lesquels on ajoute
une béchamel et du fromage
(gruyère, emmenthal, cheddar, etc.).
Beaucoup plus doux et digestible
que l’oignon, le poireau fait sensa-
tion en salade.
Pour congeler les poireaux, rien de
plus facile. Vous n’avez qu’à les net-
toyer, les trancher et les déposer dans
des sacs à congélation. Vous pourrez
les conserver ainsi pendant environ
5 mois. Nul besoin de les décongeler
avant de les utiliser dans vos recettes.
La saison des poireaux bat son plein
au marché des agriculteurs, alors si
ça vous fait plaisir d’acheter vos
fruits et légumes du Québec sans
intermédiaires, c’est le temps ou
jamais d’en profiter.
*Depuis l’avènement des tests
d’ADN, plusieurs espèces vivantes
ont été reclassifiées dans des groupes
plus spécifiques. Tous les oignons
étaient simplement classés dans la
famille du lis, les liliacées.

Soupe à l’oignon et
aux poireaux

Cette soupe, délicieuse et réconfor-
tante, plaît beaucoup aux enfants. Ne
vous inquiétez pas pour le vin, car
l’alcool qu’il contient s’évaporera dès
les premières minutes d’ébullition.

Ingrédients:
• Poireau, 1 gros en demi-rondelles
• Oignon, 1 gros émincé en demi-

rondelles
• Ail, 4 gousses hachées
• Bouillon de dinde maison ou de

poulet, 8 tasses (ou plus) 
• Vin blanc, 1 tasse (ou plus) 
• Thym frais, 1 branche ou 1/2 cuil.

à thé de thym séché
• Persil frais, 1 à 2 cuil. à soupe

haché
• Sel et poivre, au goût
• Sucre, 1 cuil. à thé (ou miel, sirop)
• Huile ou beurre, 1 à 2 cuil. à soupe

(ou moitié/moitié)
Préparation : Dans une casserole,
faites revenir (3 à 5 minutes) dans
l’huile à feu moyen chaud, tous les
légumes et le thym (sauf le persil).
Ajoutez le sucre, le sel et le poivre,
remuez le tout (3 à 5 minutes), bais-
sez le feu si le mélange colle.
Déglacez au vin blanc. Ajoutez le
bouillon et laissez mijoter à feu doux

de 5 à 8 minutes. Rectifiez
l’assaisonnement et ajoutez
le persil.
Pour faire gratiner la
soupe : Faites griller des
tranches de baguette (ou
autre bon pain) au four.
Mettez de la soupe (au ¾
de la hauteur) dans des bols
à gratin individuels ou dans un
grand plat creux allant au four.
Déposez les croûtons sur la soupe et
surmontez le tout du fromage râpé
(ou un mélange) de votre choix :
gruyère, cheddar, emmenthal,
tomme, raclette, etc. Faites gratiner
au four à 400° F environ 10
minutes.

Salade de poireaux et de
pommes

Je vous conseille d’utiliser une variété
de pommes assez sucrées pour un
meilleur équilibre des saveurs. Vous
pourriez remplacer les pommes par
des poires bien mûres.

Ingrédients:
• Poireau, 1 moyen en rondelles plu-

tôt minces (partie blanche seule-
ment)

• Pomme, 1 grosse ou 2 moyennes
en tranches

• Endive, 1 grosse ou 2 moyennes
émincées ou verdure de votre choix

• Huile d’olive, 1 cuil. à soupe
• Vinaigre de cidre ou de riz, balsa-

mique blanc, 2 cuil. à soupe
• Moutarde de Dijon, 1 cuil. à thé
• Herbes fraîches au choix, 1 cuil à

soupe ou plus au goût (mélange de
persil et estragon, persil et cerfeuil,
etc.)

