
Idéalement, on aborderait chaque
livre comme on entame une aventure
merveilleuse : sans a priori, sans juge-
ment, sans crainte. Bien souvent,
malheureusement, le sujet du livre,
les critiques qu’il a reçues ou la répu-
tation de l’auteur viennent teinter
notre expérience de lecture. 
J’aimerais donc ne pas parler du

livre L’orangeraie de Larry Tremblay,
roman que tous les membres du club
de lecture ont lu au mois de mars.
J’aimerais laisser planer le suspens,
faire appel à la curiosité des amou-
reux de lecture, à leur désir de s’im-
prégner d’une histoire.
Je vous enjoins donc à ne pas lire ce

qui suit si vous n’avez pas encore lu

L’orangeraie. Plongez dans
cette lecture sans retenue. 

* * *
Mais pour ceux qui ne

peuvent s’en empêcher,
voici ce qu’en ont pensé les
membres du club.
L’écriture qui porte L’orangeraie est

lumineuse, pleine de finesse et de
poésie. L’auteur réussit avec très peu
de mots à évoquer des images fortes,
aux sens multiples. Le récit est un
long crescendo dramatique qui se
termine sur un point d’orgue péné-
trant.
L’histoire qui y est racontée est

cruelle et bouleversante. L’auteur la

situe quelque part au
Proche-Orient, où la cha-
leur est étouffante et le sol,
pierreux et sec. La persévé-
rance et le travail acharné
d’un homme ont pourtant
eu raison de la terre et il a
réussi à créer un oasis de
verdure et de vie : une
orangeraie. Cette orange-
raie est le symbole de l’im-
portance de l’enracine-

ment et de la transmission; elle est
aussi porteuse d’espoir. Mais dans
cette région aride, l’espoir n’est pas
permis. Deux clans se détestent et
s’entretuent. C’est la haine qui fait
vivre les hommes.
Deux jumeaux se retrouvent au

centre de ce conflit brutal et sans issu.
Larry Tremblay met en scène ces
deux frères pour aborder à la fois les
thèmes du lien filial, de la dualité, du
tiraillement et de l’impossibilité de
choisir dans un contexte complexe de
guerre. 
Comment les gens prisonniers de

leur haine, de leur ignorance et de
leurs dirigeants-mercenaires peu-
vent-ils sortir du cercle vicieux de la
violence ? Pour Tremblay, c’est l’art
qui peut aider à transcender la haine
et commencer la guérison de cer-
taines blessures. 

Linda Desjardins

Exposition permanente à la gare
Jusqu’à la fin du mois d’avril, nous
avons les œuvres de Johanne Pépin.
Douceur, sensibilité et profondeur.
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... 
Pendant tout le mois de mai,

nous aurons les œuvres de Murielle
Laramée. Murielle
est née près du village
de La Minerve
(région des Lauren-
tides) au Québec. À
18 ans, elle quitte la
maison familiale pour
s’établir à Montréal.
Elle consacre beau-
coup de son temps à
l’étude de l’Art à
l’Université Concor-

dia. En 1999, elle quitte Montréal et
s’installe avec son mari à La Minerve.
C’est un retour aux sources. Elle est
fascinée par la beauté de tout ce qui
l’entoure. C’est dans cet espace au
sein de la nature qu’elle puise son ins-
piration. Les personnages de son
milieu dont ses nombreuses sœurs,
les paysages et les animaux sont au
centre de sa création. Elle recherche
surtout l’équilibre et l’harmonie. Ses
œuvres sont empreintes d’une atmo-
sphère de douceur nimbée de mys-

tère et d’onirisme.

La gare est là
pour vous
La gare a tenu son
assemblée générale et
un conseil de neuf
administrateurs a été
élu. Ce sont Jean
Girard, Denis Girard,
Gilles Broué, Jacques
Riopel, Ronald Mon-

geon, Marc Boudreau, Gaétan
Bordeleau, Audrey Lesage-Lanthier,
Jean-Guy Joubert. Un conseil d’ad-
ministration se tiendra en mai pour
élire les membres de l’exécutif.
Par la même occasion, lorsque

vous passez à la gare, devenez mem-
bre ou renouvelez votre carte de
membre au coût de 10$ ! Votre
contribution pour garder la gare
ouverte et accueillante est indispen-
sable et fort appréciée, de plus elle
vous permet de louer nos locaux à un
tarif préférentiel.
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

Accueillant même en avril hivernal
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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

Règlement 666-1 amendant le règlement 666 «Création d’une réserve
financière relative à la gestion du développement du territoire » (Dépenses
d’opération et plafond de la réserve)

Règlement 690-1 amendant le règlement 690 décrétant la création
d’une réserve financière relative à la gestion des matières résiduelles
(Modification de l’objectif, du montant et du titre)

Règlement 693-1 amendant le règlement 693 décrétant la création
d’une réserve financière relative à l’entretien des bâtiments municipaux
(Modification du montant)

Lors de la séance du conseil tenue le 9 avril 2018, le conseil municipal de
la Ville de Prévost a adopté les règlements 661-1, 690-1 et 693-1 qui sont
résumés comme suit : 

• Règlement 666-1 : Ce règlement permet de financer la réalisation de
dépenses d’immobilisation ou d’opération en infra-
structures sur le territoire de la Ville et permet
d’augmenter le plafond de cette réserve financière
à 1000000$.

