
Assemblée régulière tenue
le lundi 7 août 2017
M. André Genest, maire de
Wenworth-Nord, l’un des trois can-
didats déclarés au poste de préfet de la
MRC des Pays-d’en-Haut, était pré-
sent à la rencontre mensuelle du
Conseil. Il a confirmé au Journal qu’il
faisait la tournée des assemblées des
conseils des Municipalités de la MRC
afin de prendre le pouls de la popula-
tion et de mieux connaître leurs
besoins.

Plus de logements à l’hectare:
chemin du Nordais/chemin de la
Gare
Une première demande d’augmenter
la densité pour le projet du 92, che-
min de la Gare (avec entrées pour la
circulation, chemin du Nordais) a été
refusée en juin. Le Conseil prévoit
accepter un nouveau projet à cet
endroit. Ainsi, un changement de
zonage est maintenant planifié afin
d’augmenter la densité urbaine de 12
à 18 unités à l’hectare. Une rencontre
d’information et de consultation

auprès des citoyens aura lieu, le lundi
28 août à 19 h, à l’hôtel de ville afin de
vérifier l’acceptabilité d’un tel projet.

Loisirs
Marathon du P’tit train du Nord, le
22 octobre : le Conseil a approuvé
l’assignation de deux employés des
Travaux publics lors de la tenue du
marathon qui partira de Val-David
pour se terminer à Saint-Jérôme.
L’administration prévoit demander
l’appui de la SQ pour la circulation à
l’angle du chemin de la Gare et la
piste cyclable, de 7h30 à midi.
Les journées de la culture se tien-

dront cette année les 30 septembre et
1er octobre. À Piedmont, des activités
sont prévues à la salle polyvalente de la
gare et sous le chapiteau au parc
Gilbert-Aubin. La programmation de
ces journées et autres activités autom-
nales des loisirs devrait paraître à la mi-
août dans le bulletin Le Piedmontais
sur le site de la Municipalité.

Travaux à l’hôtel de ville
En mai, le Conseil attribuait un man-
dat à l’architecte Mario Allard pour

rénover le sous-sol incluant la salle des
archives. À cause d’anomalies identi-
fiées, on a embauché la firme DWB
pour des travaux d’ingénierie au sous-
sol. Ce mois-ci, le Conseil a rejeté les
soumissions pour les travaux à effec-
tuer au sous-sol de l’hôtel de ville
invoquant des raisons de non-confor-
mité. Le Conseil a, par ailleurs,
embauché à nouveau l’architecte
Mario Allard pour la « préparation
d’une étude » visant l’agrandissement
de l’hôtel de ville. Selon le maire
Cardin, on aurait besoin de deux
nouveaux bureaux et d’une salle de
rencontres.  
Rappelons que les employés de la

Ville sont maintenant répartis dans
trois édifices (excluant le bureau de
poste et la salle polyvalente de la
gare). Cela pose la question quant à la
planification à long terme des besoins
et à l’optimisation des investissements
immobiliers de la Municipalité en
rapport avec un plan d’urbanisme qui
(c’est un souhait) pourrait être davan-
tage axé à échelle humaine. 

Parc Gilbert-Aubin
C’est l’entreprise Claude Rodrigue
inc. qui a obtenu le contrat
(22236,17$) pour aménager un sen-
tier en poussière de roche au parc. Le
Conseil a par ailleurs décidé de retirer
la résolution de donner un mandat à

un architecte paysager pour l’aména-
gement du parc Gilbert-Aubin. À la
question : «pourquoi », c’est le
conseiller N. Durand qui a répondu
que la décision avait été prise de faire
le projet par étape. Impossible d’en
apprendre plus. Espérons que les
plans prévoient un accès facile pour
les piétons et les cyclistes. Pour le
moment, l’automobile est encore le
moyen le plus sécuritaire pour accé-
der à ce parc par l’entrée de la 117.