• Sirop d’érable, 1 cuil. à thé ou plus
au goût

• Sel et poivre au goût
Préparation : Préparez la vinaigrette
avec tous les ingrédients à partir de
l’huile d’olive. Parez et tranchez le
poireau et mettez-le aussitôt dans un
saladier avec la vinaigrette. Préparez
les pommes et les endives et ajoutez-
les au mélange de poireaux et de
vinaigrette, remuez bien le tout.
Laissez macérer la salade au frigo au
moins ½ heure avant de servir.

Bon appétit !

pourleplaisirdupalais@hotmail.com             www.journaldeprevost.ca
Avec
Odette
Morin

La grande famille des alliacées* nous offre, depuis la nuit
des temps, de quoi donner beaucoup de saveur à nos plats.
Alors, l’oignon, l’ail, l’échalote, la ciboulette sont passés
dans nos mœurs culinaires depuis très longtemps. Quant
au poireau, il fait parfois figure de parent pauvre de la
famille, on ne lui donne pas toujours la place qu’il mérite-
rait sur nos tables.

La délicieuse saison des poireaux

La Fondation de l’hôpital régional
de Saint-Jérôme sait, elle aussi, offrir
des activités liées à des levées de
fonds qui stimulent le soutien de la
population. Chaque année, elle
nous propose le smash santé de ten-
nis, la classique de golf ainsi que le
Vélo à notre santé. Pour 2010 par
contre, elle a ajouté l’Expédition
Kilimandjaro.

Défi de taille
Pour ceux qui aiment les défis et

celui-ci en est un de taille: il s’agit
d’abord de ramasser 1$ par mètre
grimpé, soit 5 895 $ pour 5 895
mètres au profit de l’unité de pédia-
trie de l’Hôpital Hôtel-Dieu de
Saint-Jérôme, et en plus, défrayer
tous les coûts du voyage, vaccina-
tion et équipement. L'Unité de
pédiatrie a comme objectif d’amas-
ser 231 000 $ par cette activité.

Ils sont 23 grimpeurs, de tous âges
et de toutes conditions physiques et
sociales, à se préparer sérieusement à
marcher de 8 à 10 heures par jour
sur le sol tanzanien, à endurer des
températures qui peuvent varier
entre +30 et -20 degrés Celsius en
24 heures. 

Grimpeurs de Prévost, de Sainte-
Anne-des-Lacs et de Piedmont

23 grimpeurs ont relevé le défi, la
plupart de la région des Laurentides.
Le Journal a choisi de suivre trois
grimpeurs soit : Georges-Étienne
Gagnon de Prévost, Karine Méry de
Sainte-Anne-des-Lacs et Pierre
Desmanches de Piedmont.

Nos participants sont tous les trois
passionnés de la vie et des défis.
Pour eux, les 108 km d’ascension ne
sont qu’un des multiples défis à rele-
ver avant de crier victoire. Pour cela
il faut se préparer. Pierre
Desmanches s’est confectionné un
cartable où chaque étape de la levée
de fonds est soigneusement plani-
fiée. Il préfère être plus préparé que
pas assez, « tu vas pas là pour man-
quer ton coup », dit-il. Homme
d’affaires, il attaque ce projet
comme il le ferait avec son épicerie
de Morin-Heights. Son objectif est
de 30 000 $, car il se sent privilégié
d’avoir l’appui de ses employés, ses
clients et ses fournisseurs.

Pour Karine Méry, 23 ans, le défi
se situe au niveau de la levée de
fonds. N’ayant pas de contacts côté
corporatif, ne vous surprenez pas de

la voir sillonner les
rues de la municipalité
en quête de votre
appui. En ouvrant la
porte, vos ados se sou-
viendront sûrement
d ’ É t i n c e l l e ,
puisqu’elle a été moni-
trice au camp de jour
durant quelques
années. Pour Karine,
ce défi est une chance
de renouer avec son
«Moi» intérieur, de
solidifier la confiance
en elle, acquise en
réussissant une perte
de poids et une remise
en forme remarqua-
ble.

