
450-224-7222

Meubles en pin
sur mesure

3009, boul. Curé-Labelle, Prévost
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Cafés spécialisés
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�������������
�����	�
�����

����

3029 boul. du Curé-Labelle, Prévost
450-224-2337

Ouvert jours7

PPoouurr llee tteemmppss ddeess ffêêtteess::
BBuuffffeett,, ttoouurrttiièèrree,, ppaattéé aauu ppoouulleett,, ttaarrttee aauu ssuuccrree......
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PPoouurr llee tteemmppss ddeess ffêêtteess::
BBuuffffeett,, ttoouurrttiièèrree,, ppaattéé aauu ppoouulleett,, ttaarrttee aauu ssuuccrree......

Marché - Dominic Piché
3023, boul.Labelle  450-224-2621

Horaire des Fêtes
24 décembre :  8h  à 18h
25 décembre :  10h  à 18h
31 décembre :  8h  à 18h
01 janvier 08 :  10h  à 18h
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�����PPoouurr llee tteemmppss ddeess ffêêtteess::

BBuuffffeett,, ttoouurrttiièèrree,, ppaattéé aauu ppoouulleett,, ttaarrttee aauu ssuuccrree......

Vente & réparation I Vélos I Pièces I Accessoires

www.rstvelosports .com

450.224.4656

815,
rue Shaw
Prévost

��������������
�����������	����
������������������������������

Benoît Guérin

60, rue de Martigny Ouest
Saint-Jérôme (Qc) J7Y 2E9

445500--443311--55006611

LES AVOCATSLES AVOCATSLES AVOCATS
Guérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associés

Foire du cadeau
On se serait cru à la veille
de Noël, samedi le 27
novembre dernier, alors
que plus de 400 visiteurs
foulaient le parvis
de l’église pour venir
rencontrer les 36 artistes
et artisans qui y offraient
une variété de produits
de circonstance.

Concours
Miss bikini
Fiers de leur coup
d’essai de l’an dernier
qui leur avait valu la
une du Journal de
Prévost avec le char
allégorique de la
Chasse-galerie,
les résidents du lac
Renaud récidivent.

Page 24Pages
14 et 15

La COOP santé,
c’est parti !
Pour démontrer aux futurs
bailleurs de fonds qu'il y a
une mobilisation
citoyenne, le Comité
provisoire de la Coop de
santé et de service se donne
comme objectif de recruter
3000 membres d'ici le
printemps, ce qui
représente 150000$.

distribution: 10 000 exemplaires 

JEudI 16 déCEmbrE 2010  – vOlumE 11, NumérO 2PrOChAINE PAruTION: JEudI 20 JANvIEr 2011

PETITES

ANNONCES
Page 38

Page 3

Isabelle Schmadtke

Le jour de l’annonce d’importantes mises de fond gouvernementales afin de
conserver 459 hectares de milieux naturels diversifiés, étaient rassemblés à
Piedmont: ministres et élus de toutes allégeances, journalistes, bénévoles,
citoyens tous souriants d’être témoin de ce grand jour. – pages 20 et 21

Zone approximative des 5 km2 acquis par Conservation de la Nature
(zone délimitée par un trait rouge) s'appellera le parc Kelly d'après l'orni-
thologue Alfred B. Kelly qui avait cédé le premier terrain à des fin de
conservation. 

Un parc! Pourquoi pas...

Steven Blaney, député fédéral de Lévis-Bellechasse sert la main de Luc
Lefebvre, premier président du CRPF. Pierre Arcand, ministre du
Développement durable de l’Environnement et des Parcs sert la main de
Claude Bourque, président du CRPF.

Le député NPD d'Outremont, Thomas Mulcair, accueillant les artisans du
projet de protection du massif des falaises: Gilbert Tousignant, Stéphane
Parent, Marc-André Morin, Jean-Pierre Joubert et Claude Bourque.
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Soins visage
. soins de base
. soins éclat rajeunissant
. soins peeling [AHA]

. soins collagène

Soins corps
. traitement cellulite
. laserdermologie
. pédicure

Soins anti-âge
. photo rajeunissement
. microdermabrasion par infusion
. injections Botox® et Juvéderm®

Massothérapie
. massages de détente
. massages thérapeutiques

Clinique minceur
. nutrition
. entraînement privé en studio
. entraînement de groupe
  Zumba . Yoga . Aérobie

Épilation
. laser
. microtrolyse
. cire

.ca
3008 boulevard Curé-Labelle . Prévost . Québec  J0R 1T0     450  224  3129

Ce Noël,
offrez-lui 
un certificat 

cadeau!

Se faire dorloter... 
C’est le plus beau des cadeaux!
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sur tous les
articles de Noël
en vigueur jusqu’au
24 décembre 2010

Économisez

25%

À la pépinière G. Lorrain et Fils Botanix de Prévost
2820, boul. du Curé-Labelle, route 117        tél.:  450-224-2000
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��	�� Saint-Jérôme

2159, boul. CURÉ-LABELLE
(Secteur Lafontaine) Sortie 45 de l’autoroute 15

450.438.3577

Terrebonne
7700, boul. LAURIER
(Secteur La Plaine) Via Chemin Gascon

450.478.7557

Prévost
3020, boul. CURÉ-LABELLE
(Intersection de la 117 & de Rue de La Station)

450.224.8555
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Rappelons que le projet de Coop
santé vise à se doter de services de
santé d'ordre médical et préventif à
proximité et accessible à toute notre
communauté. Les montants recueil-
lis seront déposés dans un compte
sans retrait jusqu'à l'enregistrement
légal de la Coop santé. Cette créa-
tion se fera si la réponse citoyenne
est favorable et que le membership
avoisine les deux mille. Suivra une
demande de statut qui annoncera
l’assemblée générale d'organisation
qui constituera légalement la
Coopérative de Santé.
Une rencontre d'information

publique se tiendra le 24 février pro-
chain à 19 h. Le Comité provisoire y
présentera ses travaux, et des experts
en coopérative répondront aux
questions des citoyens.
La part de qualification rembour-

sable de 50$ est payable une seule
fois. Pour Line Vermette, porte-
parole du Comité provisoire, « il n'y
a aucun risque à débourser le 50$ :
au mieux, vous démontrez concrète-
ment votre solidarité face aux
besoins criants en services de santé à

Prévost et contribuez au mouve-
ment social qui fera en sorte que des
services médicaux et préventifs

seront établis à proximité. Au pire,
le remboursement est possible ». 
Les intéressés s'adresseront à la

COOP santé et des services au

2870, boul. du Curé Labelle,
Prévost ou consultez le www.coop-
sante-services-prevost.org.

La Coop santé, c’est parti !

Objectif, 3000 membres 150000$
Pour démontrer aux futurs bailleurs de fonds qu'il y a une
mobilisation citoyenne, le Comité provisoire de la Coop
santé et de service se donne comme objectif de recruter
3000 membres d'ici le printemps, ce qui représente
150000$.

Lors de leur réunion régulière, les membres du Conseil d'administration provisoire affichaient leur contribution à la COOP. Assis : Monique Sauriol, Line Vermette, Madeleine Côté, Jean-François Couillard,
Sylvie Charbonneau, Danielle Larocque – debout : Claude Leroux, Laurent Besner, Normand Laliberté, Gisèle Robert, André, Lamoureux, Annie Leroux, Jean-Pierre Joubert.
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Revue vétérinaire
de l’année 2010

Décembre est à nos portes,
déjà une autre année qui se ter-
mine. L’Hôpital vétérinaire Pré-
vost a fêté le 22 novembre
dernier ses 11 ans d’existence.
C’est avec enthousiasme que
nous constatons nos acquis,
mais également notre évolution
au fil du temps. Voici un bref
résumé des divers changements
positifs mis en place en 2010 à
l’HVP. 

Mai 2010 : L’avènement du
numérique a permis d’améliorer
l’interprétation des radiogra-
phies. Maintenant greffée à un
logiciel informatique, notre
image est instantanée et modi-
fiable au gré de nos besoins.
Nous pouvons agrandir une ré-
gion anatomique précise, illu-
miner ou assombrir un détail,
calculer en distance réelle la
longueur ou le diamètre d’un
organe, effectuer des compara-
tifs et j’en passe. La perfor-
mance de cet appareil facilite
l’interprétation des images et
nous amène à porter un diag-
nostic plus précis. 

Septembre 2010: L’agrandis-
sement physique de l’Hôpital
nous a permis de libérer cer-
taines pièces, devenues depuis
vacantes. C’est alors que nous
avons pensé créer notre propre
salon d’euthanasie. Empreint
d’une ambiance feutrée et
d’une lumière tamisée, cet es-
pace permet aux animaux et à
ceux qui les accompagnent
dans leurs derniers instants
d’être à l’écart et de vivre ces
moments difficiles dans le si-
lence et le calme. 

Décembre 2010 : Depuis
quelques jours à peine, nous
avons reçu notre nouvel appa-
reil de dentisterie vétérinaire.
Polyvalent, rapide et sécuritaire,
il nous permettra d’effectuer
des nettoyages, des polissages
et des extractions dentaires de
manière améliorée. 

La gestion des pathologies
chroniques et gériatriques nous
amène à raffiner nos outils
diagnostiques. C’est pourquoi
nous avons maintenant une
machine à pression sanguine.
Cet ajout nous permettra de
reconnaître préventivement
l’hypertension ou d’adresser
ses effets délétères sur votre
animal. 

Passez de belles fêtes !  Nous
vous souhaitons les meilleurs
souhaits de santé et de bon-
heur, de la part de toute
l’équipe vétérinaire et tech-
nique. 

Dre Valérie Desjardins

www.journaldeprevost.ca

« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert

Mission :
Le Journal des citoyens est né du besoin exprimé

par un grand nombre de citoyens, de se doter d’un
journal non partisan, au service de l’information gé-
nérale et communautaire. Socié té sans but lucratif, il
est distribué gra tui tement dans tous les foyers des
municipalités de Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs et
Piedmont.

Les Éditions prévostoises ont choisi la gare, sym-
bole de l’activité communautaire, comme quartier
général du Journal des citoyens.

AVIS :
Outre la publication exceptionnelle d’un éditorial,

les articles sont la responsabilité de leurs auteurs et
n’engagent d’aucune façon le Journal des citoyens.

Tous les textes (article, opinion, annonce d’événe-
ments ou communiqué) doivent être accompagnés du
nom, de l’adresse et du numéro de téléphone de l’au-
teur.

On ne peut utiliser des textes ou des photographies
sans autorisation du Journal.

La conception des annonces du Journal des ci-
toyens est incluse dans nos tarifs. Toute reproduction
en tout ou en partie des annonces est interdite sans
la permission écrite du Journal.

Les Éditions prévostoises
C.P. 603, Prévost, Qc, J0R 1T0
Tél. : 450 602-2794
Téléc. : 450 224-1548

Rédacteur en chef et directeur :
Michel Fortier, tél. : 450 602-2794
   redaction@journaldeprevost.ca
   www.journaldeprevost.ca
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Benoît Guérin
   bguerin@journaldeprevost.ca
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Marc-André Morin, président
Geneviève Bauset, André Dupras, 
Rodolphe Girard, Yvan Gladu,
Benoit Guérin, Normand Lamarche, 
Élie Laroche, Lucile D. Leduc,
Odette Morin, François St-Amour,
Louise Guertin,
louiseguertin@journaldeprevost.ca

Gilles W. Pilon, Yvon Blondin et Lyne Gariépy

Révision des textes:
Gleason Théberge, Isabelle Schmadtke, Lauraine
C. Bertrand, Yvan Gladu, Normand Lamarche et
Benoit Guérin

Journaliste :
Isabelle Schmadtke,
isabelle@journaldeprevost.ca

Journalistes stagiaires :
Jean-Reno Chéreau,
jrchereau@journaldeprevost.ca

Geneviève Bolduc, jbolduc@journaldeprevost.ca

Direction artistique : Carole Bouchard
   infographie@journaldeprevost.ca

Infographie :
Carole Bouchard et Daniel Bossis

Représentante publicitaire : 
Fernande Gauthier, tél. : 450 224-1651
fernandegauthier@videotron.ca

Imprimeur : Hebdo Litho

Tirage certifié : 10 000 exemplaires

Distribution :  Postes Canada

Dépôt légal :
- Bibliothèque nationale du Québec
- Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1496-2497 Journal de Prévost

Le Journal des citoyens reçoit l’appui du
ministère de la Culture, des Communications et

de la Condition féminine du Québec

1331, Victor, Prévost - Tél : 450-224-2507
maisonentraideprevost@videotron.ca

Quelques bénévoles sont en attente d’un jumelage.  Si vous êtes une
personne qui se sent seule, isolée et qui aimerait dialoguer quelques
heures par semaine avec un ou une bénévole, ce programme est pour
vous. N’hésitez surtout pas à y faire appel.

Pour vous inscrire, inscrire un de vos proches ou en savoir plus, com-
muniquez avec madame Michèle Desjardins, chargée de projet du
comité des aînés de la Ville de Prévost, au 450-224-2507, à la Maison
d’entraide de Prévost.

Au nom du comité des aînés de la ville de Prévost
et en mon nom personnel, je tiens à remercier
sincèrement tous les bénévoles impliqués dans
le projet des visites d’amitié et je souhaite de
joyeuses fêtes à tous les aînés prévostois.
Michèle Desjardins, chargée de projet

BRISER VOTRE SOLITUDE
VISITES D’AMITIÉ ET TÉLÉPHONES AMICAUX

Horaire de Noël :
24 décembre à 19 h : messe des enfants
Minuit : messe traditionnelle
25 décembre : 11 h
26 décembre : 11 h (messe régulière)

Horaire du Jour de l'An :
1er janvier : 11 h
2 janvier : 11 h (messe régulière)

Paroisse St-François-Xavier de Prévost

Horaire des messes du temps des Fêtes

Réseau des gens d’affaires de Prévost

Nouveau conseil
d’administration

Nous prenons
un petit moment
de répit pour vous
envoyer un «Salut
citoyen!» et vous
souhaiter de très 

Joyeuses Fêtes et une

Bonne année 2011!

Mardi, 23 novembre dernier se tenait l’assemblée générale du Réseau
des gens d’affaires de Prévost. Voici les membres du comité exécutif du
RGAP 2011 : Claude Duchaîne, Air Imex (administrateur); Paul
Germain, notaire (administrateur); Diane Guay,  ARTelier Styllusion
(trésorière); Danielle Ouellette, WattechWeb.com (vice-présidente);
Sylvie Charbonneau, Groupe Conseil Charbonneau, (présidente);
Julie Tanguay-Côté, Confection Djustyle (administrateure); Céline
Lalonde, Courtier Sutton (secrétaire).

www.gens-affaires-prevost.com

LA GUIGNOLÉE DE LA MAISON D’ENTRAIDE
DE PRÉVOST – La Guignolée 2010 a connu un succès
sans précédent. Une somme de 12 175, 79$ a été ramas-
sée ainsi que plusieurs tonnes de produits alimentaires.

Nous tenons donc à remercier très sincèrement la population de Prévost,
les commerces participants, les organismes et associations, les pompiers
de Prévost et certains Prévostois qui nous supportent d’une façon par-
ticulière tout au long de l’année.

Un merci très spécial au coordonnateur de cette guignolée, et ce, pour
une 2e année consécutive, monsieur André Lamoureux qui, par son travail
acharné, a su faire de cette guignolée une belle réussite. Bravo André!

Votre geste fera une différence. Merci d’avoir été si généreux!

Horaire des fêtes
Fermé : du 23 décembre à midi jusqu’au 26 inclusivement
Ouvert : les 27, 28, 29 décembre
Fermé : du 30 décembre au 2 janvier inclusivement
Retour à l’horaire normal le 3 janvier 2011.

Joyeuses fêtes à tous !
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Au Domaine des Chansonniers sur beau terrain
boisé de 37 721 pi 2. 2 logis jumelés luxueux,
plafond 9', boiseries, cuisine créée par ébéniste,

possibilité de 5 CAC, loft au sous-sol.
529 000$ - MLS8320717

François HURTEAU

450 227-2611 450 438-6868
agent immobilier affilié agent immobilier affilié

Roseline BARBE CGA
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Accès Lac Blondin

Près du train de banlieu, parcs, écoles, piste
cyclable. Paysagement professionnel, piscine

creusée, impeccable. 3 CAC, S-S fini, serre de Paris.
349 500$ MLS 8449019

Intergénération

Sur beau terrain de 28,200pc, sans voisin arrière, québécoise tout
de briques, ensoleillé, foyer, magnifique sous-sol, 3 sdb, avec 2e
logis rez de chaussée ou idéal pour bureau à domicile.

264 500$ MLS 8393065

Sur terrain de 21 670 pc., à 3 min. de St-Jerome,
magnifique terrasse. Style Viceroy avec foyer

de pierres. Plafond cathédrale.
269 000$ MLS 8400935

Intergénération

Sur terrain de 30 891pc. Propriété
impeccable au cachet d’autrefois. Bien
rénovée au gout du jour, avec boiseries.
4 CAC, 2 SDB, superbe salon avec plafond

cathédrale, garage, piscine h-t.
269 900$ MLS 8413459

St-Jérôme secteur St-Antoine

Maison neuve: 217,016$+Tps-Tvq,
Prix incluant taxes: 239,000$

Garantie de maison neuve. Planchers de
chêne, 3 cac, 1 sdb, 1 s-e, bel intérieur, baie
vitrée dans la ccp, terrain 5000pc, près des

écoles primaires et secondaire.
239 000$ MLS 8422040

Accès au Lac Écho

Accès à 2min à pied, lac navigable. Sur magnifique
terrain de 74,368 pc, beaux arbres matures, maison

champêtre, 3 CAC, foyer de pierre, galerie
grillagée, garage.

229 900 MLS 8336378

St-Jerome – Bellefeuille

Domaine Bon Air

Domaine des Patriarches

St-Jérôme- terrain de 16,309pc

Magnifique plein-pied 2009 de haute qualité,
design remarquable, 2+1 cac. 1sdb, 1s-e,

sous-sol fini, terrain avec services de la ville.
264 900$ MLS 8430925

Domaine des Patriarches

Propriété de prestige sur beau terrain boisé de 33
626 pc. Plafond cathédrale et foyer de pierre au
salon, verriere et salle familiale au RDC. Magnifique
cuisine style Européenne, 2 bureaux, 2 foyer comb.

lente, 4 CAC.
474 900$ - MLS 8368713

Situé dans un rond point paisible au rez de
chaussée. Impeccable, accès rapide à la 15. Près de

tout les services.
109 900$ MLS 8445265

St-Jérôme – Bellefeuille

Superbe propriété située dans le nouveau
dévellopement de La Volière II, secteur

familial paisible, dans un cul de sac. Foyer au
gaz, o'gees, grande salle familiale au dessus du
garage, s-s fini, accès rapide à l'autoroute 15.

