
Entouré d’une équipe tricotée ser-
rée dont le noyau est composé
d’Hélène, de Nadine et de Nelly, ce
commerce de petite surface est
encore pour plusieurs personnes un
secret bien gardé où l’on vous
accueille avec un sourire, où l’on
vous reconnaît en vous appelant par
votre nom. C’est principalement
pour son humanisme, sa compassion
et son grand sens de l’humour que
monsieur Lemay s’est distingué; il a
toujours été soucieux d’offrir un ser-
vice de qualité à ses patients. 

Ce dernier a toujours cherché à
maintenir ses connaissances à jour au
sein de cette profession en constante
évolution. C’est avec franchise et
honnêteté que ce pharmacien de
famille pouvait vous donner son avis
sur un traitement médicamenteux en
étant dépourvu de tout esprit mer-
cantile. Philanthrope, combien de
fois l’a-t-on surpris à compléter son
conseil par un précieux câlin?
À l’aube de ses 60 ans, il compte se

consacrer plus activement à ses loi-
sirs. Pratiquant diverses techniques
d’intériorisation dont le Qi-Qong,

les mouvements sacrés de Gurdjieff,
la méditation de la pleine conscience
et le chant choral sacré; il compte se
consacrer plus activement à son pro-
jet d’écriture d’un essai permettant
d’oser la joie au quotidien. En propo-
sant différentes pistes pour cheminer
dans le contentement et le ravisse-
ment, il proposera au lecteur la pour-
suite d’un voyage intérieur afin de
l’aider à retrouver son essence vérita-
ble et sa propre divinité.
Être un pharmacien, affirme-t-il,

c’est être un shaman des temps
modernes et, à cette époque où tout
se déroule avec rapidité, il est normal
que l’on recherche des potions
magiques ou des panacées univer-
selles. Monsieur Lemay nous rappelle
que les mots médication et médita-
tion ont la même origine. Pour guérir
le corps physique, il faut aller directe-
ment au cœur de soi afin d’identifier
son mal être et mieux comprendre ce
que le mal a dit… Il ne faut pas sous-
estimer non plus le pouvoir de la
pensée créatrice et de la prière.
Conscient de ses limites monsieur
Lemay était toujours ouvert à vous
proposer d’allumer spécialement
pour vous un lampion pour guider
les mains de votre chirurgien ou vous
aider à cheminer vers la guérison de
votre corps ou de votre âme. 
Sa présence nous manquera certai-

nement, mais ce dernier nous assure
que la relève est bien assurée et il vous
invite à continuer d’encourager son
équipe. Nous ne pouvons que lui
souhaiter du bon temps et une mer-
veilleuse retraite.

Linda Desjardins
Jusqu’à la fin du mois de mars,

nous avons les œuvres de Lucien
Lisabelle. Photographe depuis
1975, il se passionne pour la photo-
graphie aérienne depuis 1991. Les
formes abstraites dont est composée
la nature le captivent. Les champs, les
rivières, les marécages… tout est pré-
texte à une photo à condition que
la composition de l’image soit équi
librée. Dans cette exposition,
M. Lisabelle présente des paysages de
l’Islande photographiés des airs avec des textures et des couleurs très riches

qui peuvent même donner l’impres-
sion de pastel.
Pendant tout le mois d’avril, nous

aurons les œuvres de Johanne
Pepin. Douceur, sensibilité et pro-
fondeur. L’art est une rencontre, un
langage à l’intime de soi. Johanne
Pépin ose ce voyage d’expression

pour se dévoiler et partager
avec nous la couleur de ses
ressentis dans la vibration
du cœur... Sa motivation
première à peindre est
d’explorer les profondeurs
de son vécu émotionnel
pour y trouver la lumière.
Une nouvelle aventure
commence... Comme une
renaissance à soi ! Sa
démarche se veut person-
nelle et spirituelle. La
technique de Johanne en

est une mixte. Elle recherche le côté
brut pour être plus près de son sujet.
Dans l’espace atelier elle explore plu-
sieurs étapes qui sont continuelle-
ment en changement pour l’évolu-
tion de son art. Elle ajoute, enlève
jusqu’à... satisfaction. Elle se laisse
porter par l’inspiration, le mouve-

ment et le plaisir. Elle peint des toiles
figuratives, abstraites et intuitives.
Des anges, des cœurs et des person-
nages sont mis en lumière. Elle aime
quand la peinture vibre, lui parle,
l’histoire se crée. 
Nous vous attendons nombreux

pour venir déguster une bonne soupe
chaude, muffin, café ou thé après vos
activités extérieures! WIFI gratuit à
l’intérieur.
Pour toute information, vous pou-

vez communiquer avec nous au 450-
224-2105, du lundi au dimanche de
8h30 à 16h30 ou par courriel à
garedeprevost@gmail.com. 