Georges-Étienne
Gagnon fait partie
de l’équipe de la phar-
macie qui porte son
nom. Elle est compo-
sée, outre Georges-
Étienne, d’un autre
pharmacien et d’une
technicienne de laboratoire.
Conscient de sa facilité relative à
lever les fonds, le patron a décidé de
la prendre en charge. Il espère, par le
biais de cette expérience, se dépasser
physiquement, voire, repousser ses
limites et cheminer personnelle-
ment afin d’entrer de nouveau en
contact avec lui-même. Son plus
grand défi : trouver du temps; car il

vit présentement une pénurie de
pharmaciens et doit assurer une pré-
sence assidue au laboratoire.

Levée de fonds
Pour ceux qui veulent encourager

les Prévostois Georges-Étienne et
Nathalie Deslauriers de Proxim et,
Chantal Desjardins et Luc Hébert
de Au Printemps Gourmet, qui par-
ticiperont à Kilimandjaro 2010, il y

aura une journée hot-dog/éplu-
chette de blé d'Inde organisée le 27
septembre dans le stationnement du
PROXIM et du IGA de Prévost. Ils
vous invitent à encourager la cause
des enfants malades en profitant de
votre fin de semaine et du beau
temps!
Pour plus de renseignements ou pour faire un
don en ligne : www.fondationhopitalsaint-
jerome. org/kilimandjaro.aspx.

Kilimandjaro 2010 : au profit de l’unité de pédiatrie de Saint-Jérôme

Se dépasser corps et âme pour atteindre le sommet

Karine Méry s’entraîne à monter le Mont-Tremblant tout en rêvant du Kilimandjaro

Isabelle Schmadtke 

Depuis quelques années, les organisateurs de levée de
fonds ont de plus en plus d’activités originales à proposer
pour stimuler l’engouement du public face à leurs nobles
causes et ainsi ramasser des fonds.



Vue d’ensemble du déroulement
de l’opération et de l’après-raid

Au moment où l’Allemagne de
Hitler mettait de plus en plus de
pression sur le front de l’est contre
son ennemi russe, Staline réagissait
en demandant à Churchill et
Eisenhower d’ouvrir un second
front à l’ouest, en guise de diversion.
Le raid de Dieppe, connu aussi sous
l’appellation d’Opération Jubilee,
n’était donc pas destiné à une percée
à travers l’Europe, mais se limitait  à
la destruction de défenses, telles des
batteries ou des « nids de mitrail-
leuses »; d’installations militaires,
telles des postes de radar et un aéro-
drome; et à la capture de prisonniers
si possible. Dans un premier temps,
les assaillants devaient neutraliser
deux batteries (ensembles d’équipe-
ments d’artillerie) dont une à
Berneval, à l’est; l’autre à
Varengeville, à l’ouest. Puis, ils
étaient censés, une demi-heure plus
tard, charger Dieppe de front et
prendre possession du port et des
péniches allemandes. Si ce n’eût été
d’un rapport erroné auquel le major
général Roberts a prêté crédibilité,
les Fusiliers Mont-Royal, qui consti-
tuaient un régiment de réserve,
n’auraient pas débarqué sur la plage
de Dieppe. Bilan de l’affrontement :
ce raid constitue la « page la plus
sanglante et la plus controversée de
notre histoire militaire », tel que
titré dans un chapitre de Des héros

oubliés de Pierre Vennat. La plus
sanglante, car, en moins de 8 heures,
il y a eu des pertes de plus de 3367
hommes, dont 1 946 ont été faits
prisonniers de guerre, beaucoup
d’entre eux dépérissant dans des
camps de détention allemands, et
907 qui ont été tués, du jamais vu
dans l’histoire militaire canadienne.