3 CAC, 1 SDB, 1 SE
309 900 $ – MLS 8454047

Ste-Marthe sur le Lac

Bord d’un étang

Sur terrain de 32,290 pc sans voisin arrière, haute
qualité, avec magnifique verrière 4 saisons, 2 foyer
au gaz, cuisine de bois exotique avec îlot au

comptoir d'ardoise, 3 cac,  2 sdb.
469 900$ – MLS 8397576

Plein pied haut de gamme

Propriété de prestige de haute qualitée, sur
magnifique terrain avec ruisseau, 3 CAC, salle

familiale au 2ième, SFM dans verrière, foyer, 2 SDB,
1 SE, Bureau RDC.

445 000$ – MLS 8404022

Domaine des Patriarches

Grand terrain boisé

Magnifique terrain boisé de 122 385 pc. avec accès
notarié au lac Écho, lac naviguable avec plage et

descente de bateau. Possibilité de chevaux ainsi que
d'intergénération.

75 000$ MLS 8120406

A quelques pas du village, sur terrain de 11,612 pc,
tout rénové au goût du jour, intérieur ensoleillé et

chaleureux, 2 cac, 1sdb, 1 s-e.
239 900$ MLS 8426806

St-Sauveur- vue panoramique

Secteur recherché, aux limites de Prévost. Grand
plein pied avec plafond cathédrale, foyer, 3 CAC, 2

SDB, garage double, grande terrasse.
344 900$ MLS 8372237

St-Hippolyte - Sur terrain de 93 121 pc.

Domaine des Patriarches

Grand plein pied avec mezanine au 2ième,
Fenestration panoramique avec superbe vue,
belle terrasse extérieure avec spa, 2 poêles
au bois, 2 sdb, sous-sol fini avec entrée ext.,

terrain de 32 291 pc.
274 900$ -  MLS 8357758

Sur terrain de 16 823 pc., adossé au golf. 2
logis semi détachés sur 2 étages. Les 3 ont 3
CAC chaques, ensoleillés, très spacieux.
Parfait pour propriétaire occupant.

399 900$ - MLS 84522342

Au cœur du village

Vue panoramique 3 saisons, design intérieur
remarquable, plafond cathédrale de bois au
salon avec mur de briques. 3 cac, 2 sdb, foyer

au gaz, s-s comme rdc, garage.
299900 $ – MLS 8386265

Domaine des Patriarches

Secteur montée Ste-Thérèse, à proximité de
la 15, sur rue paisible sans issue, la vue est à
couper le souffle. Maison spacieuse, intérieur
chaleureux, grande cuisine aux armoires de

bois avec grand îlot central,
terrain de 16 577pc, 4 CAC, 2 SDB.

259 900$ MLS 8331146

Vue Époustouflante

Sur beau terrain boisé de 32 280 pc.,
construction 2007. Propriété spacieuse, belle
finition intérieure, 3 CAC, 1 SDB, 1 SE, foyer,

garage 22x32, s-s fini.
309 900$ – MLS 8406471

Domaine Bon Air

Impeccable, grand condo 4 1/2, foyer au gaz, 2 cac,
bon ensoleillement, 2 stationnements.
182 500 $ – MLS 84009661

Au Clos PrévostoisDomaine des Patriarches

Sur terrain de 17,660pc, beaux arbres matures, 2
foyers de pierres, boiseries, 2cac, grande salle
familiale au 2e avec mezzanine, a qui la chance?

279 900$ MLS 837182

Maison des Prestige

À 35 min. de Montréal, secteur recherché,
propriété de haute qualité, sur terrain de 32 333pc,

sans voisin arr., piscine creusée. Magnifique
fenestration, cuisine de rêve, veranda avec mur de

pierres, sous-sol comme rdc. 
585 000$ - MLS 8335200

Située sur beau terrain boisé de 33 787 pc,
sans voisin arrière. Propriété impeccable à
aires ouvertes, ensoleillée, 2+2 CAC, bureau,

s-s entièrement fini, 2 SDB.
194 900$ MLS 8422046

Sur terrain de 19 323 pc

Clos Prévostois

Magnifique condo 2005 sur 2 étages, 3 CAC, 2
SDB, 2 terrasses.

219 000$ - MLS 8410457

Située près de l'académie, constr 2009, haute
qualité, planchers tout bois, comtoirs de granit,  3
cac, 1sdb, 1s-e, sous-sol fini, terrain de 6,286 pc.

299 000$ MLS 8437947

St-Jérôme- secteur Lafontaine

Triplex – Au cœur du village

Chalet 3 saisons, sur terrain boisé de 14 034 pc., 2
CAC, chaleureux, accès

au lac à 2 min.
74 900 $ – MLS  8401083

Impeccable condo! Beau design intérieur, vue sur
les montagnes, ensoleillement cöté sud, très

spacieux. 
168 300$ MLS 8437925

Au Clos prévostois

St-Jerome – Condo 3 ½

Grand plein pied tout rénové sur rue sans issues. 3
CAC, bureau RDC, 2 SDB, grand garage, aqueduc.

249 900$ MLS 8425407

Ce paisible domaine champêtre est constitué de magnifiques terrains boisés de 33000 pi2
à 108 000 pi2. Situé à deux minutes de l’autoroute 15, à 10 minutes des pentes de ski

de St-Sauveur, à 10 minutes de St-Jérôme et à 30 minutes de Montréal.
Avec tout à proximité, vous bénéficiez de la paix et la tranquillité de la nature à son meilleur.
En plus, espace vert avec sentiers entourant le domaine, pistes de ski de fond à proximité.

Haute Qualité de vie, dans la nature, à proximité !
À partir de 44 900 $ à 69 900 $ – www.hautstgermain.com

Le Haut St-Germain
Domaine de prestige à découvrir à Prévost

Sur terrain de 29 798 pc boisé et privé, sur rue
paisible, intérieur spacieux et ensoleillé, grande

terrasse, piscine hors terre, cabanon, 2
chambres, sous-sol service.

159 900$ - MLS 8339377

St-Hippolyte - À 5 min de St-Jérôme

agent immobilier affilié

Jean-Nicolas HURTEAU
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Terrain de 32 307 pc. boisé sans voisin arrière, 3
CAC, 1 SE, 1 SDB, foyer au gaz, 2 garages.

319 900$ MLS 8421417

Sur beau terrain de 35090 pc. boisé et plat, sur rue
sans issue. 4 CAC, foyer,  1 SE, 1 SDB, superbe

cuisine, belles divisions intérieure.
384 000$ MLS 8428494

Jolie cottage sur terrain boisé de 27 346 pc., sans
voisin arrière, 3 CAC, 1 SDB, 1 SE, joli cabanon.

187 500$ MLS 8414950

Avec piscine creusée

Nos souhaits de bonheur
Joyeuses Fêtes

et Bonne Année

Nos souhaits de bonheur
Joyeuses Fêtes

et Bonne Année
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Voici les principales décisions qui ont été
prises par le conseil municipal de la Ville de
Prévost lors de la séance ordinaire du 13
décembre 2010 :
√Dans le cadre des Lois 76 et 102, le
conseil municipal a adopté une politique
de gestion contractuelle. Par cette poli-
tique le conseil municipal souhaite assu-
rer une saine administration des contrats
municipaux en toute transparence et
sans aucune collusion avec les soumis-
sionnaires.

√Au cours de l’été et de l’automne 2010,
la Ville a effectué de nombreux travaux
de réfection. En conséquence, le conseil
municipal a autorisé plusieurs réceptions
provisoires et décomptes progressifs
pour les projets suivants :
o Réfection de la chaussée et du drai-
nage de la rue des Pignons;

o Remplacement des réseaux d’égout
sanitaire, d’eau potable et de draina-
ge sur les rues Hotte et Principale;

o Réfection de la chaussée et prolon-
gement de l’égout sanitaire sur la rue
Thibault;

o Réfection de l’aqueduc sur les rues
Avon, Roy, des Mésanges, Marcel et
une partie de la rue Daniel;

o Prolongement de l’aqueduc sur le
boulevard du Curé-Labelle, entre la
rue Lionel et la station d’épuration
des eaux usées;

o Prolongement de l’aqueduc sur les
rues Giroux, Lionel, Marcotte et
Sigouin;

o Aménagement d’un feu de circula-
tion à l’intersection du boulevard du
Curé-Labelle et des rues Mozart et
Principale;

√ Le conseil municipal a octroyé à la com-
pagnie Waste Management le contrat
d’enfouissement des déchets et des gros
rebuts domestiques à son site de Sainte-
Sophie pour la période du 1er janvier
2011 au 31 décembre 2015.

√ La compagnie Sani-Services G. Thibault
et fils inc. s’est vue octroyer le contrat de
cueillette et de transport des déchets
domestiques, des déchets spéciaux, des
résidus verts et des matières récupé-
rables pour la période du 1er janvier 2011
au 31 décembre 2015.

√ Le conseil municipal a adopté le règle-
ment SQ-900-2010 « Circulation et sta-
tionnement ». Ce règlement vise à effec-
tuer la refonte de la réglementation
existante en matière de circulation et de
stationnement.

√ Finalement, une aide financière de
2000$ a été octroyée à la COOP santé et

services de Prévost à titre de soutien à la
poursuite de ce projet.
Je vous invite à la séance ordinaire qui se
déroulera le lundi 10 janvier 2011 à
19h30 à l’église Saint-François-Xavier.

Nouvelles du conseil

Résidents de Prévost,

Bonjour,
Vous savez que les

médias lors des derniers
mois ont mis à l’épreuve

la classe politique régionale et provinciale et créé
des questionnements sur les administrateurs des
fonds publics comme les élus municipaux.

Nous avons aussi connu une année très mouve-
mentée mais nous avons maintenu le cap avec
responsabilité, intégrité et cohérence dans votre
meilleur intérêt. Nous remercions les citoyennes et
citoyens du district #4 de nous confirmer leur
confiance à monsieur Claude Leroux. Depuis un

an, les membres du conseil municipal ont exercé
beaucoup de rigueur dans leurs décisions et nous
avons compris que vous avez voté pour l’harmonie
et la continuité.
SAVOIR, CONNAÎTRE, COMPRENDRE ET REGARDER
VERS L’AVANT

Nous sommes généralement satisfaits du tra-
vail accompli et fiers de vous représenter. Nous
allons poursuivre notre processus en cours de réa-
lisation pour un changement de la culture poli-
tique au sein de l’administration municipale. Nous
sommes conscients que beaucoup d’efforts seront
encore nécessaires afin d’atteindre nos cibles et
nos engagements de novembre 2009.

Les défis et les enjeux des membres du conseil
municipal nécessitent d’améliorer leurs connais-
sances sur l’occupation du territoire. Nous y tra-
vaillons. Dans une approche de proximité et avec
votre collaboration lors de vos requêtes, nous pour-
rons travailler ensemble dans la même direction.

Nous devrons nous assurer d’une efficacité
accrue du volet politique des membres du conseil
et du volet administratif des membres de notre
organisation municipale. Aussi, nous devrons
accentuer notre encadrement et notre soutien à
l’ensemble du personnel municipal.

En 2011, nous devrons accentuer nos prises de
contacts avec vous, prendre conscience des
attentes signifiées et assumer les responsabilités
dans un plan d’action concertée.

Dans le cadre budgétaire 2011, nous sommes
rendus aux dernières analyses et nous devrons
connaître les impacts de nos décisions pour une
gestion réfléchie du budget municipal avant
l’adoption du BUDGET 2011 qui aura lieu lors de la
séance extraordinaire du 20 décembre prochain.

Bienvenue à vos séances du conseil municipal et
JOYEUSES FÊTES À TOUS !

www.ville.prevost.qc.ca

Germain Richer

HORAIRE DES FÊTES
23 décembre 10 h à 20 h
24, 25, 26 décembre Fermée
27 décembre 10 h à 17 h
28 décembre 10 h à 17 h
29 décembre 10 h à 17 h
30 décembre 10 h à 17 h
31 décembre, 1er et 2 janvier Fermée

Retour à l’horaire régulier
dès le 3 janvier 2011

Toute l’équipe du module loisirs, culture et de la vie
communautaire vous souhaite de joyeuses fêtes !

Les jeudis 6, 13
et 20 janvier 2011

Vous devez mettre votre sapin
en bordure de la rue afin qu’il
ne nuise pas au déneigement ou
qu’il ne soit pas enseveli par la déneigeuse.
Ils doivent être dépouillés de toutes déco-
rations : crochets, guirlandes, glaçons,
boules, lumières, etc.

Nouvelles
du Module loisirs, culture
et vie communautairele Mot dumaire

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

Les pavillons sont ouverts à tous les jours
entre 10 h à 21 h*.

*À noter que les pavillons Léon-Arcand
et Val-des-Monts fermeront à 22 h

le vendredi et samedi !
Horaire des Fêtes

(ouverture des pavillons)

24 et 31 décembre : 10 h à 17 h
25 décembre et 1er janvier : 10 h à 17 h

(Léon-Arcand, Anneau, Val-des-Monts et Lac Écho)
26 décembre et 2 janvier : 10 h à 21 h 

Consultez le guide de programmation d’hiver et le
site Internet pour connaître les différents sites…

PATINOIRES EXTÉRIEURES 

STATION BELLE-NEIGE
Dernière chance pour s’inscrire! 
Quelques places sont encore disponibles. 

Date limite d’inscription, le 21 décembre 2010
au module Loisirs,

Culture et Vie communautaire
2945, boul. du Curé-Labelle

Pour Information : 450-224-8888 poste 244

Préinscription postal
jusqu’au 23 décembre

Inscription du 3 au 14 janvier 
Au module des loisirs, 2945, boul. du Curé-Labelle

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16h 30
jeudi 13 janvier ouvert  jusqu’à 19 h

Vous pouvez consulter le guide et la fiche d’ins-
cription  directement sur le site Internet de la ville

à www.ville.prevost.qc.ca.

La collecte des déchets pour chacun des secteurs aura lieu la journée prévue :
Les mardis 21 et 28 décembre pour les secteurs de collectes du mardi.
Les vendredis 24 et 31 décembre pour les secteurs de collectes du vendredi.

DONC AUCUN CHANGEMENT À L’HORAIRE HABITUEL!
Contrairement à ce qui a été publié dans le bulletin municipal et la programmation
d’hiver 2011. Nous sommes désolés des inconvénients que cette erreur a pu causer.

AVIS IMPORTANT  -  ERRATUM

INSCRIPTION ÉTÉ 2011- CLUB DE SOCCER

Inscription du 10 au 14 janvier 
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Le 13 et 14 janvier – De 16 h 30 à 20 h
Le 15 janvier – De 9 h à 12 h 

Au Module Loisirs, 2945 boul. du Curé-Labelle

www.fcboreal.com

POLITIQUE D’AIDE À LA PARTICIPATION
DE LA VILLE DE PRÉVOST
(applicable aux résidants)

Rabais deuxième enfant 25 %
Rabais troisième enfant 75 %
Rabais quatrième enfant Gratuit

TARIFICATION 2011
Catégorie d’âge Coût
U-4-5-6 65 $
U-7 85 $
U-8 à U-10 125 $
U-11 à U-18 140 $
Sénior Loisirs 140 $
U-21 à O-35 Inter 210 $

La vie communautaire en action…

Le Club Soleil de Prévost reprendra leur
activité à compter du 4 janvier et vous rap-
pelle que les bingos ont lieu les 1er et
3e mardis du mois à 13 h 30 au Centre cul-
turel. Également au programme, shuffle-
board le lundi et scrabble le mercredi. Le
prochain souper-danse aura lieu 12 février
prochain. Pour information, Suzanne
Monette : 450 224-5612.

Pour sa part, l’Amicale de la mèche d’or, fête
Noël, le 18 décembre et le 22 janvier, souper-
dansant à la salle Le Méridien de Saint-
Jérôme, places limités. Finalement, vous pou-
vez vous inscrire à un séjour à l’Auberge la
Calèche du 7 au 11 mars 2011. Pour informa-
tion: Fernand Gémus au 450 431-6482.

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL

GRANDE FÊTE DE NOËL

AUCUNE INSCRIPTION REQUISE, ACTIVITÉS 
POUR TOUS LES ENFANTS DE 12 ANS ET MOINS!

VENEZ VOUS AMUSER AVEC NOUS!

* Des frais supplémentaires de 40$ seront exigés pour chacun des joueurs non-
résidents.
* À compter du 17 janvier le rabais incitatif de 25$, déjà calculé dans les prix
ci-haut mentionnés, ne sera plus applicable.
À noter que le paiement se fait au nom du FC Boréal

COURS DE SKI ALPIN
ET DE PLANCHE À NEIGE 

PROGRAMMATION HIVER 2011

La Ville de Prévost et le Club Optimiste de Prévost sont fiers
de s’unir pour vous inviter à la grande Fête de Noël à Prévost!

Samedi le 18 décembre 2010,
à l’église Saint-François-Xavier

9 h à 10 h :
Spectacle musical de Noël!
Noël, c’est pas un cadeau… 

10 h à 12 h : ACTIVITÉS
• Venez rencontrer le Père

Noël qui vous remettra une
petite surprise

• Faites-vous transformer en
p’tit lutin, en fée des étoiles
ou autres par un de nos
maquilleurs!

• Et terminez votre aventure
en calèche tout en dégus-
tant un bon chocolat
chaud!

Une canne pour une canne !
Spectacle gratuit en échange
de denrées non-périssables.

Au profit de la Maison d’entraide de Prévost.

Jus,
maïs soufflé et

beignes pour tous!

JOYEUSES FÊTES À TOUS
NOS CITOYENNES ET

CITOYENS
Veuillez prendre note que l’hôtel de
ville et les bureaux administratifs

seront fermés du jeudi
23 décembre 2010 à midi et ce jus-
qu’au 2 janvier 2011 inclusivement.

Des nouvelles
de votre COOP Santé

La COOP santé, appuyée par la Ville de
Prévost, est présentement affairée au
recrutement des membres (au moins 3000)
pour démarrer officiellement le projet au
printemps 2011! La participation des
Prévotoises et Prévostois est essentielle à la
réalisation de cette COOP qui permettra
d’obtenir des services de santé d’ordre
médical et préventif, ici même à Prévost!
Nous vous invitons à communiquer avec
nous pour toute information au 450 224-
8888, poste 340 ou www.coop-sante-
services-prevost.org. Merci de votre sou-
tien et à bientôt! »
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Studio Yogabelle Énergie
Yoga-santé-mise en forme

Isabelle Dupuis, Studio Yogabelle Énergie
Infos & inscription: 450-675-2877

www.yogabellenergie.com

�������

favorise la perte de poids, l'endurance et la tonification muscu-
laire. Ce cours dynamique se déroule sur de la musique ryth-
mée. Des enchainements de mou-
vements simples et intenses
visent l'amélioration de votre
tonus musculaire ainsi que
cardiovasculaire.
Ce cours est ouvert à tous.

