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120, 217e Avenue • 224-7112 
Lac des 14 Îles, St-Hippolyte

Avez-vous des nerfs coincés ?
Vérifiez votre condition avec notre

petit examen maison
• la hauteur des épaules
• si la tête tourne sans limitation

et à son maximum, à gauche,
à droite et de côté

• si la longueur des jambes est
bien égale (couché sur le
ventre, les mains le long du
corps)

• la hauteur des oreilles
• la hauteur du bassin

Si les épaules, les oreilles ou
le  bassin ne sont pas au même

niveau, si les jambes ne sont
pas complètement de la même
longueur ou si la tête ne tourne
pas sans limitation et à son
maximum, un débalancement
est présent, donc certains nerfs
peuvent être coincés.

Des nerfs coincés détériorent votre santé
N’ignorez pas les signaux d’alarme indiquant des nerfs coincés

• maux de cou
• maux de tête
• migraine
• douleurs au dos
• douleurs entre

les omoplates

• sciatique
• engourdissement
• douleurs

menstruelles 
• otites
• asthmes

• allergies
• sinusite
• arthrose
• arthrite
• fatigue
• scoliose, etc.

Un examen clinique complet incluant 
une thermographie vertébrale et
radiographies ne vous coûtera
que au lieu de 110$
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PROMULGATION

AVIS est donné que le conseil
municipal de la Ville de Prévost a
adopté le règlement suivant lors
de sa séance du 8 avril 2002 :

RÈGLEMENT N° 505
Abrogation du règlement 489
décrétant des coûts excéden-
taires pour l’exécution de travaux
de pavage sur la rue Marchand et
prévoyant un emprunt de 6 250 $
nécessaire à cette fin.
Les personnes intéressées pour-
ront prendre connaissance de ce
règlement à la l’hôtel de ville de
Prévost, sise au 2870, boulevard
du Curé-Labelle, pendant les
heures régulières de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST ce 19e jour
du mois de avril deux mille deux,
conformément à l’article 362 de
la Loi sur les cités et villes.

Réal Martin
Directeur général et greffier

LA CONSTRUCTION
D’UNE MAISON SAINE

Le printemps est là et l’avène-
ment de la belle température
signifie également pour plusieurs
le début d’une aventure palpitan-
te : la construction ou la rénova-
tion d’une maison. Particu-
lièrement à Prévost, qui connaît
un taux élevé de construction sur
son territoire, de nombreux nou-
veaux résidents verront leur rêve
prendre forme. J’ai moi-même
vécu l’expérience l’an passé en
autoconstruisant ma maison dans
ce coin des Laurentides qui nous
offre une si belle qualité de vie.

Se loger est un besoin primaire
et essentiel. Par contre, le geste
de bâtir une maison a d’impor-
tantes répercussions sur l’envi-
ronnement et nous devons tous
en être conscients. Les décisions
qui seront prises au moment de la
construction auront une influen-
ce sur notre santé et sur celle de
notre planète pendant des
dizaines d’années. On peut
prendre comme exemple le choix
d’une toilette qui dépense moins
d’eau ou l’ajout d’isolation dans
les murs.  Même si l’hiver n’a pas
été trop dur cette année dans
notre région, près de 20% de
l’énergie consommée au pays est
utilisée dans nos habitations
(chauffage, éclairage, climatisa-
tion, eau chaude, etc...) et ceci
contribue à l’effet de serre selon
environ le même pourcentage
(réf. : SCHL).  

Depuis quelques années,  une
nouvelle tendance appelée
Maison saine intéresse les gens
qui choisissent de vivre en har-
monie avec la nature. Selon la
Société canadienne d’hypo-
thèques et de logements (SCHL),
les cinq principaux éléments de la
Maison saine sont les suivants : la
santé des occupants, l’efficacité
énergétique, l’utilisation efficace
des ressources naturelles, la res-
ponsabilité en matière d’environ-
nement et un coût abordable.  

Le but de cette chronique est de
partager avec vous ma passion
pour l’habitat écologique en vous
donnant des conseils pratiques
sur les matériaux, les technolo-
gies et les choix à notre disposi-
tion. Nous traiterons aussi des
sujets suivants : la qualité de l'air
dans nos maisons, l'efficacité
énergétique, la quantité de
déchets lors d'une construction,
les pesticides, les dangers du bois
traité, les champs magnétiques
suite à une mauvaise installation
électrique, etc...

La société nord-américaine
représente environ 20% de la
population mondiale. Par contre,
elle gaspille beaucoup et elle
consomme près de 80% des res-
sources naturelles (incluant
l’énergie, le bois, l’eau potable,
etc...). Un changement radical est
nécessaire dans la façon de
construire nos habitations et
nous pouvons tous y faire une
différence. Les prochaines chro-
niques Habitat écologique seront
consacrées aux façons simples d’y
arriver.  

Pascal Chevalier
pascisa@cam.org

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

Le conseil municipal statuera sur les demandes de dérogation mineure
décrites ci-dessous lors de la séance du 13 mai 2002, qui se tiendra à
compter de 19 h 30 à la Mairie de Prévost, située au 2870 boulevard du
Curé-Labelle, au cours de laquelle tout intéressé pourra se faire entendre.
Requérant : Raymond Lagarde
• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 958, rue

du Sommet a pour objet d'établir la superficie minimum du terrain à
1863 mètres carrés au lieu de 3000 mètres carrés.
(Référence : Abandon de l’aqueduc Dagenais.) 