La plus controversée aussi, car non
seulement un tel massacre n’aurait
pas dû se produire mais, au surplus,
il y a eu tout un matraquage média-
tique proclamant le « succès » de
l’opération. En effet, une fois le raid
terminé, le Quartier général des
Opérations combinées, sous les
ordres de Louis Mountbatten, a
exercé un contrôle étroit de l’infor-
mation. Selon Timothy Balzer, doc-
torant en histoire à l’Université
Victoria, un mémorandum des
archives de la Première Armée cana-
dienne indique que, avant même de
savoir comment l’opération allait se
solder, on avait prévu de mettre l’ac-
cent, dans l’information d’après-
raid qui serait transmise via les
médias, sur les leçons militaires
apprises, les « objectifs atteints »
ainsi que les récits individuels d’hé-
roïsme. Le cas du général Dollard
Ménard, dont on a fait l’emblème
par excellence du héros canadien,
constitue un témoignage éloquent
de la mise en application d’une pro-
pagande nationaliste acerbe panca-
nadienne. D’autant plus que,

sachant que le pays avait connu des
antagonismes exacerbés sur la ques-
tion de la conscription lors des élec-
tions de l’hiver 1917 – le Québec
ayant fait élire 62 des 82 députés du
parti libéral anti-conscription de
Wilfrid Laurier, les autres provinces
donnant la victoire au parti conser-
vateur pro-conscription de Robert
Borden en lui octroyant 153 sièges –
c’était l’occasion rêvée de se servir
d’un Québécois pour consolider
l’unité nationale canadienne. 

L’expérience du lieutenant-
colonel Roland Gravel

Le lieutenant-colonel Roland
Gravel raconte que c’est à l’âge du
début de la vingtaine qu’avec ses
deux amis d’enfance il s’est enrôlé
dans l’armée au début de la Seconde
guerre mondiale. Tous étudiants
universitaires et pressentant que la
conscription arriverait un jour ou
l’autre, ils ont voulu se servir de leur
éducation pour devenir officiers et
se retrouver dans une meilleure
position que ce qu’ils auraient
obtenu comme conscrits. Mais
encore, il y avait une autre motiva-
tion bien présente : M. Gravel
affirme sans équivoque que lui et ses
amis sont allés à la guerre « par [goût
de l’]aventure ». De même, il allègue
que c’est probablement pour les
mêmes raisons que nos jeunes sol-
dats s’en vont en Afghanistan. «On
y’a pas été par patriotisme… à 21
ans, le patriotisme là… ». Lorsqu’on
leur a annoncé leur départ pour
Dieppe, les soldats canadiens étaient
très contents de passer enfin à l’ac-
tion, après plus d’un an d’entraîne-
ment en Angleterre.

C’est pourtant une bien cruelle
aventure que notre interlocuteur a
vécue lors de cette guerre. Non seu-
lement il a perdu plusieurs de ses
camarades qui ont été tués brutale-
ment sur la plage, mais il a subi les

horreurs des camps allemands de
détention des prisonniers de guerre
jusqu’en 1945, année où il a pu
regagner sa liberté. Sur près de trois
longues années, M. Gravel a passé
plus de quatre mois menotté et neuf
mois enchaîné, en plus de souffrir
de malnutrition. C’est en partie
grâce à la Croix Rouge, qui envoyait
de la nourriture sporadiquement,
que lui et plusieurs prisonniers ont
pu survivre. On ne peut toutefois
parler d’autre chose que de survi-
vance et le témoignage de M. Gravel
est probant : « quand j’ai été libéré,
je pesais 91 livres ». Nul besoin d’en
rajouter pour savoir qu’il en faut
beaucoup (ou plutôt très peu…)
pour qu’un soldat qui mesure 5 p 8
devienne assez efflanqué pour être
d’un poids si léger.
Les informations à caractère historique conte-

nues dans le présent article sont inspirées en
grande partie des ouvrages de l’historien officiel
du régiment des Fusiliers Mont-Royal, Pierre
Vennat, qui a lui-même perdu son père, officier
des Fusiliers, lors de ce raid. Voir aussi site inter-
net de Juno Beach Center : http://www.juno-
beach.org/f/2/can-eve-mob-die-f.htm et site des
ACC: http://www.vac-acc.gc.ca/renseigne-
ments/sub.cfm?source=archives/dieppe2002

Il y aura bientôt des élections,
paraît-il, et ce sera une affaire
d’images : les affiches vont regrimper
aux poteaux et couvrir des panneaux
aux endroits passants. En politique,
en effet, l’image est souveraine, mais
les valeurs varient autant que l’ortho-
graphe.