�������������

���
Pranayama (respiration) Elle ne doit jamais être
compromise… JAMAIS!
Asanas (postures) Alignement, confort, enracine-
ment, stabilité, focus et présence.
Méditation… – Calmer le mental, être à l'écoute du
moment présent. ICI et MAINTENANT!
Hatha yoga – Accent sur la respiration, les postures
de base et la méditation. Idéal pour se connecter
à soi-même.
Hatha & Yoga flow – Rythme soutenu d'asanas en
synchronisation avec la respiration, pauses moins
fréquentes. Postures sollicitant la force musculaire
et la souplesse(pour pratiquant ayant déjà une
base)
Yoga tous niveaux – Série de postures de base avec
alternatives pour tous niveaux. Respiration et médi-
tation.
Intro yoga – Classe toute en
douceur pour apprendre
a son propre rythme les
postures de bases
ainsi que l'apprentis-
sage d'exercices de
respiration lié à la
pratique de yoga. Le
tout pour être uni à
soi-même ! 

NOUVEAU LOCAL
2886 A, boul du Curé-Labelle

à Prévost

�������������������������	�

���������������������������
������������������

1 cours par semaine : 8$ du cours 

2 cours par semaine : 7,50$ du cours

3 cours par semaine : 6,50$ du cours

�������������

LUNDI 9h à 10h15 Hatha Yoga tous niveaux - Isabelle

10h30 à 11h30 Cardio-tonus Ballon - Isabelle

17h à 18h Méditation et yoga doux - Isabelle

18h30 à 19h30 Énergie-Intervalle (cardio & tonus) - Isabelle

20h à 21h15 Hatha Yoga tous niveaux - Isabelle

MARDI 9h à 10h Méditation & enseignement
des Yamas et Niyamas - Isabelle

18h15 à 19h15 Cardio-tonus Vitalité - Julie

19h30 à 20h 45 Hatha Yoga niv.1- Patricia

MERCREDI 9h à 10h15 Hatha flow Vitalité - Isabelle

10h30 à 11h30 Énergie-Intervalle (cardio & tonus) - Isabelle

17h à 18h Fesses & abdos  de FER - Isabelle

18h30 à 19h30 Zumba Fitness Tonus - Catherine Church

20h à 21h15 Hatha Flow Vitalité - Isabelle

JEUDI 9h à 10h Zumba africain & tonus - Isabelle

10h30 à 11h30 Intro Yoga débutant - Isabelle

18h à 19h Body Design - Catherine Church

19h30 à 20h 45 Hatha Yoga tous niveaux- Patricia

VENDREDI 9h à 10h Multi-ballon - Julie

SAMEDI 8h30 à 9h45 Yoga- méditation - Patricia

10 h15 à 11h15 Cardio-tonus Vitalité - Julie



Le promoteur du projet, M. Jean-
Phillipe Lebel, est un citoyen de
Prévost et, depuis 2005, il est pro-
priétaire du terrain d’un peu plus de
130 000 m2 situé dans le Domaine
des Patriarches. 
Selon l’urbaniste chargé de la

conceptualisation, Marc Pilon, de la
compagnie Apur, ce type de dévelop-
pement en projets intégrés, était opti-
mal pour le terrain concerné. Le res-
pect des normes environnementales
du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des
Parcs permet de protéger l’intégralité
des milieux humides qui s’étendent
sur 40,3% du terrain. 
Il est important de mentionner ici

que ce développement n’est pas un
«gated community » comme cer-

taines rumeurs le laissaient croire. Il
s’agit d’une copropriété où l’accès
véhiculaire est restreint aux résidents
ou aux copropriétaires, bien que la
circulation piétonnière et à vélo soit
autorisée. Les copropriétaires seraient
donc tous responsables des coûts
d’entretien des espaces communs qui
fonctionneront un peu comme un
édifice de condos. Notons que le
développement futur entraînerait
l’ouverture de deux rues, soit par le
prolongement de la rue de la
Souvenance et, possiblement, par la
rue de la Seigneurie, bien qu’un accès
véhiculaire puisse se faire par le crois-
sant Adèle ou la rue des Trilles.
Germain Richer, le maire de la ville

de Prévost, affirmait avoir pris
connaissance du dossier en 2009,
avant son accession à la mairie : «Ce
projet intégré est le premier du genre
à Prévost. » La réglementation de la
Ville, notamment le règlement de
zonage, prévoit une section sur les
projets intégrés autorisant ce type de
développement, (chapitre 11, section
11. 8). Au printemps dernier, lors de
la conceptualisation par les urba-
nistes d’Apur, une incohérence dans
le règlement de zonage fut soulevée et
ensuite rectifiée.
Le greffier de la ville, Me Laurent

Laberge, a expliqué que selon l’an-
cienne réglementation, les normes de
développement pour un projet inté-
gré n'obligeaient pas la conformité
aux normes de développement de la
zone dans laquelle il se situait. Par
exemple, un développement immo-
bilier dans une zone rurale champê-
tre, telle que le Domaine des
Patriarches, pouvait se faire selon les
normes d’une zone urbaine. Ceci
entrait en conflit avec le but du règle-
ment et les normes d’aménagement
de la ville.
Selon M. Lebel, « aujourd’hui, dans

tous les projets de développement, il
y a beaucoup de réglementations et
d’exigences. Il est nécessaire d’avoir
des ingénieurs accrédités par la Ville
qui surveillent le déroulement des
activités. »
M. André Bonjour, qui est chargé

de projet spécialisé en ingénierie pour
la Ville de Prévost, gère les projets de
promoteurs. Il nous confirma que le
dossier de M. Lebel est toujours à

l’étude. Il fut présenté à la ville plu-
sieurs fois pour ensuite être retourné
au promoteur afin qu’il y apporte les
modifications nécessaires. « Nous
pouvons nous attendre à avoir une
proposition officielle du promoteur
d’ici le printemps, mais probable-
ment pas avant.»
M. Réal Martin, le directeur géné-

ral de la Ville, soutient l’analyse et
l’étude du projet. Les exigences qui
s’y rattachent sont très pointues. « Il
nous semble que ce soit une très belle
initiative, mais cela ne nous semble
pas urgent. La supervision du proces-
sus par la Ville sécurise les résidents
du Domaine des Patriarches. La Ville
veut assurer la protection du terrain
et des clients qui vont acheter ces
maisons.» Le projet fut ainsi amendé
en fonction des analyses et des rap-
ports que déposaient les experts ainsi
qu’en fonction des règlements muni-
cipaux. M. Lebel nous dit que la Ville
de Prévost est particulièrement exi-
geante et «bien sûr tout cela a un
prix, par contre, je crois que ce sera
un avantage parce que le produit fini
sera d’une plus grande qualité.»
La totalité des coûts reliés au projet

sera assumée par le promoteur.
D’après M. Martin, les citoyens et la
ville de Prévost n’en seront jamais
tenus responsables, d’aucune façon.
Chaque copropriétaire va avoir sa
maison et un espace privé, mais leurs
cours, les rues, les espaces communs
et même les systèmes septiques indi-
viduels seront la responsabilité des
quelque vingt résidents prévus du
projet intégré.
La copropriété sera entièrement

gérée et financée par un Acte ou une
Convention de copropriété que
M. Lebel fera rédiger par des avocats
et des notaires et que la ville devra
approuver. Cet instrument juridique
agira comme garantie pour la ville, les
copropriétaires seront les seuls
responsables de la copropriété.
M. Martin confirme également que
« la ville ne reprendra jamais posses-
sion du terrain» en cas de problèmes
ou de faillite. Toutefois, cette éventua-
lité ne fait pas peur à M. Lebel.
« Selon moi, il est plus facile de gérer
18 terrains qu’une municipalité au
complet. J’ai l’intention d’habiter
dans mon projet, j’y crois, mais je
veux prendre mon temps pour le
peaufiner. »
D’un côté ou de l’autre, tous sem-

blent s’entendre pour dire qu’il s’agit
d’un beau projet, mais qu’il n’y a pas
de quoi s’empresser à le mettre en
place. La patience et la minutie sont
privilégiées, bien que tous laissent
sous-entendre que le printemps
réserve de l’action.
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a fête de Noël est une belle occasion pour vous remercier chères clientes et
chers clients pour la confiance que vous nous témoignez et pour votre fidélité.

Que la magie de Noël vous apporte joie et gaieté dans vos foyers. Quelle soit le
prélude d’une nouvelle année remplie de bonheur, de paix et de sérénité pour
vous et ceux qui vous sont proches.
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Thérapie manuelle – Rééducation périnéale
Ostéopathie – Acupuncture

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
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–  Capsulite – Bursite  –  Fracture  –  Entorse

2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost 

Tél: 450-224-2322 www.physiodesmonts.com
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Acupunctrice 
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Domaine des Patriarches

Développement immobilier intégré?
Geneviève Bolduc

Depuis quelque temps, la rumeur de projets intégrés court
à Prévost. Un nouveau développement immobilier est prévu
dans le Domaine des Patriarches, mais personne ne semble
savoir de quoi il s’agit ni quand il aura lieu. Cette initiative
n’étant pas encore approuvée par la Ville, il fut difficile de
s’informer des progrès de celle-ci, même si plusieurs
acteurs étaient bien au courant du dossier, et ce, depuis plu-
sieurs années.



Un niveau trop faible pour
affecter la santé
L’administration Richer n’a pas

ménagé les efforts pour répondre
aux questions des citoyens. Elle a
invité deux experts provenant du
milieu universitaire et technique, qui
ont eu chacun l’occasion de s’expri-
mer sur la problématique du manga-
nèse. En matière de santé, les ques-
tions étaient dirigées vers le
Dr Joseph Zayed, professeur titulaire
au département de santé environne-
mental et travail de l’Université de
Montréal. Son évaluation était for-
melle : la quantité de manganèse pré-
sent dans les eaux de Prévost n’est
pas nuisible pour la santé.
Selon une toute récente étude

effectuée par des scientifiques qué-
bécois, le manganèse serait, dans de

fortes concentrations, nocif pour le
quotient intellectuel des enfants. Le
taux moyen de manganèse présent
dans les eaux souterraines des muni-
cipalités étudiées atteignaient
98 microgrammes par litre (µg/l).
Malgré la courte période de temps,

les deux mesures révèlent qu’une
fois traitée, l’eau potable du
domaine laurentien affiche un taux
moyen de manganèse variant entre
28 et 32 µg/l. La limite maximale
que la Ville s’était fixée était de
50 µg/l. M. André Mongeau, le
chargé des projets de la Ville, a pré-
cisé que la batterie de tests effectués
entre le 17 août et le 25 septembre
2010 a permis de réduire de 76% à
79% l’apport de manganèse dans l’eau.
Selon Jean-Luc Galand, ingénieur

en science appliquée, le procédé,

communément appelé filtration
biologique, est décrit comme étant
essentiellement des bactéries qui
absorbent le manganèse. Bien que
les résultats semblent satisfaisants, la
Ville ne garantit pas encore que ce
système soit implanté. En effet, les
coûts d’opérations de ce système ne
sont pas encore connus.
Rappelons qu’il n’existe aucune

réglementation contrôlant l’apport
de manganèse présent dans l’eau
potable. Toutefois, l’Agence de pro-
tection environnementale américaine
fixe la limite maximale de manganèse
présent dans l’eau à 300 µg/l.

Un problème esthétique
Tel que rapporté par plusieurs

citoyens présents à la séance, le
manganèse à Prévost affecte la qua-
lité esthétique de l’eau. Plusieurs ont
exprimé leur mécontentement face à
une eau qui essentiellement salit
leur linge et bloque la plomberie,
surtout dans le chauffe-eau.
M. Galand affirme essentiellement
que la plomberie bloquée est proba-

blement due au calcaire plutôt
qu’au manganèse. Quant à l’opacité
de l’eau, ce dernier confirme que le
manganèse est à la source de ce pro-
blème. « Dès que le système de fil-
tration aura été installé, l’eau rede-
viendra plus claire », a-t-il dit.
Pour effectuer la mise en place du

système de filtration, M. Mongeau a
indiqué que les appels d’offres
allaient débuter au courant du mois.
Le problème du manganèse dans

l’eau du domaine Laurentien devrait
être, selon l’échéancier de la Ville,
réglé d’ici l’automne 2011.
370000$ de subventions ont été
accordés par le ministère de
l’Environnement (MDDEP), afin
d’implanter ce système.
Rappelons que les deux stations

d’eau du Domaine laurentien des-
servent environ 850 habitations.
Une troisième station devrait être
mise en opération, en mars 2011.
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Jonathan, prop.
2697, boul. Labelle
Prévost, Qc JoR 1To

Cell.: 450-712-0909
Tél.: 450-224-8029

1-866-247-8029
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Cuisine

ESTIMATION GRATUITE

1002Gérard Cloutier
Prévost

Plaque vibrante
Travaux généraux
Déneigement

Plaque vibrante
Travaux généraux
Déneigement

Massothérapie  •  Esthétique  •  Soins corporels

1664, rue des Tangaras
Lac René, Prévost

��������������SUBLIME VISAGE ET CORPS 150$
+ massage de 30 min. GRATUIT !

Chèques cadeaux disponibles

    

       
    

      

   

    

Pour un événement réussi !
Salles de réception pour 20 à 200
personnes. 
Pâtisserie sur mesure et
méchoui.
Service de traiteur pour tous
types d’événements.ANDRÉ BUTIER, Chef réputé

585, boulevard des Laurentides, Piedmont / www.Þnsgourmets.ca / 450-227-8800 

Informatique  à domicile  
Dépannage à domicile  

Formation  

Patrice Lavergne patrice@formatiquelaurentides.com

 

Destruction de virus & Espion  
Réseau sans fils & Répartiteur  

Optimisation & Mise à jour  

Manganèse dans l'aqueduc du Domaine laurentien

Pas d’impact sur la santé
Jean-Reno Chéreau

En début de soirée, l’incertitude était quasiment palpable
à l’église Saint-François Xavier, le 15 novembre dernier.
Dans un effort de partager la meilleure information dispo-
nible, la cinquantaine de personnes réunies pour en savoir
plus sur l’effet du manganèse dans l’eau potable, ont eu
droit à un panel d’experts invités par la Ville.
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Les panélistes de la séance. De gauche à droite : Joseph Zahed, Pierre Hurtubise, André Mongeau et Jean-Luc Galand.



J’ai compris cette semaine, en ren-
contrant un jeune Prévostois de 10
ans, qu’un don de sang c’est beau-
coup plus que cela. Rien ne dis-
tingue Justin Bessette d’un autre
garçon de son âge. Grand sportif,
gardien de but pour l’équipe de
hockey des Lions de Saint-Jérôme et
étudiant en 5e année à l’école Val-

des-Monts, de Prévost, Justin souf-
fre toutefois d’une affection connue
sous le nom de « déficit immuni-
taire ».
Ses parents m’expliquent que

depuis son jeune âge Justin « attra-
pait » toutes les maladies d’enfants
qui passaient, et cela, deux fois plu-
tôt qu’une… deux fois la varicelle et

une fois le zona (qui origine de la
varicelle). Bientôt c’en est trop. On
passe des examens et des prises de
sang et le diagnostic tombe. Ses glo-
bules blancs, les « petits soldats » de
notre corps, sont en nombre insuffi-
sants ou encore ne font pas correcte-
ment leur travail de combattre les
infections et virus de tout ordre.
On doit donc lui administrer un

composé de globules blancs pour
l’aider à résister aux microbes et
maladies. Bien sûr, le composé est
préparé à partir des dons de sang.
Trois fois semaine, Justin doit donc
prendre une petite heure à la maison
pour se « piquer » avec ce produit
qui lui permet de mener une vie «
presque » normale.
Alors Justin a accepté d’être prési-

dent d’honneur de la collecte de
sang à Prévost le 22 décembre pro-
chain. Il a déjà joué ce rôle à plu-
sieurs reprises, dont deux fois lors
des cliniques de sang du maire
Charbonneau à Prévost et lors de
l’ouverture du Centre Globule à
Laval où il a même prononcé un

petit discours. Quand on parle de
don de vie, il est bien placé pour en
parler, même à son jeune âge. Et il
ne semble pas impressionné et ner-
veux pour le rôle de président
d’honneur de la collecte de
sang. Au moment où je l’ai
rencontré, je pense qu’il était
beaucoup plus préoccupé
et excité par le tournoi de
hockey à Québec,
auquel il devait prendre
part avec son équipe de
hockey la fin de
semaine dernière.
Grâce à ce jeune

homme et à sa famille, j’ai
compris que le don de sang
était beaucoup plus impor-
tant et servait à beaucoup plus
de personnes que je croyais. En
passant vous pouvez rencontrer
Justin en personne à la collecte de
sang des Optimistes et des scouts le
22 décembre prochain.
Merci, Justin et en passant, avez-

vous gagné votre tournoi de
hockey ?

Dans le cadre de la campagne des
fêtes d’Héma Québec, les citoyens
de Prévost sont invités à faire preuve
de générosité et à offrir le plus pré-
cieux des cadeaux en faisant un don
de sang.
Afin de contribuer à maintenir la

réserve de sang des Québécois à un
niveau suffisant, le Club Optimiste
de Prévost et le 41e Groupe Scout
Montagnard lancent un appel à la
mobilisation et invitent la popula-
tion à donner du sang lors de la col-
lecte. Celle-ci se déroulera sous la
présidence d’honneur de Justin
Bessette, une jeune prévostois qui
doit subir régulièrement des transfu-
sions. de sang. La collecte, rappelons
le, aura lieu le 22 décembre pro-
chain à l’école Val-des-Monts, entre

14 h et 19 h 30 L’objectif a été fixé à
80 donneurs; espérons qu’il sera
dépassé.
Il faut se rappeler que 1000 dons

de sang par jour sont nécessaires
pour subvenir aux besoins des hôpi-
taux de la province. Héma-Québec
encourage donc les donneurs et les
futurs donneurs à prendre la résolu-
tion de donner le plus précieux des
cadeaux et à en cultiver la bonne
habitude dès aujourd’hui. Le don de
sang est un geste simple et valorisant
qui fera une différence énorme dans
la vie de malades dont la santé, voire
la vie, en dépend.
Toute personne en santé, âgée de

18 ans et plus et répondant aux cri-
tères d’admissibilité d’Héma-
Québec peut contribuer à la réserve
collective en donnant du sang, et ce,
tous les 56 jours, soit six fois par
année.
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Joyeux
Temps des Fêtes!
Joyeux
Temps des Fêtes!

À la recherche
d'une esthéticienne

date limite
31 janvier 2011

produits alimentaires fins

- fromage - volaille - poisson -
- fruits de mer - épices - graines -
- gibier - viandes - paniers cadeaux - 

Commandez
votre dinde fumée
pour Noël !

Jusqu’au 25 décembre

Produits fumés au bois

Faubourg de la Station, Prévost - Tél.: 450 432-0202

2670, boul. du Curé-Labelle, Prévost
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5 ièmeannée

Justin Bessette, président d’honneur de la collecte de sang à Prévost

10 ans et le don de sang
Benoît Guérin

On imagine toujours lorsqu’on donne son sang que celui-ci
sera transfusé à un patient lors d’une chirurgie à cœur
ouvert ou à un grave accidenté de la route qui a perdu
beaucoup de son sang.

