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

OUVERT DU MARDI
AU DIMANCHE INCLUSIVEMENT

Dégustation en boutique
samedi 25 octobre

Roger, propriétaire de la boutique William J. Walter St-Jérôme

��

C'EST UN

RENDEZ VOUS

- 2 BELLES SAUCISSES CITRON-POIVRE WILLIAM J. WALTER

- 2 BELLES SAUCISSES ORANGE & GINGEMBRE WILLIAM J.
WALTER

- 2 BELLES SAUCISSES POMMES & BACON WILLIAM J. WALTER

- 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 A LA PROVENÇALE WILLIAM

J. WALTER

- 4 BELLES SAUCISSES WILLIAM SUISSE

- 100 GR. DE VIANDE DE GRISON TRANCHÉE

MINCE

- 100 GR. DE PROSCUITO TRANCHÉ MINCE

- 150 GR. DE FROMAGE À RACLETTE PAR

PERSONNE

- 1 CONDIMENT BALSAMIQUE AUX FIGUES (FICHIACETO)
- 1 CONFIT D'OIGNON AU PORTO

FAIRE CUIRE LES SAUCISSES 10 MINUTES DANS L'EAU BOUIL-
LANTE. RÉSERVEZ DANS UN PLAT ET RECOUVRIR DE PAPIER

D'ALUMINIUM.

AVANT LA CUISSON SUR LE GRILL DE LA RACLETTE, TRAN-
CHER LES SAUCISSES EN RONDELLES ET FAIRE GRILLER AVEC LE

FROMAGE À RACLETTE.

AGRÉMENTEZ VOS BOUCHÉES AVEC UN CONDIMENT BALSA-
MIQUE AUX FIGUES OU UN CONFIT D'OIGNONS AU PORTO EN

ALTERNANT AVEC LE GRISON ET/OU LE JAMBON PROSCUITO

ACCOMPAGNÉES DE PETITES POMMES DE TERRES GRELOT,
DE PETITS OIGNONS ET CORNICHONS MARINÉS ET D'OLIVES

FARCIES.

BON APPÉTIT!

Saucisses en raclette pour 8 convives

AU MENU: RACLETTE DE SAUCISSES, SAUCISSONS DE SAVOIE ET GRISON, LE TOUT AGRÉMENTÉ D'ACCOMPAGNEMENTS QUI

SAURONT VOUS PLAIRE. CETTE DÉGUSTATION VOUS SERA OFFERTE DE 11H À 15H

William J. Walter… 

une boutique à découvrir 

et à redécouvrir 

ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

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

Comptables généraux licenciés
du Québec

En juillet dernier, l’association des propriétaires canins de Prévost
(APCP) envoyait à la ville une demande afin qu’il soit permis d’être
accompagné de son chien tenu en laisse dans le parc de la Coulée. La
réponse a été positive et en septembre dernier un amendement au
règlement permet maintenant d’y aller en promenade. L’APCP est
enchantée de cette décision et espère que les personnes qui en profite-
ront le feront avec respect et courtoisie pour tous les usagers du parc.Dimanche dernier était l’occasion d’une première promenade avec leur chien pour les membres

de l’APCP au parc de la Coulée à Prévost. M. Jean-Pierre Joubert, conseiller à la ville de
Prévost était heureux d’y être, sa participation à toutes les rencontres de l’APCP est très appré-
ciée pas ses membres.

MRC de la Rivière-du-Nord

Inauguration des 
25 ans de l’Hôtel 
de région

Isabelle Schmadtke

Même si la plupart des MRC
du Québec fêtent leurs 25
ans d’existence, l’applica-
tion du terme Municipalité
régionale de comté et sa
fonction dans le quotidien
restent vagues dans l’esprit
de plusieurs citoyens. À
l’occasion de ce quart de
siècle sonné, permettons-
nous donc un petit retour
en arrière.

Créées par la loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme, en décembre
1979, les MRC sont des organismes
qui regroupent toutes les
Municipalités d'une même région
d'appartenance, qu'elles soient à
caractère rural, urbain ou qu'elles
soient des territoires non organisés.

la MRC de la Rivière du Nord est
issue de la fragmentation d’un comté
(Terrebonne) qui couvrait, de
Terrebonne à Tremblant, un territoi-
re si vaste qu’il était difficile de gérer
des dossiers communs pour l’en-
semble du comté, puisque les
besoins d’une municipalité en voie
d’urbanisation comme l’était
Terrebonne à l’époque, ne corres-
pondait pas à la réalité d’une région
récréotouristique comme Tremblant.

À l’origine sept municipalités com-
posaient la MRC de la Rivière-du-
Nord. Depuis la fusion des munici-
palités de Saint-Antoine et de
Bellefeuille avec la Ville de Saint-
Jérôme, cinq municipalités en font
désormais partie : Sainte-Sophie,
Saint-Colomban, Saint-Jérôme,
Saint-Hippolyte et Prévost. Plus de

103 400 personnes habitent sa
superficie de 448 km2. Puisque la
rivière du Nord traverse tout le terri-
toire de la MRC, et cela, du nord au
sud, on a décidé de la nommer ainsi.

Fonctionnant selon le principe
d’une table de concertation munici-
pale regroupant les maires de chaque
Municipalité membre de la MRC, et
chapeautée par un préfet nommé
parmi les maires membres, chaque
MRC reçoit du gouvernement des
compétences obligatoires qu'elle
doit exercer. 
• Aménagement du territoire
• Confection des rôles d'évaluation

foncière
• Cours d'eau municipaux
• Ventes pour non-paiement de taxes
• Financement du développement

économique (CLD)
• Administration des programmes

de rénovation
• Élaboration d'un schéma de cou-

verture de risques en incendie
• Élaboration d'un plan de gestion

des matières résiduelles

Cette mise en commun de tâches
et projets est jugée profitable puis-
qu’on évite ainsi des dédoublements
de coûts et qu’on peut planifier un
développement harmonieux du ter-
ritoire, tout en tenant compte idéale-
ment des besoins de chacun.

25 ans depuis sa création, le travail
amorcé continue. Un schéma d’amé-
nagement a été approuvé en mars
dernier par la ministre Nathalie
Normandeau; le train de banlieue est
arrivé à Saint-Jérôme, même si de
nombreux efforts restent à faire pour
couvrir l’ensemble du territoire côté
transport en commun; chaque
municipalité est dotée de son propre
Écocentre. Pour faciliter la commu-
nication et les interactions entre les
intervenants, un Hôtel de région, le
premier au Québec, a été construit,
puis inauguré le 23 septembre der-
nier par les maires et préfets du pré-
sent et du passé, en présence du
ministre Whissel ainsi que de plu-
sieurs employés et personnalités
pour fêter l’événement, mais aussi
pour souligner 25 ans de collabora-
tion régionale.

Claude Charbonneau, maire de Prévost, Rolland Charbonneau, maire de Saint-Colomban, Pierre
Godin, directeur de la MRC, David Whissel, député d’Argenteuil et ministre du Travail, Marc
Gascon, maire de Saint-Jérôme, Yvon Brière, maire de Sainte-Sophie et Gilles Rousseau, maire de
Saint-Hippolyte.

Pour les propriétaires de chiens à Prévost

De belles promenades cet automne ! 
Michel Fortier

Quoi de plus agréable qu’une
promenade accompagnée de
son chien, c’est ce que se dit
le propriétaire d’un chien.
Sauf qu’à Prévost, les règle-
ments de la Ville font en
sorte que les chiens sont
interdit dans tous ses parcs.
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