Sous l’influence de l’anglais surtout
et à cause de la méconnaissance des
règles, la graphie de noms de parti est
en effet parfois étonnante. Contre
toute logique, on trouvera « le Parti
Libéral » ou « le parti Conser-
vateur»... comme si la majuscule était
nécessaire pour garantir la dignité.
On trouvera, par contre, «Nouveau
Parti démocratique », à cause de la
règle classique qui exige la majuscule
à tous les mots jusqu’au premier nom
ou au premier verbe, mais la règle
d’exception est désuète depuis les
années 60 : on se contente désormais
de la règle de base : la majuscule au

premier mot. Conséquemment, on
devrait écrire le Parti conservateur, le
Bloc québécois, le Parti libéral, le
Nouveau parti démocratique, le Parti
vert, le Parti rhinocéros... On ne
devrait d’ailleurs jamais utiliser la
majuscule à tous les mots, comme on
le voit dans le texte des annonces tra-
duites en Ontario ou celles du
«Marché Du Store ». Ces «Place des
Grands Magasins » ou « Atelier de
Débosselage et de Peinture» gâchent
l’information proposée en gaspillant
la formule tape-à-l’œil des majuscules
omniprésentes. Voyez ce que serait
une texte français si on appliquait la
logique d’inspiration nordique, d’où
proviennent les pratiques anglaise ou
allemande : « Ce serait une
Catastrophe visuelle où l’Abondance
des Majuscules ferait croire sans
Cesse à une nouvelle Phrase ou à
l’Apparition d’un Personnage inséré
dans le Texte».

À propos, on écrit de quelqu’un
qu’il est bloquiste, conservateur, libé-
ral, néo-démocrate ou vert (j’utilise là
l’ordre alphabétique pour dissimuler
mes convictions indépendantistes),
tout comme on dit qu’on est athée,
bouddhiste, chrétien, juif ou musul-
man, parce qu’en matière de croyance
ou d’adhésion, qui peuvent changer,
c’est la minuscule qui s’impose. La

majuscule, c’est pour les traits qui
sont non réfutables (à l’étranger, un
Québécois est plus souvent un
Canadien que chez lui); j’en ai parlé
dans une chronique de l’année der-
nière, et depuis ce temps, l’ortho-
graphe n’a pas changé, elle. C’est ras-
surant, de savoir qu’il y a des valeurs
qui ne dépendent pas des sondages,
non?
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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

Expertise • Service • Conseil

UN BAIL À VIE!
Lorsqu’elle apprend qu’un

condominium est à vendre dans
l’édifice où demeure sa soeur, ma-
dame Lapoire entreprend des dé-
marches pour l’acheter. Elle
effectue d’abord une visite au
cours de laquelle elle est mise au
courant que le logement est oc-
cupé par un locataire qui soutient
ne pas vouloir partir, affirmant bé-
néficier d’un droit d’y rester à vie.
Quand on demande au locataire s’il
possède un document prouvant
cette affirmation, il déclare qu’il ne
l’a pas en sa possession et on n’in-
siste pas. Les vendeurs tentent de
rassurer la dame en lui disant de ne
pas s’en faire parce que le locataire
n’aura pas d’autre choix que de
partir le moment venu. Le même
soir, à demi réconfortée, elle signe
une offre d’achat. 

Intriguée par la déclaration de
l’occupant du logement, madame
Lapoire entreprend des démarches
auprès de plusieurs intervenants
pour savoir s’il est possible que le
locataire détienne un « bail à vie ».
Toutes les réponses obtenues sont
négatives et son agent lui confirme
qu’il est certain qu’un avis de 6
mois lui permettra de mettre fin au
bail et de prendre possession de
l’unité de copropriété. 