Benoît Guérin

Le 22 décembre prochain, «Partagez un cadeau unique…
Donnez du sang. Donnez la vie ». 

Justin Bessette, président d’honneur de la collecte
de sang à Prévost.

Optimistes et scouts de Prévost

Appel pour un don de vie
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Homme d’affaires à la
retraite, ce Prévostois d’adop-
tion choisit de s’impliquer en
tant que citoyen d’abord dans
sa ville. Pendant 3 ans, il a
appris à mieux la connaître en
fréquentant de façon assidue
les réunions du conseil de Ville
et s’est impliqué dès le départ
en tant que membre du comité
provisoire de la coop santé.
Avant Noël, on le rencontre
sur les circuits de la guignolée
et depuis peu, il a été affecté à
la gestion d’Accès logis par le
maire M. Richer.
Nouveau en politique, il admet que

c’est au cours de la campagne électo-
rale, surtout par le porte-à-porte,
qu’il a été grandement sensibilisé à
son quartier. Les électeurs qui l’ont
bien accueilli, dit-il, lui ont fait com-
prendre la problématique de son
quartier : un territoire vaste et pola-
risé comportant des intérêts diffé-
rents de part et d’autre, constitue un
défi au niveau de la représentation
des différents dossiers.
Chose certaine, en parlant à

M. Leroux, on sent son intérêt et son
enthousiasme à représenter son quar-
tier. Lorsqu’il parle des différents
problèmes soit : l’état de la montée

Sainte-Thérèse, qui aurait grande-
ment besoin de réparations; tenter de
rapprocher les citoyens de la montée
Sainte-Thérèse de la Ville de Prévost
dont ils se sentent isolés; la démarche
en cours pour interdire les véhicules
lourds de la sortie 55 de l’autoroute
15, afin de grandement réduire le
bruit, la pollution et la circulation
sur la rue Louis-Morin ainsi que le
déménagement espéré de la Maison
de Prévost dans un local plus adé-
quat; on comprend qu’il a de grandes
préoccupations. M. Leroux com-
prend également qu’il fait partie
d’une équipe et que ce n’est pas lui
qui va : «diriger la Ville», mais il est
confiant, vu la qualité de l’équipe,

qu’il arrivera a réaliser de belles
choses pour son quartier.
Au moment de mettre sous presse,

les comités sur lesquels M. Leroux
siégera ne lui avaient pas encore été
attribués. Il est possible qu’un rema-
niement soit effectué par le maire
Richer en janvier, avant que ne lui
soient octroyées ses nouvelles fonc-
tions.

Claude Charbonneau s’incline et
conseille
Ce sont 179 personnes qui ont

voté pour Claude Charbonneau
dans le district no 4 contre 339 voix,
pour M. Leroux. La démocratie
ayant parlé, l’ancien maire de
Prévost s’incline et se retire. Rejoint
par le Journal afin de recueillir ses
commentaires, M. Charbonneau
nous a communiqué ce qui suit.
« Tout d’abord, j’aimerais remer-

cier tous ceux qui ont travaillé au
cours de cette période d’élection.
Tous les membres du Parti prévos-
tois et, en particulier,
MM. Joubert, Parent, Broué, Poirier
et tous les autres qui ont cru à ma
capacité à représenter le district.
Merci aux citoyens qui m’ont donné
leur appui. Ça fait chaud au cœur de
voir qu’il y a encore des citoyens qui
pensent différemment de la majo-
rité. C’est ça, la démocratie. »
Pour le futur, M. Charbonneau

poursuit en disant : « Je crois que le
travail de l’opposition est encore
plus nécessaire que jamais et je serai
présent aux assemblées du conseil
municipal ». Il ajoute : «M. le maire

Richer devra maintenant passer à
l’action et prendre des décisions sur
plusieurs dossiers. Fini les palabres,

les consultations publiques et les
analyses, il faut réaliser. C’est vous le
décideur, M. Richer. »
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• Mise au point par le Dr. Tran Tien Chanh

Ph.D, md
• Protocole facile en 4 phases
• Préservation de la masse musculaire et
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notre nouvelle équipe !
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Claudine, Suzanne, Josée,
Sophie, Sheila, Élizabeth,
Stéfanie, Isabelle, Samantha et
Geneviève Piché, propriétaire.

Joyeuses Fêtes
à tous nos clients !

Bronzage 50%
9 h à 12 h 
du lundi au samedi

Coiffure + Bronzage
Ouvert le lundi

Certificats-cadeaux
disponibles

Coiffure maintenant ouvert ! 
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Bienvenue aux nouveaux patients !

MeMe ENYSEENYSE ANGELIERANGELIERDD LL 1394, boul. Sainte-Adèle, Sainte-Adèle
Face à l’Hôtel de Ville

Sans frais composez le 1-877-929-1060médiatrice/avocate

450 229-1060

La médiation un choix brillant !
Possibilité de séances gratuites

Séparation ou divorce ?
Épargnez temps et argent

10 minutes
de Prévost

Élections partielles à Prévost

Le nouveau conseiller: Claude Leroux
Isabelle Schmadtke

Depuis les élections partielles, un nouveau visage s’ajoute
au conseil municipal de Prévost, soit celui de M. Claude
Leroux. Le Journal a rencontré M. Leroux chez lui,
histoire de faire connaissance et aussi afin de mieux vous
présenter l’homme qui représentera désormais le district
no 4 au conseil municipal.

Monsieur Leroux, nouveau conseiller dans le district #4,
se dit prêt à servir ses citoyens. 
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Suivi des questions du public
Suite aux questions concernant les

odeurs émanant de la porcherie près du
Domaine des Patriarches, monsieur le
maire nous confirme que les discus-
sions sont toujours en cours avec le
propriétaire. Monsieur Joubert
demande qu’une solution soit trouvée
avant le transbordement du lisier au
printemps.
En ce qui a trait au golf de

Shawbridge, les pourparlers se poursui-
vent en vue de la conservation du golf
et une rencontre aura lieu sous peu.

Module Gestion financière
Les déboursés et engagements du

mois de novembre se sont soldés au
montant de 2 387 010 $.
Une question d’un citoyen concer-

nant une dépense de 80800$ pour
103 inscriptions qui a servi à l’utilisa-
tion de l’aréna à Saint-Jérôme, qui en
bout de compte représente 784$ par
utilisateur. Monsieur Martin ajouta
que les citoyens concernés déboursent
60% du montant de leur poche et que
la Ville en investit 40%. Donc, Prévost
investit en bout de compte 313$ par
personne. Monsieur Richer rajoute
qu’avec la création de la nouvelle Régie
les ratios seront établis différemment.

Module Infrastructures
Un citoyen interrogea monsieur

Martin sur la somme que la Ville s’est
engagée à débourser pour l’installation
des feux de circulation et des aménage-
ments à l’intersection du boulevard du
Curé-Labelle de la rue Principale et
Mozart (en face de la pépinière G.

Laurin). Les chiffres fournis représen-
tent 18% de 364000$, soit 65500$
puisés à même le fonds général. Le reste
est défrayé par le promoteur et les
règlements de secteur.

Grand changement dans la vie des
citoyens de Prévost, en avril 2011, nous
ferons tous la transition aux bacs verts
pour la récupération des ordures ména-
gères; fini le monsieur qui court à l’ar-
rière du camion malgré la pluie, le vent,
la neige et la tempête. Cette récupéra-
tion se fera de façon mécanique une
fois semaine, mais le ramassage des
bacs bleus (recyclage) passera une fois
aux deux semaines. L’arrangement
monétaire pour la récupération des
ordures commerciales se fera entre l’en-
trepreneur et le commerçant, la Ville
n’interviendra plus.

Oui c’est coûteux la récupération des
ordures : seulement pour l’enfouisse-
ment des déchets le contrat fut décerné à
la compagnie Waste Management pour
une somme de 577 800 $ et ce pour une
période de 5 ans avec possibilité d’une
extension du contrat pour 10 ans.

Pour la cueillette et transport des
déchets domestiques, des déchets spé-
ciaux, des résidus verts et des matières
récupérables la firme Sani Service
Thibault décrocha le contrat pour la
somme de 3041669$ et elle aussi pour
une période de 5 ans avec option d’ex-
tension de 10 ans.

Module Urbanisme et
Environnement
Le règlement 601-12 sera discuté

devant les citoyens le 5 janvier 2011; il
y sera, entre autres, question de l’épi-
neux sujet de l’entreposage des rou-
lottes et véhicules récréatifs.

Varia
Nomination au comité et commis-
sions du Conseil : Jean-Pierre Joubert
sera remplacé au comité du Parc des
Falaises par monsieur Richer. Le
conseiller Parent se dit déçu de cette
décision faisant état d’un magnifique
travail présenté par Joubert. Monsieur
Richer dit que ce n’est pas seulement le
papier qui compte, mais l’imputabilité.

Questions du public
Monsieur Carlevaris, du lac Écho; ce

propriétaire ramène sur le tapis la ques-
tion du réaménagement possible de la
maison de Prévost. Monsieur Paradis,
dans le passé et dernièrement, mes-
sieurs Leroux et Charbonneau en ont
fait état, pendant la dernière campagne
électorale. Monsieur le maire répond
que des démarches sont en cours avec
certaines personnes, mais qu’il est trop
tôt pour en discuter sur la place
publique.
Monsieur Claude Charbonneau, rue

Principale demande si l’asphaltage a été
prévu pour la rue Principale entre la
rue de la Station et le golf de
Shawbridge. Il n’a pas eu de réponse à
sa question.
Monsieur Paul Taillefer, Domaine

Laurentien; ce dernier réclamait depuis
longtemps, des améliorations au parc
des Ormes, il se dit heureux parce que,
selon lui, 90% des travaux ont été
effectués, il ne reste que la touche
finale.
Monsieur Marc-André Morin rue

Jonathan questionna le maire sur une
affiche qui fut installée pendant la cam-
pagne électorale à l’avant de la petite
église blanche dans le secteur du Vieux
Shawbridge où il est écrit «Site d’inter-
vention future, projet de revitalisation

du secteur Vieux Shawbridge». Il vou-
lait savoir si des budgets avaient été
prévus avant l’installation de cette pan-
carte. Monsieur le maire répond que
des projets soumis par des citoyens sont
à l’étude et que les budgets seront dis-
ponibles en 2011. Par contre, une clô-
ture qui est située près de la même
petite église blanche aurait déjà été res-
taurée. Puis, monsieur le maire invita
monsieur Marc-André Morin à aller
s’asseoir sur sa chaise, chose qui fut visi-
blement acceptée sans enthousiasme
par ce dernier.
M. Bonneau, un résidant de Prévost,

indiqua qu'il n'est pas venu s'établir à
Prévost pour être témoin de telles
confrontations, cela lui rappelait de
mauvais souvenirs, tel qu'il avait déjà
vécu à la ville de Repentigny quand les
citoyens se faisaient indiquer de se taire.
Monsieur Yvon Blondin, montée

Sainte-Thérèse; ce dernier est très heu-
reux de l’ouverture du pont Shaw, mais
malheureusement il a pu constater à
plusieurs reprises que l’affiche qui
annonce « un véhicule à la fois » n’est à
toute fin pas respectée. Il demande à la
Ville de trouver une solution.

Questions des conseillers
Madame Brigitte Paquette s’interro-

gea sur une dépense de 11648$ à la
bibliothèque Jean-Charles-Des Roches.
Ce montant a été utilisé pour l’achat de
livres. Nous apprenons de monsieur
Richer que 2 344 usagers y sont inscrits.
Monsieur Bordeleau indique qu’à

certains endroits au Domaine
Laurentien, l’épandage de sable est
excessif, monsieur Parent, pince-sans-
rire, suggère d’amener ce sable dans son
secteur « éclat de rire ».

JOYEUSES FÊTES À TOUS!

E

L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

Résidence
pour personnes retraitées

INSCRIPTION AVANT LE 25 FÉVRIER

Bouteille au cou, ils ont sillonné
les rues de Prévost, le soir du 31
octobre, afin  de faire une collecte de
fonds qui servira à la reconstruction
du collège Eddy Pascal, à Haïti. 
Grâce à leurs efforts et à la généro-

sité des Prévostois, ils ont réussi à
amasser 4001,50$. C’est une cause
qui nous tenait vraiment à cœur

d’autant plus que nous savions que
cet argent irait directement à la
reconstruction du collège. M. Pascal
nous avait rendu visite en juin der-

nier et c’est là que nous était venue
l’idée de participer à cette cause.
Merci à tous ceux qui ont participé

à cette collecte de fonds.

Des sous
pour Haïti
Isabelle Gérard,
enseignante

Dans la semaine du 25 octo-
bre, les enfants de l’école
du Champ-Fleuri ont confec-
tionné une tirelire à l’aide
d’une bouteille recyclée.

Les élèves du Club EVB (établissement vert Brundtland)

École Champ-Fleuri

• prothèses dentaires amovibles et sur implants :
complètes ou partielles

• plus de 21 années d’expérience à votre service…

• VISA, Master Card, interac, chèque, comptant
et financement disponible

• réparation en une heure

• service à domicile pour les personnes à mobilité
réduite

450 224-0018672, Clos-du-Roi, Prévost

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

Nous avons le plaisir de vous informer
de notre tout récent déménagement.
La clinique de denturologie Benoit Ethier est maintenant  
située au 672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (derrière le IGA).

Nous sommes
heureux de vous
accueillir dans un tout
nouveau décor...

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite …

•
•

••
•

Séance ordinaire du conseil municipal, le lundi 13 décembre
2010. Lors de cette dernière séance de l’année, nous avons
assisté à l’assermentation du nouveau conseiller du secteur 4,
monsieur Claude Leroux.
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Plusieurs forfaits et certificats
cadeaux disponibles

Inclut un facial complet, un traitement
capillaire avec massage et

une mise en plis

pour seulement
« taxes incluses »

��	�����
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Vicky Lefebvre, Propriétaire

120$

- Sans ammoniaque; sans odeur
- Confort optimal du cuir chevelu
- Respect absolu du cheveu
- Puissance couleur infinie
- Couverture des cheveux blancs à 100%.

Forfait «cocooning» 
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Réservez pour
le temps des fêtes !
Réservez pour
le temps des fêtes !
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Dre Isabelle Cazeaux
Chiropraticienne D.C.

781, Montée-des-Sources
Prévost (Québec) JOR 1TO
(Domaine des Patriarches)

��technique douce et de précision �
Sur rendez-vous : (450) 224-4402

Il existe de nombreuses
raisons pour consulter en
chiropratique :

Les mauvaises postures,
les mouvements répétitifs,
les accidents, le stress,
la grossesse, les blessures
sportives...

Toutes peuvent être des
causes d’un désalignement
de la colonne vertébrale qui
irrite le système nerveux et
peut engendrer diverses
douleurs.
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ERRATUM
RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 
DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINTE-ANNE-DES-LACS

Des erreurs malencontreuses se sont glissées dans le «Rapport du maire sur
la situation financière de la municipalité» publié dans le numéro de novem-
bre de ce journal. Nous vous prions de nous en excuser.

Dès le début, on aurait dû lire États financiers 2009 (au lieu de 2010) et dans
ce bloc, partout où il est indiqué 2010, on aurait dû lire 2009.

Sous le bloc Rémunération des élus, au volet «Pour chacun des autres mem-
bres...», on aurait dû lire ce qui suit :

«Pour chacun des autres membres du Conseil, une rémunération annuelle
de 7716 $, plus une allocation de dépenses de 3858 $, pour un total de
11 574 $.

Marie-Andrée Clermont
et Gabrielle Dumas

Nous avons le plaisir de vous
inviter à nos célébrations du
temps des Fêtes.

Deux messes le 24 décembre
Le vendredi 24 décembre, veille
de Noël, deux messes seront célé-
brées à l’église Sainte-Anne-des-
Lacs :
• à 19 h 30, une célébration
familiale de la Nativité, avec
chorale d’enfants et liturgie
adaptée aux jeunes ;

• à 22 h, une messe classique
dans la plus pure tradition des
Noëls d’antan, agrémentée
d’un programme de choix
auquel travaille déjà notre cho-
rale d’adultes sous la direction
professionnelle de madame
Michelle Rouleau.
Veuillez noter qu’il n’y aura pas

de messe le 25 décembre.

Autres célébrations des fêtes
• le dimanche 26 décembre :
messe dominicale à 11 h ;

• le samedi 1er janvier, Jour de
l’an: messe du Nouvel an à 11 h;

• le dimanche 2 janvier : messe
dominicale à 11 h.

L’église toujours vivante
La communauté chrétienne de
Sainte-Anne-des-Lacs demeure
très dynamique. La préparation et
l’animation des cérémonies (litur-
gie, lectures et service à l’autel)
sont assurées par un comité de
douze paroissiens. Nous avons des
messes le dimanche à 11 h, ainsi
que le mercredi et le premier ven-
dredi de chaque mois à 9 h. Et
nous continuons de célébrer des
baptêmes, des mariages et des
funérailles.
Venez fêter avec nous !

L’église Sainte-Anne-des-Lacs
prépare Noël

Le père Noel, le vrai cette fois,
s’était arrêté quelques heures pour
égayer le cœur de près de 140
enfants. Il était accompagné de trois
de ses lutinsfFée des Étoiles qui
remettait un présent à chacun. Le
maire a également parlé au père
Noël ! Qu’avait-il à lui demander ?
Une année 2011 sans augmentation
de taxes pour ses citoyens, qui sait ?
Et c'est dans cette ambiance du

temps des Fêtes que M. le maire
a salué les gens présents
avant de céder la
place aux corne-
museur, dan-
seurs, chan-

teurs et musiciens qui ont conquis
les visiteurs d'ici et d'ailleurs.
Journée magique que fut celle-ci,
grâce à la qualité des exposants, de
leurs créations et de leurs produits.
Le Club Optimiste profitait de

l’occasion pour remettre une bourse
de 300$ à Juliana Desrochers, une
jeune Annelacoise de 10 ans, pour
l’encourager à poursuivre son excel-
lent travail en nage synchronisée.

Juliana est membre du Club
Nep t un e - Syn ch r o

Sylvie Fréchette de
Saint-Jérôme.

