
Lors de la séance régu-
lière du conseil des
maires de la MRC des
Pays-d’en-Haut du 13
décembre 2016, M. Gilles
Boucher, maire de Sainte-
M a r g u e r i t e - d u - L a c -
Masson, a été nommé pré-
fet suppléant succédant
ainsi à M. André Genest,
maire de Wentworth-Nord.

Rappelons que le préfet élu au
suffrage universel lors des élec-
tions 2013, M. Charles Garnier, a
été contraint de prendre une
absence prolongée pour des rai-
sons de santé, ce qui n’entraîne
pas toutefois la fin de son man-
dat. Celui-ci demeurera donc
officiellement au poste de préfet
jusqu’en novembre prochain.
Gilles Boucher, quant à lui,
demeurera maire de sa municipa-
lité et occupera les deux fonctions
jusqu’au 5 novembre 2017, date

du scrutin des prochaines élec-
tions municipales. M. Boucher a
présidé sa première assemblée le
mardi 13 décembre dernier. Il ne
compte toutefois pas se présenter
au poste de préfet lors des pro-
chaines élections municipales,
préférant plutôt se représenter
comme candidat au poste de
maire de sa ville.

RÈGLEMENT SQ-900-2010-13
ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le
règlement suivant lors de la séance ordinaire du 12 décembre 2016 :

Règlement no SQ-900-2010-13 amendant le règlement SQ-900-
2010, tel qu'amendé (Modification du stationnement sur la rue des
Malards)

Ce règlement a comme objectif d’abroger l’interdiction de stationnement
sur la rue des Malards. 

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règle-
ment à l’hôtel de ville, sis au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost,
pendant les heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h
30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

Le règlement SQ-900-2010-13 entre en vigueur, conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 19e JOUR DU MOIS DE JANVIER DEUX MILLE DIX-
SEPT (2017).

Me Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

RÈGLEMENTS 704 ET 705
ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté les
règlements suivants, lors de la séance extraordinaire du 16 janvier 2017.

Règlement N° 704 « Taxation 2017 ».

Ce règlement fixe les différents taux de taxation et les tarifs applicables
pour l’année financière 2017.

Règlement N° 705 « Tarification 2017 ».

Ce règlement fixe la tarification applicable pour l’année financière 2017.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ces règlements
à l’hôtel de ville, sis au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, pendant
les heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h 30.

Les règlements 704 et 705 entrent en vigueur, conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 19e JOUR DU MOIS DE JANVIER DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017).

Me Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint
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Vous pensez avoir les
chevilles «faibles»?

Au printemps, c’est le temps de la remise en
forme pour plusieurs d’entre nous. On re-
commence le vélo, la marche en montagne,
la natation, la course à pied, etc. Certaines
activités réveillent parfois d’anciennes
«blessures », surtout si l’activité est prati-
quée en terrain accidenté. Par exemple, on
entend souvent des personnes se plaindre
d'avoir les chevilles faibles (ou qui tournent
facilement) dès qu’elles recommencent à
« jogger». Ces personnes qui subissent des
entorses récidivantes aux chevilles croient
souvent que c’est un problème chronique
et qu’il n’y a rien à faire: «Mieux vaut s’abs-
tenir de la course à pied ou des randonnées
pédestres !» se disent-elles.

Définissons d’abord l’entorse de cheville,
communément appelée « foulure». Une en-
torse de cheville est l’étirement ou la déchi-
rure d’un ou de plusieurs ligaments. Les
ligaments sont des tissus qui relient les os
du pied et de la cheville entre eux et qui as-
surent la stabilité des articulations. Il y a 3
degrés d’entorse de cheville selon le degré
de déchirure des ligaments. Par exemple,
une déchirure des ligaments de grade III est
une déchirure complète des ligaments et la
cheville devient beaucoup plus instable
après ce type de traumatisme qu’une
déchirure de grade I. Il est possible de dé-
terminer la gravité de la déchirure par des
tests spécifiques effectués en physio-
thérapie.

Plusieurs causes peuvent être à l'origine
des entorses de cheville récidivantes. Parmi
celles-ci, on retrouve : l'entorse mal guérie,
l'hyperlaxité ligamentaire (ancienne entorse
de grade II ou III), une faiblesse de la mus-
culature de la cheville et/ou une perte de la
proprioception (sensation de perte d’équi-
libre sur le pied affecté).

Afin d’assurer la meilleure guérison pos-
sible et d’éviter des entorses à répétitions,
voici quelques conseils à suivre après une
entorse de cheville. Il est important d’arrê-
ter l’activité pratiquée, d’appliquer de la
glace sur la cheville, de l’immobiliser si né-
cessaire, d’élever la cheville et de faire une
compression au niveau de celle-ci à l’aide
d’une bande élastique ou d’un « taping».
Une visite chez le médecin est recomman-
dée s’il y a douleur aigue, si l’enflure est im-
portante et qu’on est incapable de mettre
du poids sur notre jambe. Le médecin éli-
minera alors les risques de fracture en vous
prescrivant une radiographie. La fracture
étant éliminée, une visite en physiothérapie
s’avérera utile afin de contrôler la douleur
et l’enflure, de normaliser la mobilité arti-
culaire de la cheville, d’augmenter la force
des muscles de la cheville, de recommencer
à marcher sans boiter et de retrouver une
bonne proprioception. 