Travaux
Un contrat de 14 950$ (plus taxes) a
été octroyé à la firme Équipe Laurence,
experts-conseils afin de réaliser des
plans et devis pour des travaux che-
mins Avila et de la Montagne.
Un citoyen, M. Carrière, a fait la

suggestion au maire Cardin d’aviser
les propriétaires à l’avance de travaux
prévus à proximité ou sur leur terrain.
Lors de la construction d’un abri pos-
tal chemin des Carrières, on a
empiété, par erreur, sur la propriété de
M. Carrière et les travailleurs ont brisé
des branches d’arbres. Le citoyen s’est
dit satisfait de l’entente pour le
dédommager, il suggère toutefois
qu’une meilleure planification,
incluant les communications auprès
des propriétaires touchés, pourrait évi-
ter des coûts à la Municipalité et des
désagréments inutiles aux citoyens.

Louise Guertin

Des maux de tête… qui n’en
a jamais eu!?

Les maux de tête (ou céphalées) sont
sujet commun… qui n’a jamais ref-
fusé une sortie à cause d’un mal de
tête… un vrai ! ? Quoi faire lorsque
nous sommes surpris par un mal de
tête ?

En fait, vous devez savoir que tous
les maux de tête ne sont pas pareils
et les symptômes diffèrent beau-
coup d’un type à l’autre. 

Les principales catégories de maux
de têtes sont : les céphalées vascu-
laires, les migraines (avec ou sans
aura), les céphalées vasculaires de
Horton et, les céphalées de tension.
Cette dernière catégorie est certes la
forme la plus fréquente. Je m’attar-
derai donc sur elle pour faire un peu
de lumière sur les différentes causes
et symptômes possibles.

Les céphalées de tensions peu-
vent venir de plusieurs causes diffé-
rentes. Contrairement à la croyance
populaire, le stress ou la tension ne
sont pas les causes habituelles. Ces
maux de tête sont plutôt produits
par un trauma ou une mauvaise
posture… uhm… voilà qui fait réflé-
chir tous les accros de l’ordinateur !

En fait, voici la logique derrière la
mauvaise posture et les maux de
tête. Une posture prolongée crée des
tensions musculaires indésirées. Ces
dernières provoquent une réaction
d’hyperréactivité musculaire et alors
les muscles deviennent en spasmes
(augmentation du tonus). Les dou-
leurs se développent donc au niveau
des muscles en spasmes et ces
spasmes restreignent ainsi la circu-
lation sanguine normale. Les tissues
musculaires souffrent alors d’un
manque d’oxygène et c’est ainsi que
les nocicepteur (récepteur de la
douleur) sont stimulés. C’est à ce
moment que les douleurs sont res-
senties au cou et/ou à la tête.

La durée de ces maux de tête peut
varier entre quelques minutes et
plusieurs jours. Le symptôme ty-
pique est une pression bilatérale ou
un serrement de la tête, d’intensité
modérée et qui ne s’aggrave pas
avec l’activité physique. Toutefois,
des douleurs frontales, temporales
et même orbitale (œil) peuvent être
ressenties. 

Les nausées ne font pas partie des
symptômes typiques, mais la sensi-
bilité à la lumière et au son sont des
caractérisitques communes. 

Les personnes qui souffrent de
problèmes cervicaux (cou), sont
sujettes à avoir des céphalées de
tension. Souvent, les premières ver-
tèbres du haut du cou peuvent être
la cause des maux de tête dus à un
manque de mouvement adéquat de
leur part, mais il est difficile pour les
personnes d’identifier un trauma ou
un accident qui aurait pu provoquer
ces raideurs. Même les radiographies
prises chez le médecin sont souvent
considérées normales…

Nous conseillons alors de noter le
mal de tête, s’il est un épisode isolé;
mais de consulter, si les maux de
tête se succèdent et s’ils augmen-
tent en intensité. La dernière
croyance à prendre avec un bémol
serait : « J’ai mal à la tête, mais ça
fait des années… à quoi bon ! ? »