La foire du cadeau de Sainte-Anne-des-Lacs,

Un succès sans
précédent!
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Normand Lamarche

On se serait cru la veille de Noël, le samedi 27 novembre
dernier, alors que plus de 400 visiteurs foulaient le parvis
de l’église pour venir rencontrer les 36 artistes et artisans
qui y offraient une variété de produits de circonstance

Même les enfants ont trouvé leur c
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L’année 2010 aura été une année de grands changements
à la suite de l’élection d’un tout nouveau conseil municipal en

novembre 2009. Qui dit nouveau conseil dit aussi nouvelles
orientations, priorités et façons de voir et de faire de la politique

municipale. 
Nous nous sommes d'abord mis à l’écoute des citoyens et nous

nous sommes appliqués à bien cibler nos priorités et les réaliser dans
le respect des budgets. Le mois dernier, j’ai fait le bilan des réalisations
de cette première année et, maintenant, il est important de jeter un coup
d’œil sur la situation financière de 2010 et sur ce qui s’annonce pour 2011. 
L’année 2010 se soldera par un léger surplus lequel sera réinvesti dans

les opérations de 2011. L’année qui vient sera elle aussi importante pour
l’avenir de notre communauté. Le plan d’urbanisme sera déposé ainsi que le
plan particulier d’urbanisme du centre du village. Les citoyens seront consul-
tés avant que le conseil ne prenne de décisions finales à ce sujet. 
Mais nous pouvons déjà identifier quelques enjeux importants. Notre

bibliothèque trop petite ne répond plus aux normes. Il faut donc penser à
l'agrandir ou à en construire une nouvelle. Même chose pour le poste
d’incendie désuet. Et que dire de nos installations de loisirs déficientes,
surtout lorsque l’on réalise à quelle vitesse notre population et le nombre
croissant de jeunes familles avec enfants augmentent? Un terrain de soccer
serait-il une idée rassembleuse? Le centre culturel et communautaire
(église) mérite-t-il une attention particulière, puisqu'il nous faudra investir
pour le rendre conforme à une utilisation beaucoup plus importante et élabo-
rée que celle que nous connaissons présentement? Et il ne faut pas oublier
notre « village ». Comment voyons-nous son avenir? Où faudra-t-il localiser
de façon optimale les équipements communautaires? 

L’année 2011 sera l’année des décisions importantes qui permettront de
mieux structurer notre espace de vie. Les investissements que nous déci-
derons de faire ensemble s'étaleront à long terme, mais heureusement des
subventions seront possibles. 

Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d’année 2010, un très joyeux Noël
et une belle et heureuse année 2011!

4 5 0 - 2 2 4 - 2 6 7 5     w w w . s a d l . q c . c a

�Nouvelles des services municipaux
Environnement : coupe d'arbres. Par souci de
protéger l'environnement, la municipalité a
adopté récemment une série de normes visant
à s'assurer qu'un minimum de couvert forestier
soit conservé sur chaque lot. Également, un
arbre ne doit être abattu que lorsque cela est
absolument nécessaire (à titre d'exemples :
arbre mort ou malade, arbre menaçant de
tomber sur un fil ou sur la chaussée). Avant
d'entreprendre la coupe d'un ou de plusieurs
arbres, on doit se présenter au service de
l'environnement de la municipalité afin d'obtenir
un permis; celui-ci est obligatoire et il est gratuit.

Urbanisme. Soucieuse de préserver la qualité
de vie de ses citoyens et désireuse de stimuler,
orienter et promouvoir l'aménagement et la
mise en valeur du potentiel de son territoire
dans le respect de l'environnement, la munici-
palité confiera sous peu à une firme d'experts-
conseils le mandat de procéder à la révision des
règlements d'urbanisme actuellement en
vigueur. Cette refonte permettra d'en arriver
à une vision commune de tous les aspects
distinctifs de la municipalité.

Travaux publics. Actif sur tout le territoire, le
service des travaux publics mise sur la qualité
et l'efficacité de ses interventions dans le but
d'assurer la sécurité et le bien-être des
citoyens. Pour toute demande ou question ou
pour obtenir l'information requise, il faut laisser
un message au secrétariat de la municipalité
afin de recevoir un retour d'appel dans les
meilleurs délais.

�Activités hivernales
Calendrier de la prochaine programmation d'hiver. Un dépliant
préparé par le service des loisirs, de la culture et de la vie communau-
taire sera distribué au mois de décembre. On y trouvera une panoplie
de cours qui seront offerts cet hiver et des renseignements sur les
activités à venir.

Fête des Boules de neige. La programmation sera diffusée sous peu.
Carte blanche sur de belles surprises...

Inscriptions d'avance au club de soccer. Les joutes amicales auront
lieu les mercredis de 18 h à 19 h 30 au terrain de balle-molle. Mais il
faut s'inscrire d'avance et en janvier. Où? Au sous-sol de la biblio-
thèque. Quand? Du 10 au 15 janvier, entre 9 h et 16 h. Info : service des
loisirs, 450-227-8717.

Soccer avancé. Pour s'inscrire à du soccer plus compétitif, il faut le
faire auprès du club FC Boréal pour la saison estivale 2011.
Pour en savoir plus à ce sujet, voir sur le site internet du club FC
Boreal au  www.fcboreal.com.

Du plein air qui fait du bien. Un bel anneau de glace de 400 pieds
accueillera les patineurs au Marais des Castors et un sentier de

7,5 km  sera accessi-
ble à proximité pour
les amateurs de
raquette. Sans oublier
la glissade sur neige
au parc Parent ! Pour
s'y rendre, consulter
l'itinéraire ci-contre
et vive l'hiver ! 

Claude Ducharme

MOT DU MAIRE

     

  

1. À l’approche des Fêtes, une trentaine d’ar-
tistes et d’artisans des Laurentides offraient
aux visiteurs un large spectre d’objets décora-
tifs ou utilitaires.

2. Juliana Desrochers est félicitée par Monique
Monette Laroche du Club Optimiste pour ses
performances en nage synchronisée

3. L’église de Sainte-Anne-des-Lacs avait pris
des allures de fête à l’occasion de la Foire du
Cadeau 2010.

4. Monique Monette-Laroche (conseillère),
Stéphanie Lauzon (directrice Loisirs et
Culture), Tristan Lalumière-Roberge (lutin
et violoniste à ses heures), Claude Ducharme
(maire), Marie-Christine Levesque
(Directrice des Loisirs par intérim).

5. Le cornemuseur-major Kirk Johnstone était
venu de Montréal pour donner un petit air
irlandais à la Foire

6. Les lutins Maximilien Willemin-Taillon et
Vincent Chalifoux, le vrai père Noël, le
maire Claude Ducharme et la fée des Étoiles
Joanne Dauth.

7. Trois danseuses en spectacle. Troupe de
madame Heather McNabb de Val David.
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Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8260635 
Magnifique résidence, planchers de
chêne et de marbre, cuisine de rêve,
suite des maitres avec walk-in, environ-
nement des plus paisibles.

475 000 $260 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8361610
Grand terrain boisé situé dans un sec-
teur paisible, terrain de tennis en pous-
sière de roche inclus!  

65 000 $
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Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8347806
Vue impresionnante! Site très privé, rési-
dence chaleureuse et confortable, remplie
de lumière en toute saison. Garage double
tandem et terrain de tennis inclus.

400 000 $
Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8440225
Beau terrain boisé su bord du lac Jus-
tine, pente douce vers le lac, orientation
sud. Un oasis de paix!

129 000 $

J

Andrée Cousineau
vend Ste-Anne-des-Lacs
maison par maison...

demandez à votre voisin !

Andrée Cousineau
vend Ste-Anne-des-Lacs
maison par maison...

demandez à votre voisin !
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1 500 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8392152
Manoir au bord du lac Cupidon, domaine de 7 acres.
Construction impressionante, planchers de cerisier,
superbe design architectural. Un site des plus
enchanteurs.

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8360674
Pleine de cachet avec sa cuisine rénovée et
son foyer de pierre! Garage double détaché,
près des services et des centres de ski.

149 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8408302
Plafonds cathédrale au salon, foyer à
combustion lente, cuisine récente. A l'ex-
térieur vous y trouverez un grand patio et
un superbe Solarium de Paris 3 saisons!

oyeuses Fêtes !

Bonne Année
remplie de petits et

grands bonheurs
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Séance du Conseil munici-
pal du 13 décembre 2010

Mot du maire
Monsieur Ducharme annonce

qu’une séance spéciale du Conseil
pour l’adoption du budget 2011 se
tiendra lundi 20 décembre, à 19 h.
Le directeur général tentera de ren-
dre disponibles les grandes lignes du
budget dès le vendredi 17 sur le site
internet. Le maire rapporte que les
dépenses incompressibles ainsi que
la quote-part de la Municipalité
envers la MRC des Pays-d’en-Haut
sont à la hausse, mais qu’heureuse-
ment, le rythme de construction des
nouvelles maisons s’est maintenu
entre 45 à 50 unités encore cette
année, ce qui générera un nouvel
apport en revenus. De plus, le pro-
gramme de ristourne de la taxe sur
l’essence viendra augmenter les
actifs de 235 000 $ pour les quatre
prochaines années, montant qui
devra être appliqué à l’amélioration
des infrastructures.

Tour de table
La conseillère Luce Lépine rap-

pelle que la Foire du Cadeau fut un
succès et que seulement 105 ques-
tionnaires complétés en rapport
avec le projet sur la Culture à S. A.
D. L. ont été reçus. Madame
Monique Monette Laroche remer-
cie la centaine de bénévoles qui ont
fait de la Guignolée 2010 un autre
succès. En plus des denrées recueil-
lies, la quête des pompiers a rap-
porté 1555 $ et le porte-à-porte plus
de 6800 $. Le dépouillement de l’ar-
bre de Noel a réjoui les 69 enfants
qui ont bravé la tempête pour aller
chercher leur cadeau des mains du
père Noël. Le conseiller Serge
Grégoire, représentant du Conseil

sur les comités de l’environnement
et de la sécurité publique, dit avoir
une solution peu onéreuse pour pal-
lier le problème de ruissellement au
site de sable et il nous en informera
prochainement. Côté sécurité, il
déplore une augmentation apprécia-
ble du nombre de vols dans les rési-
dences et sur les chantiers de
construction et invite les citoyens à
la vigilance. Jacques Geoffrion, pré-
sident du comité des travaux
publics, affirme qu’après à plusieurs
plaintes fondées en rapport avec les
mauvaises conditions des routes lors
des premiers verglas, l’entrepreneur
en déneigement en cause a été ser-
monné; il devrait obtempérer à
l’avenir. Le conseiller Sylvain
Charron annonce qu’il se retire du
Comité des Ressources humaines
par manque de temps. Rappelons
que monsieur Charron est aspirant
candidat conservateur et doit s’in-
vestir à la cause.

Finances et administration
La Municipalité demandera un

avis juridique dans le cas de l’entre-
prise Gilles & Mathieu et un autre
en rapport avec le chemin des
Pétunias. Les chemins privés des
Campanules, des Peupliers, des Oies
et des Cardinaux seront entretenus
par la Municipalité aux frais des
propriétaires sur ces chemins.
Sainte-Anne-des-Lac, la nature à
l’état pur ! deviendra le slogan muni-
cipal. Il mérite ainsi à madame
Mireille Deshaies le prix de 250$
pour l’avoir soumis. Le Conseil
adopte sa politique de gestion
contractuelle, une obligation pro-
vinciale, pour éviter toute collusion
dans la sélection des appels d’offres.

Urbanisme
Le propriétaire du 25, des Paradis

se voit contraint par la Municipalité
à terminer les travaux de construc-
tion de la maison à la satisfaction du
Conseil avant le 31 mai 2011, sans
quoi une ordonnance de démolition
sera demandée à la Cour. Quatre
constats d’infraction seront donnés :
deux pour travaux sans permis, un
pour agrandissement non-conforme
et un autre pour entreposage de
véhicules sur un chemin. C’est la
firme en urbanisme Plania qui se

voit mandater pour faire la refonte
des règlements d’urbanisme.

Sécurité publique et incendie
La Municipalité fait l’achat d’une

génératrice qui alimentera l’hôtel de
Ville et la caserne actuelle en cas de
panne du réseau électrique.

Environnement
Deux constats d’infraction seront

donnés : le premier pour un quai
non conforme et un autre pour
l’abattage d’arbres sans permis.
Deux autres constats ont été repor-
tés au mois prochain pour fin
d’études.

Questions du public
Quelques citoyens ont profité de

l’occasion pour venir exprimer leur
mécontentement quant au constat
d’infraction que chacun a reçu der-
nièrement. Le fameux dos d’âne «
expérimental » du chemin des
Cèdres n’a pas fini de faire jaser. Le
Conseil autorise madame Danielle
Desrochers à faire une souscription
au profit de l’organisme Benoit
Duchesne pour l’aide au maintien à
domicile des victimes du syndrome
de verrouillage. Pour plus d’infor-
mations, www. OBD.qc.ca.

Normand Lamarche
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avant 
le 31 m

ars ensemble de
valises Bentley

Conseils Avertis
Service Dynamique!

En cette période de réjouissances,
nous vous souhaitons de faire
le plein de gâteries et
de nature avec votre famille
et vos amis.

Puisse l'année 2011
vous apporter bonheur,
santé et abondance.

Claude Ducharme, maire 
Monique Monette Laroche et Luce Lépine, conseillères 
Sylvain Charron, Jacques Geo*rion, Serge Grégoire
et André Lavallée, conseillers
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Meilleurs voeux de
bonheur et de santé

à tous les Prévostoises
et Prévostois

Joyeuses Fêtes
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«Les précédents Jeux ont attiré
notre attention sur Atlanta, Turin,
Beijing (Pékin), explique Gary
Selby, mais rien n’y a été produit
pour présenter au monde l’histoire
des villes hôtesses. Avec The Road
Map to Vancouver, chacun peut en
apprendre sur les faits marquants de
l’histoire de la ville.»
Abondamment illustrée en cou-

leurs, de dessins et d’illustrations, la
carte évoque 200 ans d’histoire. « Il
s’agit d’un geste d’amour, déclare
Gary Selby : elle a été conçue à la
mémoire de mon neveu de 16 ans,
Andrew Selby, qui gardait l’argent
de son travail pour se rendre en stop
aux Jeux à Vancouver, avec son frère
John; mais il est mort dans un acci-
dent avant le début des Jeux.»
«C’est pour qu’Andrew puisse

prendre part aux Jeux», dit Gary,
qu’il a créé le site web www.road-
maptovancouver.com auquel pouvait
accéder toute personne désireuse
d’en apprendre sur la ville hôtesse,
de partout dans le monde. On y
lisait notamment que la commercia-
lisation du ski en Amérique du Nord
a commencé à Shawbridge, dans les
années 1900. Mais l’expérience de
réaliser ce projet, déjà fascinante
pour lui, s’est considérablement
enrichie quand des dirigeants de la

Compagnie de la Baie d’Hudson,
une entreprise qui a contribué au
développement du Canada, lui a
demandé, après avoir vu la carte, la
permission d’en mettre des copies en
vente dans ses magasins Zellers.
«Commanditaire majeure des Jeux,
la compagnie a d’abord testé l’en-
gouement pour ce produit dans qua-
tre points de vente, à Vancouver. Si
la demande est suffisante, la vente
sera ensuite étendue à toute la
Colombie Britannique, dit Gary ».
Mieux encore, notre concitoyen a

récemment été invité à Rideau Hall,
y rencontrer le nouveau gouverneur
général du Canada, M. David
Jonhston, à qui il a présenté sa Road
Map To Vancouver. «À Rideau Hall,
dit Gary, on conserve une magni-
fique collection de cartes fournies
par la Compagnie de la Baie
d’Hudson, et la Road Map To
Vancouver en fait désormais partie.»
Les citoyens de Prévost pourront-

ils bientôt se procurer la « carte » au
magasin Zellers du Carrefour du
Nord ? «Je l’ignore, dit Gary, ça
dépendra de la demande. » On peut
cependant déjà en voir la copie
numérique sur www.roadmaptovan-
couver.com/images/map5(2).jpg
(NDLR: English version on demand:
redaction@journaldescitoyens.ca)

Gary Selby honoré à
Rideau Hall

Le gouverneur général, son excellence le très honorable David Jonhston en compagnie de Gary Selby,
lors de l'invitation que lui fit son excellence pour accueillir la carte de Gary: «The Road Map to
Vancouver».

Comme chaque fois, les athlètes du Québec se sont démar-
qués aux jeux Olympiques tenus en Colombie Britannique,
à Vancouver, du 12 au 18 février derniers, mais Gary Selby,
un citoyen québécois (et de Prévost) y a aussi joué un rôle
exceptionnel en créant une «carte routière» de Vancouver.

Nicole Deschamps – Gilles Mathieu lançait son livre La Butte
à Mathieu le 5 décembre 2010 à l’église de Val-David, ce même vil-
lage qui a vu naître la mythique boîte à chansons attirant dans les
années 60 et 70 de nombreux jeunes, touristes, artistes et chanson-
niers. Plus de 200 personnes sont venues le rencontrer et lui témoi-
gner de leurs bons souvenirs. Gilles Mathieu, toujours aussi
sympathique, a autobiographié tout l’après midi, devant une file
d’amis et d’artistes qui en avaient long à se remémorer. Le livre est
publié chez vlb éditeur, et a été coécrit avec Sylvain Rivière. Un pre-
mier lancement avait eu lieu au Salon du livre de Montréal en oc-
tobre et fut également très populaire. Merci, Gilles, pour
l’enrichissement de notre culture par la chanson et les chansonniers
québécois, pour ta créativité toujours aussi vive et pour avoir attiré
tant de gens et artistes dans les Laurentides ! 

Lancement de La Butte à Mathieu

Un succès 

Gilles Mathieu en compaghe de Nicole Deschamps, Paola Corbo
et François Alfred Mignault. 
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Marc-André Morin

L’histoire des falaises pourrait s’ap-
peler comme ça! En 2003, lors d’une
réunion du Comité consultatif en
environnement de Prévost, un
citoyen s’est présenté pour avertir les
membres du dit comité qu’il avait de
bonnes raisons de croire que le terri-
toire des falaises allait être vendu.
C’était Luc Lefebvre, directeur du
CRAL (centre de réhabilitation de la
faune aviaire des Laurentides), qui
s’était fait dire que bientôt il n’aurait
plus accès au site où nichent plu-
sieurs espèces de rapaces, car les ter-
rains étaient sur le point d’être ven-
dus. Son intervention a fait réaliser à
tout le monde la grande valeur écolo-
gique de ce site. Rapidement un
consensus s’est établi : comme le
massif est situé sur le territoire de
trois municipalités et en plus dans
deux MRC différentes, il fallait créer
un comité régional. C’est comme ça
qu’est né le Comité régional pour la
protection des falaises (CRPF). Les
débuts furent laborieux, car personne
dans le groupe n’avait d’expérience
de ce genre d’entreprise. Dans le cas
de terres de la couronne, c’est simple,
ces terres appartiennent à tous les
citoyens, si elles ne sont pas convoi-

tées par l’industrie forestière
ou minière, il suffit de rappe-
ler au gouvernement ses obli-
gations en matière de protec-
tion de l’environnement. Par
contre, les terrains privés
appartiennent à des familles
qui les ont conservé souvent
depuis plusieurs générations,
ou à des gens qui les ont
acquise de bonne foi pour en
disposer à leur guise. Pour
obtenir des résultats, il fallait
faire appel à des gens qui
connaissent la conservation.
C’est pourquoi le CRPF s’est
associé à Conservation de la
nature du Canada  (CNC),
un organisme qui possède une
grande expertise et jouit d’une
grande crédibilité dans ce
genre de négociations, en plus
de bien connaître les rouages admi-
nistratifs des différents paliers de
gouvernements. Même si le projet du
CRPF bénéficiait d’un vaste appui
populaire (quinze milles signatures
environ) et du soutien de dizaines
d’organismes, il fallait quand même
trouver les moyens de convaincre les
propriétaires qu’il peut y avoir des
bénéfices, à protéger l’environne-
ment et, surtout, il fallait trouver de

l’argent pour compenser tout ce
monde.
Si, aujourd’hui, cinq des quinze

kilomètres carrés que le CRPF vou-
lait protéger bénéficient d’une pro-
tection permanente, ça n'est pas le
fruit du hasard. L’ouverture de la
famille Dagenais, qui avec la ville de
Prévost, CNC et ses partenaires
financiers, a mis le projet sur les rails
et a donné au CRPF la crédibilité

dont il avait besoin pour poursuivre
son travail. Nous vivons dans une
époque où le temps est une denrée
précieuse, les bénévoles qui œuvrent
pour le bien-être collectif dans notre
société font la place nécessaire dans
leur vie et renoncent à un certain
confort, car tout le monde n’est pas
toujours d’accord, sauf dans les céré-
monies lorsque le travail est accompli
ou que certains le croient terminé. Il
reste toujours du travail à faire.