• Règlement 690-1 : Ce règlement modifie le titre du règlement 690 qui
s’intitulera maintenant : «Réserve financière pour
projets à teneur environnementale », permet de
financer la réalisation de dépenses d’immobilisa-
tion ou d’opération relatives à des projets à teneur
environnementale et permet d’augmenter le
plafond de cette réserve financière à 500000$.

• Règlement 693-1 : Ce règlement permet d’augmenter le plafond de
cette réserve financière à 500000$.

Ces règlements sont au profit de l’ensemble du territoire de la Ville de
Prévost. Par conséquent, toutes les personnes habiles à voter de la Ville de
Prévost peuvent s’opposer au règlement. Afin de s’opposer, ces personnes
doivent signer dans l’un des registres ouverts à cette fin. Ces derniers seront
disponibles le 7 et 8 mai 2018 à l’hôtel de ville de Prévost entre 9h et
19h.

Pour obtenir davantage d’informations sur les modalités de cette procédure
vous pouvez communiquer avec le soussigné ou consulter l’avis public offi-
ciel de la Ville disponible à l’adresse suivante : http://www.ville.prevost.
qc.ca/pages/greffe_informations/.

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier 
guillaume.laurin-taillefer@ville.prevost.qc.ca
Tel. (450) 224-8888, poste 6227
Fax.(450) 224-8323

-
AVIS D’INFORMATION

Premier projet de règlement 601-53 amendant le règlement de
zonage no 601, tel qu'amendé (Reconnaissance de droits acquis pour les
bâtiments principaux et accessoires construits avant 1991)

Premier projet de règlement 601-54 amendant le règlement de
zonage no 601, tel qu'amendé (Ajout d'usages commerciaux de classe
C3 (commerce artériel) et C4 (lourd) dans la zone C-246 - Intersection
Curé-Labelle et Lac-Écho)

Lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 9 avril 2018, le
conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté, par résolution et confor-
mément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les
premiers projets de règlements suivants :

Premier projet de règlement 601-53
Ce règlement vise à ajouter une disposition concernant la reconnaissance
de droits acquis pour les bâtiments principaux et accessoires construits
avant 1991.
Ce règlement vise l’ensemble du territoire.

Premier projet de règlement 601-54
Ce règlement vise à autoriser certains usages commerciaux des classes
d’usages « C3 (commerce artériel) » et « C4 (Lourd) » dans la zone C-246
et y prescrire les normes correspondantes;
La zone concernée C-246 est bornée de la façon suivante (approxima-
tion):

• Par le nord : la rue Lesage;
• Par le sud : le chemin du Lac-Écho;
• Par l’ouest : la rue Valiquette;
• Par l’est : la rue de l’École.

La Ville tiendra, conformément à la Loi, une consultation publique sur
ces premiers projets de règlements le lundi 30 avril 2018 à 19 h à l’hô-
tel de ville, situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle.

Nous vous invitons à consulter l’avis public officiel de la Ville de Prévost afin
d’obtenir de plus d’informations (http://www.ville.prevost.qc.ca/pages/
greffe_informations/.)

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier
guillaume.laurin-taillefer@ville.prevost.qc.ca
Tel. (450) 224-8888, poste 6227
Fax.(450) 224-8323

AVIS D’INFORMATION

Claudette Chayer – Le 27
avril à 19h30, le Ciné Club pré-
sente La ferme et son état, un por-
trait actuel des forces vives et des
aberrations en agriculture au Qué-
bec. Nous avons suivi, pendant dix-
huit mois, des jeunes agriculteurs
(femmes et hommes) éduqués qui
rêvent de faire une agriculture res-
ponsable, innovatrice et écologique,
dans un système où ils ont peine à
exister, alors que la réalité change
sous nos yeux. Le film revendique
cette nouvelle identité et une poli-
tique agricole qui tiendra compte
de la réalité. – Invité : Dominic La-
montagne. Le film sera précédé du

court-métrage La fermière du réali-
sateur Guy Saint-Pierre, un docu-
mentaire musical sur le quotidien
d’une jeune famille d’agriculteur.
Camp artistique en cinéma
Pour des jeunes passionnés par le ci-
néma entre 12 et 16 ans, existe un
camp artistique où il apprendra les
rouages derrière et devant la caméra
et participera à la production d'un
court-métrage. De plus, des visites
de lieux reliés au domaine, des ren-
contres avec des professionnels et
des activités récréatives sont au pro-
gramme. Info. : 450-990-6164 ou
info@cineclubprevost.com

La ferme et son état
Un film de Marc Séguin, production K-Films

La projection se tiendra à la salle Saint-François-Xavier, au 994, rue principale, à Prévost.
Le prix d'entrée est de 5$ pour les membres 7$ non membres.

Club de lecture de Sainte-Anne-des-Lacs

Comment parler d’un livre sans en parler
Valérie Lépine

Il y a de ces livres qu’on aimerait pouvoir entamer
avec une pensée totalement vierge pour pouvoir
les savourer pleinement, sans a priori.
L’orangeraie de Larry Tremblay est un de ceux-là.

Murielle Laramée
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