Caroline Perreault, physiothéra-
peute

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

www.physiodesmonts.com
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Implantée à Prévost depuis plus de
17 ans, l’entreprise locale a été fondée
par Pascal Saint-Jean de Saint-Jérôme
et son père Réjent Clément, tous
deux ébénistes. À partir de 2014,
Mélanie Mélijour, qui travaillait
comme responsable des ressources
humaines, a décidé de réorienter
complètement sa carrière dans un
domaine qui la passionnait plus :
«C’est un loisir et une passion pour le
bois que j’ai et qui s’est transformée
en métier », nous dit-elle. C’est alors
qu’elle s’est associée à l’entreprise et
est maintenant responsable de l’admi-
nistration de celle-ci, avec Pascal,
depuis plus de trois ans. 
Pour l’occasion, Mélanie et Pascal

ont pris le temps de m’accueillir et me
guider au travers des différentes
étapes de fabrication de meubles
qu’ils font ici même dans leur atelier.
Avec six employés, dont parfois un ou
deux stagiaires qui viennent en
apprendre plus sur le métier d’ébé-
niste, l’entreprise fabrique et restaure

tous les types de meubles. « Souvent,
les gens viennent avec leurs mesures
ou des photos de meubles qu’ils trou-
vent dans des revues et veulent qu’on
les reproduise, soit parce que c’était
trop cher ou parce que ce n’était pas
de la bonne grandeur », nous explique
Mélanie. 
Lorsque les clients viennent avec

leur commande, Pascal et son équipe
dessinent le meuble à la main avec les
mesures demandées et commencent à
le confectionner. Les clients peuvent
choisir les styles de portes, les mou-
lures, la base du meuble, les diffé-
rentes couleurs ou même des gra-
vures. Une commande normale peut
prendre de deux jours à deux
semaines pour être complétée et livrée
au client, nous dit Mélanie, tout
dépend de la complexité du projet,
«c’est vraiment du travail artisanal, ce
n’est pas une chaîne de montage, cha-
cun de nos meubles est fait avec
amour », se réjouit Mélanie. La
grande majorité de leurs meubles sont

faits en pin, car ce dernier est assez
abordable et donne un très beau style
rustique que plusieurs recherchent
dans un meuble artisanal. Ils peuvent
toutefois travailler avec des bois qui
donnent un style plus moderne
comme le merisier, le peuplier, le
chêne, « c’est vraiment à la demande
du client », nous explique Mélanie. 
Les tâches plus spécialisées sont

faites par des entreprises locales.
Ainsi, tout ce qui est en métal est fait
chez Atelier Jos Bergot à Prévost, « on
essaye le plus possible de faire appel
aux services des artisans de la région
pour s’assurer de la bonne qualité du
produit », nous explique-t-elle. 

Avec plusieurs ébénisteries qui ont
fermé leurs portes ces dernières
années au Québec, Pascal et Mélanie
se réjouissent de l’appui continuel
que leur offrent les gens de la région
«qui préfèrent avoir des meubles de
meilleure qualité en plus d’être faits
chez nous ». De plus, l’entreprise a
même plusieurs clients qui se dépla-
cent de Montréal, de la Rive-Sud et
même de l’Abitibi pour venir acheter
leurs meubles. Mélanie et Pascal
m’ont promis qu’ils accueilleront tous
ceux qui viendront faire un tour à
leur atelier, vous serez témoin du
savoir-faire indéniable des artisans de
la région.

Reproduction de chez nous

Des meubles faits
avec amour 
Jordan Dupuis

Dans le cadre d’une minisérie dans laquelle je partage mes
découvertes « coup de cœur » de votre région, mon troi-
sième arrêt s’avère être l’entreprise d’ébénisterie
Reproduction de chez nous, à Prévost. Dès les premiers
pas dans la boutique, quoi de mieux que l’odeur enivrante
du bois fraîchement travaillé qui vous saute au nez.
D’autant plus, vous vous laisserez séduire par quelques-
unes de leurs plus belles créations.

DÉCOUVERTES de ordan

Un banc fait à partir de racines de teck, qui est un arbre
d’Indonésie; en plus d’être l’un des bois les plus résistants du
monde qui résiste aux intempéries, nous explique Mélanie.

L’entreprise restaure beaucoup de meubles historiques comme
cette armoire-penderie qui se trouvait dans un camp de
concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Ph
ot
os
: J
or
da
n 
D
up
ui
s