Merci Luc Annonce de 2,3 M$ po       

Les falaises    

Conservation de la nature

Un comité de gestion p     

Isabelle Schmadtke

Le jour de l’annonce d’importan      
de conserver 459 hectares de mi     
blés à Piedmont : ministres et élu      
voles, citoyens tous souriants d’ê       

Isabelle Schmadtke

Fiers nouveaux propriétaires
de 459 hectares avec mission
de conserver le paysage emblé-
matique des falaises et des pré-
cieux écosystèmes qui s'y trou-
vent, Conservation de la nature
Canada (CNC) doit maintenant
se pencher sur sa vision du
parc pour les années à venir,
ainsi que la gestion de ce terri-
toire.

Lors d’une récente conférence de
presse, Mme Nathalie Zinger, vice-prési-
dente Québec de l’organisme répondait à
tous ceux qui s’inquiètent de l’accessibi-
lité du parc des falaises, vu sa mission de
conservation, « le territoire des falaises est
fréquenté depuis fort longtemps et en
toutes saisons. Conservation de la nature
continuera donc de permettre l’accès à sa
propriété en tenant compte des habitats
fragiles à protéger et en déterminant les
activités et usages compatibles avec la
conservation des milieux naturels ».

Comité de gestion pour un plan
directeur
Mme Zinger nous a aussi informés

qu'un comité de gestion constitué de
membres de la communauté et des pro-
priétaires sera mis sur pied dès 2011 afin
d’élaborer un plan directeur pour le site.
Ainsi la municipalité de Piedmont, la
ville de Prévost, le Comité régional pour
la protection des falaises, Protection des
oiseaux Québec et CNC assureront la
mise en valeur du site en ralliant conser-
vation, éducation et gestion ».
Interrogée sur les zones grises exis-

tantes, telles une propriété privée encla-
vée derrière le lac Paradis par exemple, ou
la plaine avoisinant le Centre de jeunesse
Batshaw pour ne nommer que celles-là,
Mme Zinger espère que tous seront de
bons voisins, mais que CNC serait en
pourparler avec d’autres propriétaires,
des informations qu'on ne peut toutefois
pas encore dévoilées.
Incidemment Gilbert Tousignant, tré-

sorier du CRPF informe les propriétaires

Nathalie Zinger et Joël Bonin, respectivement vice-présidente et directeur, bureau
Québec, de Conservation de la nature Canada, arboraient une satisfaction méritée.
Ils sont les emblèmes de la conservation. Rappelons que CNC a contribué à la protec-
tion de 800 000 hectares de terres écosensibles comme le massif de Prévost Piedmont.

En avril 2004, Luc Lefebvre du centre de réhabilitation de
la faune aviaire des Laurentides et Claude Bourque relâ-
chaient des crécerelles au pied des falaises.
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Parcs, avant de procéder à l’annonce des mon-
tants octroyés soit : 2 285500$ à la Société
canadienne pour la conservation de la nature
(SCCN) et 60572$ au Comité régional pour
la protection de la falaise (CRPF). Ces mon-
tants serviront à conserver quelques 459 hec-
tares pour le SCCN et plus de 8 hectares pour
le CRPF constituant la pierre angulaire de la
réserve naturelle qui portera le nom de Alfred
B. Kelly. Celle-ci est nommée à la mémoire de
Alfred B. Kelly, un ornithologue membre de la
Protection des oiseaux du Québec, à qui il a
légué sa propriété de Piedmont il y a plus de
25 ans, afin d’assurer la protection de la por-
tion des falaises qu’il possédait.

La valeur de ce nouveau parc est inestimable
puisqu’il réussit à protéger des écosystèmes
variés ainsi que des espèces menacées autant
du côté de la faune, que de la flore. Ainsi on y
note la présence du faucon pèlerin, un oiseau
de proie officiellement désigné vulnérable au
Québec, ainsi que celle de la chouette lapone,
de la buse à épaulette et de l’épervier de Cooper
pour ne nommer que ceux-là, puisque 22 des
27 espèces d’oiseaux de proie du Québec peu-
vent être observées dans nos falaises. Deux
espèces floristiques également susceptibles
d’être désignées menacées ou vulnérables, soit
la dyoptère de Clinton et l’arabette à fruits
réfléchis attestent de la valeur de conservation
des terrains visés par ces projets d’acquisition.
Lors de son allocution, le maire de

Piedmont, M. Clément Cardin, informe l’as-
sistance que dorénavant c’est 20% du terri-
toire de Piedmont qui est protégé, faisant
selon lui de sa municipalité : «un grand jardin

vert. » Cette initiative cadre bien dans les célé-
brations de l'Année internationale de la biodi-
versité, déclarée au début de l’année par les
Nations unies, qui invitent le monde à agir en
2010 pour sauvegarder la diversité de la vie sur
Terre : la biodiversité.
Comme nous le rappelle M. Stephen Blaney

député de Lévis-Bellechasse, également pré-
sent, cette annonce constitue le salaire des arti-
sans des premières heures soit les bénévoles qui
se sont investis sans compter, les propriétaires
qui ont légué leurs terrains et tous les autres
qui ont facilité la réalisation de ce mouvement
communautaire.

Claude Bourque Président du CRPF, quant
à lui se disait être habité par des papillons,
heureux de constater que les falaises avaient
rassemblé une fois de plus beaucoup de
monde, le rêve prend forme enfin.
Il rappelle aussi que cette annonce ne consti-

tue qu’une étape vers un processus d’ensemble
c'est-à-dire une aire de conservation s’inscri-
vant dans un plan de travail qui en assurera
l’accès démocratique par des activités respec-
tueuses de son intégrité écologique. Il ne faut
donc pas baisser les bras, il reste encore beau-
coup de pain sur la planche !
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    our la conservation de nos milieux naturels

  protégées? C’est un début…

qui aimeraient contribuer soit en tout ou
en partie de leurs terres au parc des
falaises, qu’ils ont plusieurs options à leur
disposition. Ils peuvent faire une entente
de conservation, ils peuvent céder leurs
terres ou offrir des droits de passage ou
encore effectué une vente à rabais (appelé
aussi don écologique). Pour ce qui est du

don écologique, la terre est vendue pour
une somme bien en deçà de sa valeur
marchande. L’organisme sans but lucratif
qui reçoit le don, remet un reçu d’impôt
pour la différence entre la valeur mar-
chande et la valeur reçue. Pour plus d’in-
formation, écrivez à : info@parcdesfa-
laises.ca

   

    pour le parc des falaises

 

    ntes mises de fond gouvernementales afin
     ilieux naturels diversifiés, étaient rassem-
      us de toutes allégeances, journalistes, béné-
    être témoin de ce grand jour. 



Cette année encore les soirs de
fêtes seront nombreux à la gare,
puisque vous viendrez fêter en
famille — à ce propos, veuillez noter
que la gare sera fermée le 25 décem-
bre 2010 et le 1er janvier 2011.
Mais si vous cherchez encore un
local accueillant appelez-nous, peut-
être avons-nous encore de la place
pour la date de vos célébrations…
(tél. : 450-224-2105).

Souper du temps des Fêtes
C’est le 16 décembre, jour de la

parution du présent journal, que les
bénévoles se rassemblent pour par-
tager un bon souper bien mérité. Le
Comité de la gare remercie encore
une fois très chaleureusement les
bénévoles pour leur fidélité et leur
dévouement pour l’un des orga-
nismes le plus populaire de Prévost.
Vous qui lisez ces lignes et qui rêvez

de partager de bons moments avec
les gens d’ici et d’ailleurs, ne soyez
pas timides! Venez nous rencontrer
et peut-être aurez-vous le goût d’of-
frir 4 heures par semaine de votre
temps et de faire partie de l’équipe.
C’est dans un esprit communau-

taire de franche camaraderie que
vous pourrez partager avec l’équipe
les grands éclats de rire et les inévita-
bles moments de mélancolie qui
nous assaillent tous à un moment
ou à un autre…

À la galerie de la gare
À ne pas manquer, les œuvres

d’une artiste-peintre bien connue
ici, Carole Arbour, puisqu’elle a,
remporté le Prix du Public lors du

dernier Symposium de peinture de
Prévost en août dernier et qu’elle
nous a, au cours de l’année dernière,
donner plusieurs toiles à admirer
« S’inspirant de ses voyages comme
toile de fond, elle met en valeur les
personnages dans leur intimité ».
Les œuvres de Carole Arbour se veu-
lent « un vent de fraîcheur dans un
univers empreint du pire et du meil-
leur ». C’est avec une toute nouvelle
collection que Carole vous offre de
finir l’année en admirant ses toiles,
durant tout le mois de décembre.
Joyeuses fêtes à tous, installez la

paix et l’espoir dans vos cœurs et
redistribuez-les à tous ceux et celles
qui vous entourent et la joie vous
éclairera tout au long de l’année!
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Infos : 450 -224-2105 ou garedeprevost@yahoo.ca, 

www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

De la neige? Bienvenue!

Il est possible
de vivre sans drogues

NArCOTIQuES
ANONYmES
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org

dErNIEr
ArrET

vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost

Carole Arbour présente ses toiles en décembre à la gare.

Catherine Baïcoianu

À l'heure où j’écris ces lignes, on nous promet de la neige.
Les skieurs sont prêts et s’impatientent, la bonne soupe de
la gare est au rendez-vous grâce à notre président cuistot
et les bénévoles vous attendent pour échanger avec vous.

La médaille de l’Assemblée
nationale du Québec a été
remise à Mme Line Chaloux
le 26 novembre dernier pour
son implication auprès de la
région des Basses-Laurentides.
Mme Chaloux est directrice du
Coffret, organisme dont la mis-
sion est de
faciliter l’in-
tégration des
immigrants
dans la
région des
Laurentides.
Elle participe
également à
p l u s i e u r s
autres orga-
nismes, dont
la Fondation
C l a r a -
Bourgeois et

elle dirige le Méridien 74.
Mme Chaloux est membre de
plusieurs comités et conseils
d’économie sociale de lutte à la
pauvreté, de recherche d’emploi
et d’intégration professionnelle
et d’intervention psychosociale.

Line Chaloux honorée à
l’Assemblée nationale
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2845, boul. Labelle 224-4833
STATIONNEMENT

GRATUIT

Plus de 75 marchands intérieurs

TIRAGE
Vendredi 24 dé

cembre

de plusieurs ca
deaux

Venez voir en m
agasin.

Exceptionnellement
OUVERT
Jeudi le 23 décembre
Vendredi le 24 décembre

le 24 décembre
Le Père Noël est là 
pour les tout-petits

le 24 décembre
Le Père Noël est là 
pour les tout-petits

Réalisez de vraies aubaines
Meubles, vêtements, bijoux, fleurs
légumes, et importations de fruits
jouets, casse-croute, etc. 

Réalisez de vraies aubainesRéalisez de vraies aubaines
Nos meilleurs voeux pour le temps des fêtes
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Réouverture du pont Shaw

La Ville de Prévost est fière d’informer la population
que le pont Shaw, situé sur la rue Morin, est mainte-
nant ouvert à la circulation automobile. 

à la circulation automobile 

Fermé à la circulation par le ministère des
Transports depuis l’été 2008, en raison de sa
désuétude, cette infrastructure construite en 1923
constitue un lien physique essentiel à la cohésion du
territoire prévostois.
Au cours des derniers mois, le ministère des

Transports du Québec a réalisé des travaux majeurs
de réfection de cette structure de génie civil patrimo-
niale; ce qui lui a insufflé une seconde vie. Les tra-
vaux de réparation étaient principalement localisés
au niveau inférieur de la structure du pont, soit sur
le tablier et les éléments de fondation. Une fois les
travaux complétés, le ministère des Transports du
Québec aura investi 2,3 millions de dollars pour la
préservation de ce lien routier. 

Travaux complémentaires
Aux mois de juin et juillet 2011, la partie supérieure
du pont, qui est encore en bon état, subira une cure
de rajeunissement. En effet, la structure de fer fera
l’objet d’un sablage au jet et sera entièrement
repeinte. De plus, une membrane protectrice sera
mise en place sur le tablier du pont. Finalement, des
travaux d’asphaltage du tablier et des approches de
ce dernier seront réalisés. Toutefois, afin d’effectuer
ces travaux complémentaires, le pont Shaw devra à

nouveau être fermé à la circulation automobile
pendant les mois de juin et juillet 2011.

Protection de l’environnement
Afin de protéger l’environnement lors des travaux de
sablage de la structure du pont, des dispositifs de
mitigation seront mis en place au-dessus de la rivière
du Nord. Dans la mesure du possible, le bruit occa-
sionné par les opérations de sablage sera atténué.

Une approche sécuritaire  
Afin d’assurer une plus grande sécurité pour les
automobilistes empruntant le pont Shaw, des
chasse-roues ont été installés de chaque côté de la
voie de roulement. Ces chasse-roues auront égale-
ment pour fonction de protéger la structure. De plus,
comme à son origine, le pont ne comptera qu’une
seule voie d’une largeur de 4,8 mètres et des arrêts
obligatoires seront mis en place à chaque extrémité.
Cette configuration permettra le passage d’un véhi-
cule à la fois sur le pont. 
Finalement, des gabarits sont en place à l’intersec-

tion de la rue Morin et de la rue Principale, ainsi qu’à
l’approche du pont. Ces gabarits ont pour effet de
limiter l’accès au pont aux seuls véhicules ayant une
hauteur de moins de 4,0 mètres.

Travaux effectués au cours de l’automne dernier
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Près de 200 bénévoles
ont sillonné les rues de la
Ville, sans compter la mer-
veilleuse équipe qui les
attendait à la Maison d'en-
traide pour la réception de
ces précieuses denrées.
Sans relâche, les bénévoles
y apportaient le fruit de
leur porte-à-porte avec un
enthousiasme contagieux.
La neige apportait une
note féerique à cette
magie, mais n'altérait
aucunement l'ardeur de
ces personnes déterminées
à faire de cette Guignolée
une réussite. À la fin de leur circuit,
ils en redemandaient, désirant cou-
vrir les rues restantes; ils ont couvert
presque toutes les rues de la Ville.

Guillaume est venu soutenir la
guignolée
Une surprise attendait les béné-

voles à la Maison d'entraide, soit la
visite de Guillaume Lemay-
Thivierge, porte-parole de la
Guignolée. Les bénévoles s'affai-
raient à ranger les nombreuses den-
rées quand la sonnette de la porte
d'entrée retentissait. À notre grand
étonnement, une charmante jeune

fille apparut, toute souriante avec un
beau grand sac, genre fourre-tout, à
la main et une enveloppe de l'autre.
Cette dernière remit un de ses plus
beaux jouets à un enfant démuni.
Guillaume prit bien soin de lui
expliquer la signification de son
geste, qui allait rendre un enfant
heureux à Noël. Guillaume salua les
bénévoles présents et les remercia
tous pour leur implication.
La Maison d'entraide est fière de

remercier également tous les béné-
voles qui ont participé à cette belle
cause au profit des gens dans le
besoin. «Vous êtes de plus en plus

nombreux à y participer. Sans vous,
nous n'aurions jamais eu ce succès
grandiose.»
Merci à ceux qui apportent quoti-

diennement leurs contributions à
la banque alimentaire
et merci à
nos commanditaires :
IGA Marché Piché,
AXEP-Plus, restaurant
le Rétro Pizzeria,
Vétérinaire de Prévost
et tous ceux qui de prêt
et de loin contribue à
notre réussite. À tous
les bénévoles, un gros
merci du fond du cœur
pour votre grand élan
de générosité, disponi-
bilité et de compassion.
À l'an prochain et
joyeuses fêtes !

Lucie Bertrand, celle-là même qui
avait proposé et réalisé (avec l’aide
précieuse de Michel Roy) la Chasse-
Galerie, nous propose cette année le
thème «à chacun son soleil». Le char
allégorique devait rappeler des activi-
tés de plage, et les participants arborer
fièrement maillots de bain, chapeaux
de paille, accessoires de plage. Les plus
jeunes s’en donneaient à cœur-joie
dans les flots bleus, alors qu’une
maman assise dans une chaise de
plage sur le sable surveillait la mar-
maille. Bien sûr, sous ces attirails
d’été, des vêtements bien chauds assu-
raient le confort propre à notre cli-
mat, bien que Lucie nous avait pro-
mis que le courant-jet serait détourné
sur Prévost ce jour-là.
Le convoi démarra à dix heures pour

faire le tour du lac Renaud, avec un

arrêt à midi trente à la plage de l’hé-
mérocale où un feu de camp était déjà
solidement établi pour permettre de
réchauffer hot-dogs, merguez, petits
pains, et surtout un grog préparation
Barbara qui fut fort apprécié.
Le lunch était suivi d’un évènement

fort attendu: le Concours miss lac
Renaud 2010. La seule exigence était
d’arborer un bikini d’hiver confection
maison. Les hommes et les enfants
constituaient le jury. À la surprise de
tous, une plantureuse blonde à la
longue chevelure ressemblant étran-
gement à notre président Robert
Lévesque a reçu le plus grand nombre
de votes pour devenir miss lac
Renaud. Nos sincères félicitations.
Les résidents avaient été prévenus

que notre convoi ne pourrait circuler
dans toutes les rues du bassin-versant,
et étaient donc invités à venir à notre
rencontre sur le circuit annoncé. De
plus, le dépanneur du lac avait bien
voulu héberger une immense boîte
destinée à accueillir les dons de ceux
qui ne pouvaient être présents samedi.
Ils ont même dû ajouter trois autres
boîtes quand la grande fut remplie.
Un grand merci.
La dernière étape constituait pour

toute l’équipe à se présenter à la
Maison d’entraide pour y décharger
une moisson abondante. Merci à tous
ceux qui ont participé. Et un mauvais
point au Soleil pour sa négligence.