1272, rue de la Traverse, Prévost

Les expositions de la gare

Johanne Pepin                              Toile de l’artiste

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue à la salle Saint-
François-Xavier le 12 mars 2018, un avis de motion a été donné et un projet
de règlement a été présenté relativement au traitement des élus municipaux,
le tout en conformité avec la Loi sur le traitement des élus municipaux
(L.R.Q., chap. T-11.001). 

Le projet de ce règlement vise à amender le règlement relatif au trai-
tement des élus municipaux afin que le président d’une commission ou
d’un comité ait une rémunération additionnelle de 50$ par réunion. De
plus, ce règlement abolira le seuil annuel de 36 réunions rémunérées de
commissions ou de comités.

Le lundi 9 avril 2018 à 19h30, lors de la séance ordinaire du Conseil qui se
tiendra à la salle Saint-François-Xavier, le projet de règlement sera présenté
au conseil municipal pour adoption.

Conformément à la loi, le libellé des amendements au règlement 675 est le
suivant : 

ARTICLE 2
Le texte de la première phrase de l’alinéa 2 de l’article 6 du Règlement
675 « Traitement des élus municipaux » est abrogé.

ARTICLE 3
L’article 6 du Règlement 675 « Traitement des élus municipaux » est mo-
difié par l’ajout d’un troisième alinéa, se lisant comme suit :

« En plus de sa rémunération additionnelle prévue à l’alinéa 1, le
maire ou le conseiller qui occupe une charge de président d’une com-
mission ou d’un comité, dûment créé par résolution, a droit à une ré-
munération additionnelle de 50$ par réunion d’une commission ou
d’un comité dont il est le président. »

ARTICLE 4
Le tableau des rémunérations et allocations actuelles et proposées prévu
à l’article 11 est modifié en ajoutant une section au tableau après la sec-
tion : «Membre d’un comité ou d’un organisme visé à l’article 6 du pré-
sent règlement », cette nouvelle section se lisant comme suit :

Rémunération Allocation de dépenses 
additionnelle additionnelle

PRÉSIDENT D’UNE COMMISSION OU D’UN COMITÉ VISÉ
À L’ARTICLE 6 DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Actuelle 0 $ 0 $
Proposée 50 $ par réunion 0 $

DONNÉ À PRÉVOST, CE 15e JOUR DU MOIS DE MARS DEUX MILLE DIX HUIT
(2018).

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

-

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES 
PROJET DE RÈGLEMENT 675-2 AMENDANT LE RÈGLEMENT 

RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX
(Présidence d’une commission ou d’un comité et abrogation du seuil
maximal de réunions de comités ou de commissions rémunérées)

AVIS PUBLIC

AVIS est par les présentes donné, par le soussigné, greffier adjoint de la Ville
de Prévost, que :
Le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation mineure décrite
ci dessous lors de la séance ordinaire qui aura lieu le 9 avril 2018, à 19h30,
à la salle Saint-François-Xavier située au 994, rue Principale à Prévost

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil relativement
à cette demande lors de cette séance.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 15e JOUR DU MOIS DE MARS DEUX MILLE DIX-HUIT
(2018).
Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

Nature et effet de la demande

La demande est à l'effet de permettre une rue
collectrice avec une pente maximale de 9,5%
au lieu du maximum de 5%, tel que prescrit
par la réglementation.

Immeuble visé

DDM 2018-0006
Lot 4 784 028, rue du Clos-
du-Val (projetée)

Zone H-263 
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Ordre du jour
1.Mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de
la dernière assemblée générale

4. Rapport du président

5. Adoption du rapport de trésorerie
6. Période de questions
7. Nomination d’un président
d’élection

8. Élection du C. A.
9. Levée de l’assemblée

Notre pharmacien de famille

Alain Lemay prend
sa retraite
Jo-Anne Martel – C’est à la fin de mars de 2018
qu’Alain Lemay accrochera définitivement son sar-
rau après 40 ans en pharmacie communautaire. Fi-
dèle à la clientèle de Prévost depuis 1988, il a
offert ses services sous diverses bannières (Es-
saim, Proxim, PJC) demeurant un pilier solide
malgré les nombreux agrandissements, démoli-
tion et reconstruction que la petite pharmacie
sise au 2894, boul. du Curé-Labelle a connues.

Assemblée générale de la Gare 
Avis à tous les membres 

Assemblée générale annuelle du comité de la gare de
Prévost le jeudi 5 avril 2018, à 19h à la gare de Prévost

(1272, rue de la Traverse).

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES

514-249-0555 – 1 800-879-0333
www.naquebec.org
DERNIER ARRÊT
vendredi 20h/ch. semaine

gare de Prévost