Devenue propriétaire, madame
Lapoire transmet au locataire l’avis
de 6 mois prévu au Code civil pour
mettre fin au bail. En réponse, ce
dernier réaffirme qu’il n’entend pas
quitter les lieux puisqu’il détient un
droit de renouvellement à vie du
bail en vertu d’une décision de la
Régie du logement dont il fournit
alors copie et sur laquelle on peut
lire ceci :

«Déclare que le droit à la reprise
de possession d’un logement ne
pourra être exercé à l’encontre des
locataires décrits à l’en-tête. »

Cette interdiction d’exercer le
droit de reprise de possession d’un
logement vient de la Loi sur la
Régie du logement qui prohibe la
conversion en copropriété divise
d’un immeuble comportant au
moins un logement sans une auto-
risation préalable de la Régie.
Cette autorisation entraîne de
plein droit, sur les territoires où les
conversions d’immeubles locatifs
en condo sont permises, la perte du
droit de reprise du logement par
tout propriétaire. 

Le but de cette législation est
d’éviter une crise du logement. En
effet sans cette loi, les locataires
pourraient être délogés de leur lo-
gement par des promoteurs vou-
lant vendre leur appartement et
entraîner la disparition d’une mul-
titude de logements au profit de
condominiums.

Non seulement madame Lapoire
se retrouve propriétaire d’un ap-
partement qu’elle ne pourra peut-
être jamais occuper, mais elle se
retrouve à la rue, car elle a vendu
son ancienne maison.

N’oubliez pas, consultez votre
notaire.

A la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
C I T R O N

1. Chou 4. Radis
2. Inde 5. Origan
3. Tartare 6. Noir

1  2  3  4  5  6
S H E R P A

1.Saint-Bernard 4.Randonnée
2. Himalaya 5. Piolet
3. Escalader 6. Alpin
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Mots croisés - Odette Morin

Politique et majuscule

Le lieutenant-colonel dit tout de même n’avoir
jamais regretté son expérience. Après la guerre, il
a donné plusieurs conférences dans des cégeps,
entre autres. Il a également œuvré dans le
domaine du commerce des vins. Maintenant
retraité, il bénéficie de fonds versés aux vétérans
de guerre, qui, selon lui, sont très bien traités au
Canada.

Histoire – commémoration du raid de Dieppe

19 août 1942: un jour sombre
pour l’armée canadienne
Pierre-Olivier Bonin

Il y a déjà 67 ans, le 19 août 1942, en pleine Seconde
guerre mondiale, étaient envoyés près de 5000 militaires
canadiens à Dieppe. Parmi ces hommes, seulement 2210
seraient revenus en Angleterre, où était situé leur camp
d’entraînement militaire. Les Fusiliers Mont-Royal (FMR),
seul régiment québécois francophone à avoir participé à
l’opération, ont également subi de lourdes pertes. Récit
d’une tragédie et entretien avec le lieutenant-colonel
Roland Gravel, un des deux seuls officiers toujours vivants
de ce régiment à avoir participé au débarquement.
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Gleason Théberge
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2 parutions Rabais de 5% - 3 parutions Rabais de 10%
RABAIS pour réservations

®

de la publicité
FFEERRNNAANNDDEE GGAAUUTTHHIIEERR Tél.: 450-224-1651      Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne des Lacs
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Que ce soit pour vendre ou acheter

Maçonnerie Marc Gingras INC.
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

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)

Café, bistro, bar laitier… le Café 4 sucres est
une entreprise des plus polyvalentes qui a ou-
vert ses portes il y a déjà plus de 3 ans. La
vieille maison qui a été rénovée et adaptée à la
restauration offre maintenant un décor vivant
et chaleureux dans une ambiance familiale. Il
suffit d’y entrer pour s’y sentir chez soi.

On y sert d’excellents déjeuners, dîners et
soupers (cuisine maison), et surtout, d’in-
croyables cafés !  Une grande terrasse tient
aussi compagnie aux arbres centenaires et
aux étangs dans la cour arrière.