On reconnaît sur la photo le porte-parole Guillaume Lemay-Thivierge et sa fille
Charlie, à sa droite, la présidente de la Maison d'Entraide, madame Micheline
Lamond, et la tête qui dépasse, c'est le fier coordonnateur de la Guignolée, André
Lamoureux entouré de précieux bénévoles.

La guignolée au lac Renaud

Concours Miss bikini d'hiver
La 11e guignolée de Prévost

Le succès d'une communauté
qui se tient
André Lamoureux

Samedi 4 décembre avait lieu la 11e Guignolée annuelle de la
Maison d'entraide de Prévost. Les Prévostois ont été plus
que généreux. La somme de 12 175,79 $ a été ainsi amassée
avec la fidèle complicité des pompiers de Prévost et du direc-
teur de la sécurité publique, monsieur Robert Monette.

L'équipe du lac Renaud

Fiers de leur coup d’essai de l’an dernier qui leur avait valu
la une du Journal de Prévost avec le char allégorique de la
Chasse-galerie, les résidents du lac Renaud avaient décidé
d’appuyer de nouveau la Maison d’entraide de Prévost dans
sa campagne annuelle de la guignolée.
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Le Journal a eu la chance de visiter
le Musée du ski des Laurentides en
compagnie de Denis Chabot, histo-
rien affilié au musée. Celui-ci
raconte qu’à l’origine, au Québec, le
ski était une pratique essentielle-
ment urbaine. Le mont-Royal et les
plaines d’Abraham étant beaucoup
plus accessibles pour la pratique
d’un sport en après-midi que le
Nord vu la distance et les moyens de
transport de base. Vers 1890, le
train du curé Labelle favorise l’arri-
vée des premiers touristes vers les
centres de villégiature du temps. La
magnifique nature est également
favorable au développement du ski.
Que ce soit avec le Montréal Ski
Club dans sa version dite extrême
(vu les planches du temps) ou dans
sa version plutôt nordique, grande-
ment influencée par les efforts et la
simplicité volontaire du célèbre Jack
Rabbit Johannsen, qui a pratiqué ce
sport, passé son 100e anniversaire; le
ski prend son élan.

En 1929, la crise économique,
bouleverse, entre autres, l’industrie
agricole dans les Laurentides.
Saviez-vous qu’il existait par exem-
ple, 7 beurreries entre Sainte-Adèle
et Saint-Sauveur. Que sont-elles
devenues? Peu à peu, les terres agri-
coles sont utilisées pour le ski, car
l’agriculteur y trouve un revenu
supplémentaire l’hiver. Au début,
on remonte la pente à pied, mais
presque en même temps, M. Alex
Foster, de Sainte-Agathe, et
M. Moïse Paquette de Shawbridge,
eurent l’idée de construire ce qu’on
appelait un « tow-rope», c'est-à-dire
un remonte-pente muni d’une
lourde corde qui permettait aux
adeptes de ski de se muscler les bras
lors de la remontée. Les curieux
peuvent voir une maquette de cet
engin au musée.
On peut aussi dire que c’est égale-

ment ici que débuta l’enseignement
du ski. L’objectif des premiers cours
était de minimiser les blessures afin

de maximiser le plaisir et standardi-
ser les techniques d’enseignement.
On dit que plusieurs fils d’agricul-
teurs ont été parmi les premiers
moniteurs de ski. L’Alliance des
moniteurs de ski, qui compte
aujourd’hui 20 000 skieurs profes-
sionnels au Canada a été fondée à
Saint-Sauveur en 1938.

Le Musée du ski des Laurentides,
situé sur la rue Filion, à Saint-
Sauveur, offre présentement une
exposition temporaire, mais se déve-
loppe au rythme des subventions
qu’il reçoit. Car même avec leurs
6, 6 millions de visiteurs annuelle-
ment, les Laurentides se classent au
dernier rang des régions de la pro-
vince, en ce qui a trait à la fréquen-

tation de musée. Oui, derrière la
Côte-Nord, qui ne reçoit que des
visiteurs l’été!
Pour les passionnés de ski ou les

curieux qui veulent se mettre à l’abri
d’une ondée, la visite au Musée du
ski vaut le détour. Celle-ci est possi-
ble du mercredi au dimanche : la
visite est gratuite, mais les contribu-
tions volontaires sont appréciées.
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Musée du ski des Laurentides

Un brin de culture pour mieux comprendre notre nature
Isabelle Schmadtke

Dans les Laurentides, l’industrie du ski ainsi que du tou-
risme qui en découle fait partie de notre mode de vie hiver-
nal. Pour certains mordus, l’arrivée des premiers flocons
de neige réveille à grands cris de joie, le skieur intérieur
en dormance depuis le dernier printemps. Une fois le
skieur réveillé, peu importe qu’il préfère le ski de fond ou
alpin, il compte les accumulations avec plaisir et prépare
vivement son équipement! Êtes-vous de ceux-là?
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Denis Chabot, historien affilié au musée, démontre une maquette du « tow rope », parmi les premiers
procédés de remontée mécanique, inventé à la même époque un à Sainte-Agathe, l’autre à Shawbridge.

Hermann Jackrabbit Johannsen, un des pionniers du ski dans les Laurentides a skié jusqu’à l’âge de
111 ans.



Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de
nos fêtés de décembre

Le 1er décembre, Jeannine Lefrançois
- le 3, Pierre Parent - le 5, Lise
Chalifoux – le 6, Pierre Bélanger – le
8, Lise Drolet – le 10, Pierrette
Desjardins et André Brazeau – le 14,
Lise Piché et Simon Monette – le 18,
Lise Robert – le 23, Léo Monette – le
29, Noëlla Fillion - le 31, Éliane
Gauthier, Jean-Claude Lessard et
Carole Mongeau (gagnante du
gâteau). Grand merci à nos fidèles et
généreux commanditaires. Ce geste est
très apprécié par tous nos membres.

Le début des activités de 2011
recommencera lundi 10 janvier avec le
shuffleboard (palet) à 13 h; info:
André, 450-224-2462 – Cours de
danse de 15 h 45 à 17 h 30, avec les
professeurs Michel et Nicole; info:
Thérèse, 450 224-5045 – mardi 11,
Bingo, à 13 h 30; info: Thérèse, 450
224-5045 – mercredi 12, Vie active
(exercices en douceur) à 10 h 15; info:
Ginette, 450 569-3348 ou Pauline
450 227-3836; et le scrabble, à 13 h;
info: Georgette, 450 224-2462 – Le 4e

mardi du mois, 25 janvier, jeux de
société (cartes, dominos, etc.) à 13 h;
info: Gilles, 450 436-1749. Ces activi-

tés ont toujours lieu
au Centre culturel.
Veuillez noter qu’il

n’y aura pas de sou-
per/danse en janvier,
mais nous vous
attendons pour la
St-Valentin le 12
février, avec Michel
et Nicole, à l’école
Val-des-Monts, pour
le premier souper
de l’année 2011.
Bienvenue à tous.
Ne pas oublier égale-

ment le renouvelle-
ment de votre carte de
membre qui est valide
de janvier à décembre chaque année.
Tous les membres du Conseil admi-

nistratif du Club Soleil de Prévost
incluant moi-même, désirent souhai-

ter à tous nos membres et non-
membres, un très joyeux Noël et une
bonne et merveilleuse année 2011
remplie de joie, santé, bonheur et paix.
Au plaisir de nous revoir en janvier! 

Horizontal
1-    Ils habitent au sud de Montréal.

2-    Ouvertures dans le pont d'un navire.

3-    Sortie - Charançon - Appris.

4-    Variante de salaud - Agréables.

5-    Suit zéro - Évalués - Ville du Pérou.

6-    Vigueur.
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8-    Dieu guerrier - Élément - Vieille pièce.

9-    S'enflamment moins facilement.

10-  On les gave - Monnaie - Id est.

11- Négation - Évoque une certaine légèreté.

12-  Habitent le plus vaste pays - Signal de détresse.
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1-    Mesure de la taille (pl).
2-    Ensemble de disciplines scientifiques.
3-    Fête - Ville de Suisse.
4-    Pas divulgué - Morceau de musique - Qui émane.
5-    Phases d'une évolution - Reste vert - Versus.
6-    Sur une tombe - Tailles.
7-    Successeur d'Élie - Similaire.
8-    Rires.
9-    Ville d'Allemagne - Scandium - Au Nigeria.
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       - Police nazie.
11-   Brusque - Langue - Norme internationale.
12-   Sous-évaluées.

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, décembre 2010
Solution page 34
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Nos sorties et activités à venir

450-431-5061

Un bon anniversaire pour Mme Carole Mongeau, accompagné
deMicheline Allard du Club Soleil et de Claude Thibeau de AXEP-
Plus qui offrait le gâteau.

Vente finale, garantie
et retour de marchandises
Vous avez reçu de votre mère

un magnifique chandail mauve
pour Noël, et Dieu sait que vous
n'appréciez pas mais alors pas
du tout cette couleur. Vous ré-
cupérez la facture et vous fon-
cez vers le centre commercial.
La vendeuse regarde votre fac-
ture et vous indique un texte
imprimé sur le devant : VENTE
FINALE et refuse de vous rem-
bourser ou d'échanger votre
cadeau. Vous retournez à la
maison, Gros-Jean comme de-
vant.
Qu'en est-il ? Avait-on raison

de ne pas vous rembourser ou
de ne pas échanger le bien. Par-
faitement, le commerçant peut
annuler le contrat de vente
selon les critères qu'il fixe.
Selon la politique du magasin,
il peut décider de vous rem-
bourser, échanger le bien
contre un autre ou contre un
bien de même valeur, ou encore
vous remettre une note de cré-
dit pour un prochain achat. Le
commerçant peut aussi prévoir
une pénalité pour le retour et le
remboursement du bien. Les in-
formations sur la facture ou le
reçu de caisse valent un contrat
entre vous et le commerçant.
Souvent, il vous faudra négo-
cier une entente à l'amiable
avec le commerçant pour faire
annuler la vente. Toutefois bon
nombre de commerçants bien
établis et sérieux ont une poli-
tique souple de remboursement
et vous pourrez être remboursé
selon cette politique.
Il faut toutefois comprendre

que ces politiques, même s'il
s'agit d'une vente finale, ne
s'appliquent pas à la réparation,
l'échange ou le remboursement
d'un bien défectueux. En effet,
lorsque le bien est défectueux
le consommateur peut obtenir
que celui-ci soit réparé ou, à
défaut, que le bien soit échangé
ou que le consommateur rem-
boursé.
Contrairement a ce que plu-

sieurs pensent encore, il n'y a
pas possibilité d'annuler une
vente dans les 10 jours, sauf
dans quelques cas particuliers,
tels les contrats de vente itiné-
rante.
Finalement, je tiens à vous

transmettre mes meilleurs
vœux en cette période des fêtes
et vous souhaite santé, bonheur
et prospérité pour l'année 2011.

Par Odette Morin

Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1  2  3  4  5  6

1 – Dans le nom d’une pâtisserie : … au rhum.
2 – Nuée d’insectes notamment d’abeilles.
3 – De la couleur du sang.
4 – Petit mollusque sans coquille.
5 – On clique dessus.
6 – Principal alcaloïde du tabac.
Mot (ou nom) recherché: Ville d’Allemagne.

1  2  3  4  5  6

1 – Sa capitale est Séoul.
2 – Sa comète est bien connue.
3 – État de l’ouest des É.U. dont la capitale est Salem.
4 – Fut chef du Parti patriote : Louis-Joseph…
5 – Pays de glaciers et de volcans dans l’Atlantique Nord.
6 – Grand fleuve d’Afrique, il y a le blanc et le bleu.
Mot (ou nom) recherché: Compositeur polonais.

Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1  2  3  4  5  6

1 – Acteur et cinéaste britannique mort en 1977, il créa « Charlot ».
2 – Cinéaste d’origine britannique, il réalisa « Psychose ».
3 – Cinéaste et acteur américain, il réalisa « Annie Hall ».
4 – Très mauvais film.
5 – Le petit, c’est la télé.
6 – Fut, aussi, la muse de Gilles Carle.
Mot (ou nom) recherché: Couturière française incarnée au cinéma par Audrey Tautou.

1  2  3  4  5  6

1 – Légume bulbeux au goût d’anis.
2 – Bourgeon de la chicorée mangé en salade.
3 – Aussi appelé blé noir, on en fait des galettes.
4 – Champignon souterrain très recherché.
5 – Flottante, elle est faite d’œufs à la neige.
6 – On l’appelle aussi aveline.
Mot (ou nom) recherché: Banquet somptueux.
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Suite au succès remporté l'an
passé par la troupe de théâtre
amateur affiliée au Club Soleil de
Prévost, les Loufoques ont
répondu une seconde fois à la
demande de parents, d'amis, de
voisins en présentant à nouveau
la pièce Opération pigeon de

l'auteur Jean Cossette. Près de
deux cents spectateurs ont
applaudi leur performance.
C'est à la salle Antony Lessard

de la Maison de la Culture
Claude-Henri Grignon à Saint-
Jérôme qu'ils se sont produits les
19 et 20 novembre derniers.

Les Loufoques
en rappel

Jouette (Ghislaine Vanier) collègue de travail de Gaston, notre
grand malade.

Votre Ciné-club fera relâche pour
cette période occupée de l'année.
Toute l'équipe sera de retour ven-

dredi, le 25 février 2011, à 19 h 30.
Surveillez notre nouvelle program-

mation dans le Journal des Citoyens,

ainsi que dans le Programme des
activités de la Ville de Prévost, mais
aussi sur www.cineclubprevost.com.
Pour joindre notre équipe, Diane

Meunier, présidente, 450 224-5793.

Le Ciné-Club de Prévost souhaite à tous
de Bonnes et heureuses fêtes!

Claudette Chayer (secrétaire-trésorière), Diane Meunier (présidente), André Ribotti, Gem Ribotti,
François Hull, Nicole Deschamps (vice-présidente), Léo Drouin, Claude Duchaîne ; absente de la
photo : Julie Corbeil.
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Assemblée du Conseil de
Piedmont, lundi le 6 décem-
bre 2010, présidée par le
maire Clément Cardin, excep-
tionnellement 13 personnes
présentes.

Correspondance
• Monsieur Jean Guimond – Lettre de
félicitations pour l’acquisition de la
Sablière Charbonneau. Rappelons
que la municipalité de Piedmont a
récemment fait l'acquisition de ladite
Sablière afin d'en faire un accès à la
Rivière. 

• Corporation du Parc linéaire le P’tit
train du Nord – Nomination de
monsieur Joseph Licata à la direction.

• Ciments Lavallée Ltée, offre de ser-
vice pour confection de trottoirs.

• Barrett Xplore Inc – offre de service
pour internet à haute vitesse via le
Programme communautés rurales
branchées du Québec*.

• Club « La Toison d’Or », demande de
subvention pour 2010-2011, qui fut
accordée au montant de 3500$.

Sablière Charbonneau
Relativement à l'acquisition de la
sablière Charbonneau, le maire Cardin
nous a fourni l'information suivante : «
Nous nous donnons un an pour réflé-
chir et planifier la meilleure utilisation
possible. Cette carrière existait depuis
1943 et les propriétaires qui demeurent
aux alentours sont très contents de
notre achat, l’exploration de la carrière
était une entreprise d’affaires et nous
comprenions la situation, mais cela
représentait un danger environnemen-
tal à cause de sa proximité de la Rivière-
du-Nord. Nous avons donné au pro-
priétaire un délai de deux jours pour
accepter notre offre qui n’était pas

conditionnelle à un financement. Nous
savions qu’il y avait d’autres acheteurs
potentiels. Si d’autres municipalités
étaient intéressées de participer avec
nous à un programme conjoint de
financement pour son développement
futur, elles seront les bienvenues. »

En Bref
• Assemblée sur le budget : lundi 13
décembre.

• Politique de gestion contractuelle :
directives du gouvernement
Québécois pour la marche à suivre,
lors de l’attribution de contrats par la
municipalité, pour éviter toute collu-
sion entre les différents soumission-
naires et l’encadrement des comités
de sélection.

• Adoption du budget 2011 du Service
des Incendies Saint-Sauveur/
Piedmont au montant de 662100$;
la quote-part de Piedmont sera de
179681$

• Adoption du budget de l’Écocentre
au montant de 378800$, la part de
Piedmont sera de 43022$. Les pro-
priétaires de l'Écocentre sont Saint-
Sauveur, Piedmont. Morin-Heights,
tandis que Saint-Anne-des-Lacs en
est le locataire.

• La déclaration des intérêts financiers
des élus a été faite comme l’oblige
chaque année la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipa-
lités.

• Les gagnants du programme
«athlètes d’élite » sont Sophie
Charbonneau et Félix Laliberté en ski
alpin et Manon Leduc et Stéphane
Leduc en natation; chacun a reçu une
bourse de 250$.

• Les travaux entrepris pour le sentier
Wizard sont terminés; les raquetteurs
et les marcheurs sont bienvenus.

• La prochaine réunion de Tricentris
aura lieu le 9 décembre.

• Une résolution a été présentée pour
l’acceptation du plan de sécurité
civile dans sa version finale. Le dépôt
de ce rapport sera fait à la Sûreté du
Québec et à la M. R. C. des Pays-
d’en-Haut.

Urbanisme
Demandes de dérogations mineures :
• 286 Chemin du Vallon, construction
d’un garage : acceptée.

• 720-722 chemin Jean-Adam, pour
construction d’un bâtiment acces-
soire: acceptée.

Demande de PIIA (plan d’implanta-
tion et d’intégration architecturale)
• 695 Chemin Avila: enseigne sur
poteau–acceptée, dans la vitrine–refusée

• Lot #4472314 – Chemin du Rocher,
construction d’un bâtiment: acceptée
avec dépôt de garantie de 2000 $

• Lot #2312954 – Chemin Hervé,
nouvelle construction : décision
remise à une prochaine assemblée.

Demande modification de zonage.
• Zone C-4-123 service de restauration
et centre sportif – refusée, raison,
achalandage et zone résidentielle à
proximité.