La proprioception est très importante
avant le retour à l’activité, elle nous permet
de bien contrôler notre cheville et d’éviter
les faux mouvements dans les sports. En
physiothérapie, la proprioception est réédu-
quée à l’aide d’exercices d’équilibre sur des
surfaces instables afin de retrouver l’agilité
pour retourner aux sports.

Si vous êtes de ceux ou celles qui ont les
chevilles «faibles», des exercices de proprio-
ception vous seraient probablement très
bénéfiques. Un exemple d’exercice simple
est de garder l’équilibre sur la jambe affec-
tée de 30 secondes à 1 minute et de répéter
3 fois. Vous pouvez progresser cet exercice
en vous tenant sur la jambe affectée et lan-
cer un ballon à quelqu’un dans différentes
directions et à vitesse variable. 

Finalement, vous n’avez plus de raison de
suspendre certaines activités agréables à
cause de vos chevilles « faibles» ! Bon retour
aux sports !

Jasmine Perreault, Physiothérapeute 

2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost
Tél. : 450-224-2322

www.physiodesmonts.com

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC

AVIS est par les présentes donné, par le soussigné, greffier adjoint de la
Ville de Prévost, que :
Le conseil municipal statuera sur les demandes de dérogation mineure dé-

crites ci-dessous lors de la séance ordinaire qui aura lieu le 13 février 2017, à
19 h 30, à la salle Saint-François-Xavier située au 994, rue Principale à Prévost.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 19e JOUR DU MOIS DE JANVIER DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017).
Me Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

Immeuble visé

DDM 2017-0001
763, rue Maple
Lot 2 225 379, Zone H-222 

DDM 2017-0002
835, rue de la Sapinière
Lot 1 918 821, Zone H-108

Nature et effet de la demande

La demande est à l'effet de régulariser le bâ-
timent principal existant avec une marge la-
térale droite de 1,56 mètre au lieu de 2,00
mètres tel que prescrit par la réglementation. 

La demande est à l'effet de permettre
l’agrandissement du bâtiment principal avec
une pente de toit de 3/12 au lieu de 4/12 tel
que prescrit par la réglementation.

RÈGLEMENT SQ-907-2015-02
ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le rè-
glement suivant lors de la séance ordinaire du 12 décembre 2016 :

Règlement no SQ-907-2015-02 amendant le règlement SQ-907-2015
relatif aux animaux domestiques (Garde de poules) :

Ce règlement a comme objectif d’encadrer la garde de poules.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement
à l’hôtel de ville, sis au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, pendant
les heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h 30.

Le règlement SQ-907-2015-02 entre en vigueur, conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 19e JOUR DU MOIS DE JANVIER DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017).

Me Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

Nathalie Giguère

Les résidants sont
invités à venir
célébrer les 20
ans des soirées
aux flambeaux
du Parc de la
Rivière-du-Nord
les samedis 28
janvier et 18
février 2017.
Une magique randon-

née nocturne vous attend dans les
sentiers, illuminés de nombreux
flambeaux: à pied ou à raquettes, un
parcours de 3 km sous les feux des
projecteurs où les chutes Wilson
dévoileront toute leur splendeur. À la
tente prospecteur, les enfants assiste-
ront à des récits captivants. Une
mini-ferme saura aussi susciter leur
intérêt. Et au refuge, deux raconteurs-
chanteurs vous animeront autour du
feu. Une surprise en lumière vous
attend! Chocolat chaud, soupe et bis-
cuits contribueront au plaisir de tout
un chacun. Frais applicables – achat
de billets en ligne seulement au
www.epasslive. com/parcrdn. Tarif :

adultes 13$ et gratuit pour les enfants
de 17 ans et moins, avec preuve
d’identité. Aucuns frais de stationne-
ment

Chouette,
c’est la nuit !
Le samedi 4 février se tien-
dra un atelier qui vous
apprendra beaucoup sur
l e s  o i s e aux  d e  p ro i e
nocturnes. À l’aide de diffé-
rents jeux, vous appren-
drez à identifier les diffé-
rentes espèces et compren-
dre l’importance de l’ouïe.
Ensuite, partez à la recherche des
chouettes et des hiboux qui vivent
dans le parc! Lors d’une randonnée
nocturne, un naturaliste de GUEPE
vous accompagnera pour tenter de
les observer dans ce merveilleux
milieu naturel qu’est le Parc de la
Rivière-du-Nord.
Frais applicables – Cette activité de
2 heures est pour les 8 ans et plus.
Tarifs : 10$ par personne. Sur réser-
vation seulement. Achat de billets en
ligne au www.epasslive.com/parcrdn.

Parc de la Rivière-du-Nord
Soirées aux flambeaux

Parc de la Rivière-du-Nord
Soirées aux flambeaux

MRC des Pays-d’en-Haut

Nomination de Gilles Boucher
au poste de préfet-suppléant