Les Jeudis Shows sont des moments fort sa-
voureux à ne pas manquer ! Des artistes de la
relève et des artistes connus se succèdent, tous
les jeudis soirs, sur la scène intime du 4 su-

cres. De genres divers, les spectacles offrent de
belles découvertes semaine après semaine. De
plus, le café propose une délicieuse table
d’hôte spécialement préparée pour les Jeudis
Shows. Une belle surprise vient de s’ajouter au
portrait, Pascal Chaumont est devenu porte-
parole de l’événement et une partie de la vente
des billets sera remise à la Fondation Édouard
et ses étoiles. Pascal se produira d’ailleurs au
Café 4 sucres les 15 octobre et 17 décembre.
Réservez pour vous assurer une place.

L’équipe du 4 sucres fait tout en son pouvoir
pour vous faire vivre des moments savoureux.
Souriante, chaleureuse et sympathique, elle
crée une ambiance décontractée. On a beau
s’y faire servir, on s’y sent chez soi !

Payable par chèque, argent comptant ou Visa

Le Café 4 sucres
est situé à proximité
de l’école Champ
Fleuri, près du viaduc,
direction nord sur la
117. Le Café 4 sucres
possède une belle
grande terrasse à l’ar-
rière, et tout à côté,
des tables de pique-
nique et un petit parc
aménagé pour les
enfants où vous pour-
rez, lors de la belle sai-
son, profitezr de son bar laitier. Dans un décor invitant et relaxant, Danielle et
son équipe vous préparent, sur réservation, jusqu’à 4 ou 5 services pour des
occasions, des partys de bureau ou un événement familial. Sur demande, vous
avez même la possibilité de réserver un chanteur ou une chanteuse pour votre
soirée ! Voyez leur annonce en page 31.

CALFEUTRAGE
DES LAURENTIDES

M. Michel Villeneuve
450-565-8453

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

Entretien ménager - Confiez vos tâches
ménagères, équipe de personnes quali-
fiées, résidentiel; estimation gratuite.

450-224-4898
Cell : 450-821-9848

Salon de coiffure Studio des Frangins à Prévost est maintenant ouvert depuis un an et toujours
en pleine croissance. Danielle Couture, propriétaire, coiffeuse/styliste et maître coloriste professionnelle
depuis 32 ans. Sa passion pour cette profession et pour l’environnement lui a donné l’occasion d’enseigner
dans plus de dix pays et de parfaire ses connaissances. Elle connaît l’importance de travailler avec des pro-
duits sécuritaires pour l’environnement, pour la santé des coiffeurs(euss) et celle de leur clientèle. Lors de
votre prochaine consultation, venez donc bénéficier d’un service personnalisé et professionnel dans une
atmosphère saine et champêtre. Retrouvez son annonce en page 15.

Démarquez-vous! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux nouveaux arrivants. At-
teignez vos objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos lecteurs puissent vous retrou-
ver et acheter localement. Le Journal de Prévost véhicule votre message avec le courrier de chaque
résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque mois. Les petites annonces commerciales
sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant. Pensez-y! 9000 exemplaires; 20000 lecteurs

Appelez-moi pour en parler dès maintenant, la prochaine tombée est le 8 octobre.
Fernande Gauthier 450-224-1651

par courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Que ce soit pour vendre ou acheter Téléphonez à Fernande au 450-224-1651

PERSONNALITÉS DU MOIS DE SEPTEMBRE : L’ÉQUIPE DU CAFÉ 4 SUCRES

COURS
Peinture décorative

(bois, métal, tissus, toiles)
Encres et rouging - Faux vitrail
Nouveau: bijoux de fantaisie
www.styllusion.com 

450-224-2272

Grand 4.5 à louer, rénové et frais peint. En-
trée lav. / séch.  2 stationnements, accès au
terrain. Pas d'animaux. Références exigées.