Requérant : André Leduc
• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 964, rue

du Sommet a pour objet d'établir la superficie minimum du terrain à
1936 mètres carrés au lieu de 3000 mètres carrés.
(Référence : Abandon de l’aqueduc Dagenais.)

Requérant : Serge Alarie
• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 970, rue

du Sommet a pour objet d'établir la superficie minimum du terrain à
1915 mètres carrés au lieu de 3000 mètres carrés.
(Référence : Abandon de l’aqueduc Dagenais.)

Requérant : Pierre Blondeau
• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 1004,

rue du Sommet a pour objet d'établir la superficie minimum du ter-
rain à 2682 mètres carrés au lieu de 3000 mètres carrés.
(Référence : Abandon de l’aqueduc Dagenais.)

Requérant : Paule Gérin-Lajoie
• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 1 500,

rue de la Voie-Lactée a pour objet d'établir la superficie minimum du
terrain à 2360 mètres carrés au lieu de 3000 mètres carrés.
(Référence : Abandon de l’aqueduc Dagenais.)

Requérant : Gilles Lachance
• La demande de dérogation mineure pour le lot projeté numéro

2227832  du cadastre du Québec, rue des Sous-Bois a pour objet de
diminuer la largeur du terrain à 20 mètres au lieu de 40 mètres.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 19e JOUR DE AVRIL DEUX MILLE DEUX.
Réal Martin
Directeur général et greffier

Lundi le 15 avril, c’était l’anniversaire de Francine Lalonde, employée
du Restaurant L’Escale depuis 14 ans. Elle est dans la quarantaine !

•
La rumeur court toujours qu’un restaurant La Belle Province viendrait

s’établir à Prévost.
•

Une autre rumeur veut que des gens de Prévost aient rencontré récem-
ment les dirigeants de la Caisse d’économie de Ste-Agathe.

•
Il ne s’est pas encore déroulé un match de soccer au nouveau terrain.
Mais cet hiver, la glissade des mamans avec leurs jeunes enfants a fait

fureur. Ce qui établit clairement que Prévost possède la glissade la plus
chère au monde.

•
Dan Tan Bui, ex-directeur des loisirs de la ville, aura bientôt terminé de
rembourser Prévost du montant d’environ 6800$ qu’il avait «emprun-

té». Donc son procès pourrait avoir lieu d’ici juin 2002.
•

La rue de La Traverse est devenue le plus grand terrain de golf de la
région avec ses 72 trous...

•
La ville a dans ses projets l’aménagement d’une voie permettant aux
camions, autobus, remorques et autos de tourner plus facilement à

droite au coin de la rue de la Station et de la 117.
•

Question sans réponse : Pourquoi y a-t-il à Prévost autant de com-
merces de véhicules usagés ?

•
Saviez-vous que la centrale de Bell à Shawbridge est un objectif militai-
re puisqu’en cas d’attaque contre tout le réseau de communications de
l’aéroport de Mirabel, la centrale de Shawbridge assurerait la relève.

•
La firme les Habitations Internationales veut relancer la construction
de résidences de prestige sur le Versant-du-Ruisseau. Une maison-

modèle peut être visitée.
•

Le spectacle de La Fureur avec Céline et Véronique devant 15 000
« fans» au Centre Bell, dimanche dernier, fut un grand moment de

l’histoire des spectacles de la télévision.
•

On fête le 20e anniversaire de la Charte des Droits et Liberté cette
année. Le pouvoir politique a cédé ses droits et devoirs aux juges de la

Cour Suprême.
•

Le code de prévention des incendies stipule que les lumières indiquant
les sorties soient opérationnelles. L’Escale aura donc bientôt la visite

du chef des pompiers.
•

L’éboulement de terrain sur le Chemin Sainte-Anne dans le secteur de
Prévost a provoqué toute une commotion... et évidemment un acci-

dent sur la 15 à cause de l’inévitable curiosité des automobilistes
•

Le bilinguisme au Canada : un touriste demande à une «police
montée» en face de l’entrée du Parlement à Ottawa : «Parlez-vous

français ? »- «Oui, répond le policier » - «À quelle heure, les visites du
Parlement demande le touriste» - «Oui, répond l’homme !»

•
Pourquoi pas tout mettre en vente nous-mêmes puisque la Ville de

Prévost nous permet de faire  gratuitement une vente de garage à trois
reprises soit: 4 et 5 mai 2002, 8 et 9 juin 2002, 19 et 20 octobre 2002

Au mois prochain, tout le monde.

Nous sommes à 4 mois de la 5e

édition du Symposium de peintu-
re de la gare de Prévost 

Pour toute personne intéressée
à y participer, il est temps de vous
inscrire. Un formulaire est dispo-
nible à la gare de Prévost, sur le
site internet du Symposium ou en
téléphonant au 450 675-1829

Un rappel des peintres
participants en 2001

HÉBERGEMENT
Le Comité du Symposium de

peinture est à la recherche de per-
sonnes qui aimeraient héberger
un ou  une peintre durant la
durée du Symposium de peinture
soit du 29 juillet au 4 août 2002.
Pour les personnes intéressées, il
y aura une rencontre le 6 mai
2002 à la gare de Prévost à 19 h
30. Pour information: 450 675-
1829, Jean-Pierre Durand ou Lise
Voyer, ou par courriel : sympo-
siumdepeinture@videotron.ca

SYMPOSIUM
DE PEINTURE