450-224-8848 

Grande vente de garage samedi le 19 sep-
tembre 2009 au 2990 Curé-Labelle à Prévost.
Nous vous invitons à vous joindre à nous. Ap-
portez vos tables pour vendre vos articles sur
notre grand terrain de 8h à 19h. Des hot-
dogs, des boissons gazeuses et des croustilles
seront vendus sur place pour amasser des
fonds pour les jeunes des Laurentides. Pour
plus d'information ou réserver une place,
contactez Patrick Allard.

450-275-1667 

Maison exécutive.- Domaine des Patriaches,
3 chambres à coucher, garage double. Deman-
dez Roger.

418-561-5737 

Propriété à louer sur l`emplacement, idéal
pour une personne retraitée ou semi-retraitée
qui accepterait de faire quelques heures pour
l'entreprise en même temps que la surveil-
lance. mini-entrepôts-laurentiens situé au
2995 boul. Curé Labelle à Prévost.

514-291-6757 

THERMOPOMPE
SERVICE D’ENTRETIEN

POUR TOUTES MARQUES
Spécial d‘automne

Aucun frais de déplacement pour la région

RBQ :8342-6593-21
Jean Pierre Boucher, Prévost,

cell :514-919-9802

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

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

450-227-4294 

Des moments savoureux au Café 4 sucres

Voici l’équipe du Café 4 sucres: Valérie, Christiane, Danielle, Lise, Odette, Julie,
Audrey, Birgit, Claude, Alexandra, Michelle, Nathalie, Steve, Josée, Manon et Philippe.
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L’hypertension artérielle.
Lorsque le cœur bat, il pompe le sang dans
l’organisme pour apporter l’oxygène au corps.
Une fois poussé par le cœur, le sang circule et
occasionne une tension dans tous les vaisseaux
sanguins, c’est la pression artérielle.

Deux chiffres représentent la tension artérielle.
Le premier chiffre étant la pression systolique
qui est la tension créée lorsque le cœur bat.
Le second chiffre est celui de la pression
diastolique, la tension lorsque le cœur
est au repos.

L’hypertension est une maladie qui ne
présente souvent aucun symptôme.
Il faut faire mesurer la tension
artérielle par un professionnel ou
la mesurer soi-même avec un
tensiomètre afin de savoir si on
fait de l’hypertension.

Si vous ne savez pas vous servir
de votre appareil, consultez notre
infirmière qui se fera un plaisir
de vous donner les informations
requises.

Tensiomètre perfectionné Bios
avec la technologie Lien-PC

Activités à venir (sur rendez-vous
au 2631, boul. du Curé-Labelle) :

22 et 24 septembre 2009 :
TEST DU PROFIL LIPIDIQUE
• Cholestérol complet gratuit.

7 octobre 2009 :
CARAVANE SANTÉ
• Infirmière présente pour faire des bilans
cardiaques gratuits, sur rendez-vous.

• Diététiste présente pour donner de l’infor-
mation sur les choix alimentaires santé.

Georges-Étienne Gagnon
2894, boul. du Curé-Labelle, Prévost • 450 224-2959
2631, boul. du Curé-Labelle, Prévost • 450 224-0505

Dispositif automatique de la pression artérielle qui se
branche sur votre ordinateur pour une analyse détaillée
de la pression artérielle.
• 2 tailles de brassard.
• Mémoire de 198 mesures pour une personne.
99 pour deux personnes.
• Boîtier de rangement.
• Recommandé par la Société Canadienne d’hypertension.
• Garantie à vie.

Prix suggéré : 139.99 $

Spécial 50% : 69.99 $
Valide du 17 septembre au 30 septembre 2009.
Jusqu’à épuisement de la marchandise.
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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

799$
549$

BOIS DE FOYER
Bois sec
1er qualité de bois
100% bois franc

BÛCHE ÉCOLOGIQUE
Boîte de 10 bûches
Boite 32 lbs
code 005-3677

la boîte

ÉCHANGEUR
D’AIR
HF 3.1 BROAN
Récupérateur de chaleur