Période de questions
Monsieur Jean Guimond a tenu à sou-
ligner le dynamisme de Piedmont dans
le dossier du parc Kelley, dont 90% du
territoire est compris à l’intérieur de la
municipalité et que Piedmont devrait
avoir une représentation majoritaire sur
le comité formé de 10 personnes.
L’assemblée s’est terminée à 21 h
*Le programme Communautés rurales branchées
vise à appuyer les projets des milieux ruraux qui
proposent aux particuliers, aux organismes et aux
entreprises un service Internet haute vitesse (IHV)

de qualité analogue et à coût comparable au ser-
vice offert en milieu urbain. Par l’intermédiaire
de sa marque de commerce Xplornet, Barrett
Xplore Inc. (BXI – www.barrettxplore. com), est
un fournisseur de services à large bande sans fil au
Canada. Par l’entremise d’une combinaison de

technologies par satellite et sans fil fixe, Xplornet
transmet un service Internet à haute vitesse aux
consommateurs partout au Canada, en mettant
une emphase particulière sur les régions
non urbaines, rurales et résidences et entreprises
éloignées.
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1075, Croissant des Hauteurs
St-Hippolyte R.B.Q. 2423-7190-25

À votre service depuis plus de 45 ans !

Nos spécialités = Installation septique • Analyse de sol

980, chemin des Hauteurs
(à côté du IGA)

450.224.5757
nicoleboucher.ca

Laurentides

Nicole
Boucher
Courtier immobilier
affilié

139 000 $

Jolie maison 2 chambres, foyer,
cave 6 pi. maison entièrement
rénové par le proprio (construc-
teur) maison ensoleillée, secteur
famille, acces direct en face de la
maison.

200 pi. de rivage, petit lac aubry,
cotage 2chambres, cachet beau-
coup boiserie, tuiles d'italie dans
la cuisine, foyer, vue sur
l'eau et montagnes, idéal bricoleur
pour finaliser le sous/sol salles de
bain à rénover. 

SAINT-HIPPOLYTE
ACCES AU LAC

Construction 2003, tres jolie mai-
son, 8 pieces, aires ouvertes, convi-
viale avec poêle au bois, plafond
haut, 2 chambres aussi mezzanine,
grand sous/sol de ciment, terrain
paysagé, privé.

199 000 $ 249 000 $

ACCÈS
BORD DE L’EAU

ACCÈS
AU LAC BLEUAgence

Immobilière
Maison de 9 pieces 1995 sur 2
étages, tres confortable, 2 chambres,
possibilités d'une 3 ieme, la maison
est lumineuse ,plafond haut dans le
salon, poêle au bois, patio, atelier.
occupation immédiate.

139 000 $

ST-HIPPOLYTE
ACCES LAC CONNELLY

Harry Potter et les reliques
de la mort
Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint

Ciné-fille – Cette première partie
de la dernière aventure d'Harry
n'est définitivement pas pour les
jeunes enfants. Sombre et téne-
breuse, l'histoire nous rappelle que
Dumbledore est mort et que
Voldemort plus terrifiant que
jamais, veut à tout prix la peau
d'Harry. Nous retrouvons dans ce
bon film, les personnages que nous
aimons, mais pour la plupart leur
apparition sera de très courte
durée... malheureusement! Un film
a voir sur grand écran! – 8/10
Cinégars – Dans cette première

partie de la finale de la saga, les

jeunes sorciers sont sortis de
Poudlard et Voldemort règne en
despote sur le ministère de la Magie.
Il veut en finir avec les mi-sorciers
mi-moldus, qui sont pourchassés
puis injustement jugés. Ce régime
de peur et d’intolérance n’est pas
sans rappelé celui d’un certain Adolf
H. Les trois amis doivent retrouver
les Horcruxes (reliques magiques
léguées par la Mort) avant
Voldemort, qui, si il met la main sur
ceux-ci, deviendra le plus puissant
de tout les sorciers. Une épisode
sombre dont la dernière séquence
nous met déjà en haleine pour la
deuxième partie. – 9/10

NDLR: Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus gra-
cieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois.  Ils offriront ainsi les
commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.



28                                                                                                         Le Journal des citoyens — 16 décembre 2010

« Maman, t’es dépassée »

mieuxcomprendre .gouv.qc.ca

alcool drogue jeu / sachez comment en parler
Pas toujours facile de parler de party du samedi soir, de pot ou de soirée de poker, avec son ado.  
Où en est-il exactement ? Comment reprendre contact avec lui ? Est-ce le bon moment pour en discuter ?  
Et vous dans tout ça ? Les questions sont nombreuses. Le site mieuxcomprendre.gouv.qc.ca vous aidera 
à trouver vos réponses et à aborder le sujet avec le bon ton, la bonne attitude et la bonne information.

 
              

 
               

  

  
 

Faut-il croire en l’acupuncture pour
que celle-ci fonctionne? Voilà une
question très souvent posée par les
patients qui consultent pour la pre-
mière fois en acupuncture. Je réponds
qu’il n’est pas nécessaire d’y croire
puisque  l’acupuncture a fait ses
preuves sur les enfants et les animaux. 

Les résultats observés de l’acupunc-
ture ont poussé le milieu médical à
tenter d’expliquer ces effets. À partir
de multiples résultats de recherches
scientifiques, l’effet de l’acupuncture
s’explique par l’action de plusieurs
systèmes biologiques du corps.

Preuves sur l’Imagerie par
résonnance magnétique (IRM)

L’IRM met en preuve l’activation
de zones et de structures précises du
cerveau, suite à la stimulation de
points d’acupuncture. Les chartes
démontrent que lorsqu’un point
d’acupuncture connu pour agir sur
les yeux est stimulé, le cortex visuel
du cerveau est activé et quand un
point d’acupuncture pour les oreilles
est stimulé, le cortex auditif du cer-
veau est activé.

L’action de l’acupuncture
sur le système neurologique

L’étude sur la douleur a permis de
mettre en évidence que l’acupunc-
ture agit sur des fibres nerveuses
spécifiques  périphériques qui désac-
tivent la transmission de douleur au
système nerveux central.

L’action de l’acupuncture
sur le système endocrinien

D’autres études démontrent l’ac-
tion de neurotransmetteurs à divers
niveaux du corps. Les substances
telles que bêta-endorphine, enké-
phaline, sérotonine, et substance P
sont prouvées être mises à contribu-
tion lors de la stimulation de points.
Par exemple, une augmentation du
niveau d’endorphine par acupunc-
ture favorisera une réduction de la
douleur. Un autre effet est celui de
l’acupuncture sur « l’hormone dite
du stress », c’est-à-dire le cortisol, en
atténuant l’impact du stress sur les
surrénales.

L’action de l’acupuncture
sur le système  sanguin

Il est prouvé que la stimulation de
certains points permet de changer la
chimie du sang. Les recherches ont
permis de mesurer des variations
quantitatives sur certaines enzymes,
hormones, globules rouges et blancs,
plaquettes, etc. En même temps, des
modifications vasomotrices visibles
dans le cerveau et en périphérie sont
tout autant démontrées. Ainsi par
exemple, certains cas de fatigue,
d’insomnie, de céphalées et autres
sont traitées en acupuncture par la
stimulation de points qui ont un im-
pact sur la quantité et la qualité du
sang.

Il est maintenant prouvé qu’il y a
une réponse intégrée du corps, suite
à la stimulation d’un point d’acu-
puncture. Une série d’événements
biologiques est générée et mesurée
par les techniques modernes de re-
cherche.
Source : Association des acupuncteurs
du Québec  -  www.acupuncture-que-
bec.com
THIERRY, Janssen, La Solution intérieure

Judith Leduc, Acupuncteure, membre
de l’Ordre des acupuncteurs du Québec

2955, boul. Curé Labelle, Prévost
Tél. : (450) 224-2322

www.physiodesmonts.com

L’acupuncture: technologie
et nouvelles découvertes

médicales

« L’entente que nous signons
inclut également un programme de
sensibilisation des joueurs par l’inté-
gration d’outils de sensibilisation
sur la bande riveraine au terrain,
comme un panneau, des affiches
pour les voiturettes ainsi que des
enseignes, Bande riveraine au tra-

vail, plantées en rives », ajoute
Karine Thibault, directrice générale
par intérim d’Abrinord.
On se rappellera qu’en 2008, suite

aux nombreux événements de cya-
nobactéries, la MRC des
Laurentides adoptait un règlement
pour mieux protéger les rives des

plans et cours d’eau de son terri-
toire. Dans le cas particulier des ter-
rains de golf, la revégétalisation des
rives sur cinq mètres, ainsi que la
protection d’une bande riveraine de
10 ou 15 mètres, pouvait sérieuse-
ment entraver la pratique du jeu. 
Les golfs ont témoigné de leurs

inquiétudes lors de la consultation
publique tenue préalablement à
l’adoption du règlement susmen-
tionné. Le conseil des maires a donc
mandaté le service de la planifica-
tion du territoire de la MRC des
Laurentides pour trouver une solu-
tion acceptable, tant sur le plan

environnemental que pour la pra-
tique du golf. Ce service a donc
entamé, dès l’été 2008, avec les
surintendants de golfs, la prépara-
tion d’ententes qui consistent à éla-
borer un plan de revégétalisation des
rives indiquant les endroits à reboi-
ser, ainsi que ceux où la tonte de
gazon est interdite (profondeur de la
rive, contrôle de la hauteur des
espèces, zones compensatoires, etc.).
Il s’agit là d’un bel exemple de
conciliation entre deux sphères du
développement durable : l’environ-
nement et l’économie, démontrant
qu’ils ne sont pas incompatibles.

Démarche de protection des rives

Quand certains golfs de la MRC virent au vert
Des golfs situés sur le territoire de la MRC des
Laurentides s’engagent à respecter un plan de revégétali-
sation des rives, et à le mettre en œuvre d’ici 2013. « Au
total, c’est près de 110 000 m2 de rives qui seront ainsi
laissées au naturel! », se réjouit Ronald Provost, préfet de
la MRC des Laurentides. L’initiative novatrice est souli-
gnée par trois organismes de bassin versant, dont
Abrinord.



Gisèle Bart

Une fois de plus, à la salle
de spectacles Église Saint-
François-Xavier de Prévost,
le samedi 27 novembre
2010, c’est un concert
de haute voltige, une
«Schubertiade», qui nous
fut présenté. M. Jonathan
Crow, violon solo invité par
les plus grands orchestres
de la planète et  M. Philip
Chiu, pianiste virtuose en
demande également par-
tout dans le monde, en
furent les exécutants.

Pour ce compte-rendu, ma plume
remplacera celle de l’excellente
Sylvie Prévost. Madame Prévost
s’est blessée la semaine précédant ce
concert et nous lui présentons notre
cordial vœu de bon rétablissement.
La première pièce au programme,
Sonate pour violon et piano en A
majeur, D.574 « Duo », datait de la
jeunesse de Schubert. C’est avec une
douceur immatérielle que le violon
répondra aux premiers accords du
piano. Dores et déjà, nous étions
assurés de la suite : l’enchantement.
Puis, après une véhémente conversa-
tion entre les deux instruments, le
Romantisme à l’état pur nous est
apparu, annonciateur du fameux
« spleen » de la fin de ce siècle.
Enfin, à l’Allegro Vivace, la vitalité
juvénile du compositeur et des
interprètes éclatera à nouveau. La
deuxième pièce, Rondo brillant en B
mineur, fut écrite 10 ans plus tard.
Elle exige une virtuosité très grande
et nous n’avons pas été lésés. À un
seul endroit, une légère arythmie de
la part du pianiste fut fraternelle-
ment corrigée par le violoniste.
Après l’intermission, nous avons
entendu la Fantaisie en C majeur
pour violon et piano. Dans cette
œuvre, écrite par un Schubert
malade la dernière année avant son
décès, nous avons assisté à un vérita-
ble « strip-tease » de l’âme,  joute
effrénée, combat de vie ou de mort
d’un être humain encore très jeune
(30 ans). Quant à l’interprétation,
passionnée, impeccable et d’une
apparente facilité, elle fut celle de
virtuoses annoncés. Une intense
concentration dans le regard de
M. Crow et, pour la dernière note, il
posera l’archet sur les cordes avec
une maîtrise impressionnante. Se

veulent constructives deux
petites critiques : M. Crow
aurait pu se déplacer de
quelques pouces du côté jar-
din afin que le pianiste soit
plus visible pour la majorité
de l’assistance. Également, la
belle séquence de pizzicati
me fut presque inaudible.
Dois-je imputer une défail-
lance de mon ouïe, des musi-
ciens ou de l’acoustique, je
ne saurais le dire avec certi-
tude. Mais ce qu’il faut rete-
nir de ce concert, c’est sa
grande envergure, « le
romantisme dans toute sa

splendeur », mentionnera M. Serge
Pilon, en polychromie comme le
plus beau des arcs-en-ciel. C’est une
riche idée que ces deux musiciens

projettent un enregistrement com-
mun car, tangiblement, leur compli-
cité atteint la symbiose.    
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Les victimes comptent.

Le Gouvernement du Canada agit pour les victimes d’actes criminels.  
Vous pouvez agir vous aussi. 

Renseignez-vous à :

Lesvictimescomptent.gc.ca
1 800 O-Canada

«Le romantisme dans toute sa splendeur»

M. Jonathan Crow au violon et M. Philip Chiu, pianiste
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Ce livre présente tout d’abord un
conte métaphorique dans lequel le
personnage principal réalise une
quête de vitalité, suivi d’une boîte à
outils qui donne des moyens à nos 3
cerveaux (reptilien, limbique et néo
cortex) pour nous maintenir en vita-

lité, entrer en relation avec les autres
et penser, créer, ou planifier
Monsieur Normand Laliberté,

administrateur chez Groupe
Laliberté sports, en signe la préface :
son allocution lors du lancement a
mis en valeur l’importance de consi-
dérer l’humain dans la gestion des

ressources humaines au travail ; il a
souligné que sous des airs inoffensifs
le conte nous fait réfléchir et nous
incite à prendre soin de soi.

Remerciement de l’auteure
Danielle Larocque
L'auteur désire souligner l’apport

de deux artistes de chez nous qui ont
permis de créer une atmosphère
chaleureuse lors du lancement.
Aline Richer a exposé un tableau
représentant un paysage de Prévost
et Lise Tremblay Thaychi, artiste
internationale, a présenté quatre
tableaux en lien avec la thématique
du livre.
Mme Larocque souligne la généro-

sité des participants qui ont
répondu à son appel pour soutenir
financièrement un jeune de seize
ans, pour lui permettre de participer
à un projet humanitaire en Bolivie
au printemps prochain, initié par
l’école secondaire des Hauts-
Sommets de Saint-Hippolyte. Plus
d’une centaine de dollars lui ont été
remis.
Les deux livres, Les saisons de la

vitalité : l’été ainsi que Les saisons de
la vitalité : l’automne et l’hiver sont
disponibles à la librairie Le
Grimoire du boulevard Curé-
Labelle à Prévost, ainsi que dans les
librairies de la région.

« Une année de cafouillage » lance
Sylvie Perron, coordonnatrice à
l'ACEF. Les ratés ont commencé
avec les nombreux problèmes liés au
nouveau système informatique de
gestion des comptes, qui a notam-
ment « perdu » l'historique de
consommation de quelque 120 000
abonnés au mode de versements
égaux, dont plusieurs ont vu, du
jour au lendemain, leur facture
mensuelle bondir de quelques cen-
taines de dollars.
Au cours de l'été, alors que les

employés au recouvrement redou-
blaient de zèle pour diminuer les
mauvaises créances, les services de
première ligne ont été débordés. «
Les clients devaient prendre entente
pour ne pas être coupés, mais il fal-
lait attendre deux ou trois heures
avant de parler à quelqu'un »
déplore Sylvie Perron à l'ACEF.

Les associations de consomma-
teurs, qui collaborent depuis des
années avec Hydro-Québec pour
atténuer les problèmes de recouvre-
ment, soulignent que, dans le passé,
la société d'État a été sensible aux
questions de pauvreté et a fait
preuve de souplesse, avec des poli-
tiques qui respectent la capacité de
rembourser des clients. Il a même
été démontré que cette souplesse
s'avère plus rentable à long terme
pour Hydro.
«Cette année, nous devons consta-

ter que, malheureusement, Hydro a
changé son fusil d'épaule. Dans plu-
sieurs régions, les clients en diffi-
culté se sont heurtés à la rigidité,
l'intransigeance, même dans cer-
tains cas, l'impolitesse, voire la gros-
sièreté » dénonce la coordonnatrice
de l'ACEF. « Nous ne pouvons pas
nous empêcher de croire que la
commande de presser le citron
venait du pouvoir politique».
Les chiffres officiels traduisent

bien les réalités vécues sur le terrain
par les associations de consomma-
teurs. Le nombre d'interruptions de
service des clients résidentiels a

atteint le record de plus de 35 000,
presque le double de l'année précé-
dente.
Au-delà des facteurs conjonctu-

rels, les associations de consomma-
teurs soulignent que de plus en plus
de ménages ont de la difficulté à
payer leur facture d'électricité. Elles
mettent en garde le gouvernement:
hausser arbitrairement les tarifs en
modifiant le prix du bloc patrimo-
nial, comme le prévoit le dernier
budget Bachand, entraînerait une
augmentation marquée des comptes
en souffrance et des mauvaises
créances.
Dans ce contexte, l'ACEF des

Basses-Laurentides, membre de la
Coalition des associations de
consommateurs du Québec, ainsi
que les associations de consomma-
teurs des régions les plus affectées
par la rigidité d'HQ n'hésiteront
pas à référer les clients en difficulté
au bureau de leur député. Les élus
seront certainement sensibles à cette
menace, eux qui, déjà cette année,
en ont eu plein les bras avec les cas
Hydro.
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Pour vous accompagner tout au
long de vos célébrations, com-
mençons par les repas tradition-
nels. Que ce soit en rouge ou en
blanc, il faut éviter les vins trop
lourds, il faut de la fraîcheur, de
la légèreté pour mettre de l’avant
toutes ses victuailles qui se bous-
culent pour atterrir dans notre
assiette.
En blanc, de la Bourgogne :

Macon-Uchizy 2009. Élaboré avec
100% de chardonnay, ce vin
blanc se démarque par sa très
grande fraîcheur et sa netteté,
une robe jaune pâle, limpide et
éclatante. En nez, des arômes de
citron vert, de pomme et en
bouche, l’acidité est désaltérante
et la rétro de pomme verte nous
fait saliver. Macon-Uchizy 2009
à 18,65 $ (882381)
En rouge, un très beau vin de la

Sicile, La Segreta 2009.Élaboré à
50% de nero d’avola, 255 merlot,
20% syrah et une touche de ca-
bernet franc. Ce vin à la robe
rubis intense, limpide et brillante
se présente avec des arômes de
fruits rouges, noirs et d’épices. En

bouche les tanins sont
bien présents, mais sont
très fins et élégants et
sans sécheresse. Une
belle longueur qui en
fera le compagnon
idéal de vos plats de
viande traditionnels
comme le cipaille, la
tourtière ou la dinde
farcie. La Segreta
2009, Sicilia IGT à
16,55 $ (898296)
En ce qui concerne les

bulles, préférez les mousseux secs
ou demi-secs en apéritifs et les
mousseux demi-doux ou doux

avec les desserts. En effet, les
mousseux secs seront très agréa-
bles pour la salutation de début
de soirée et accompagneront à
merveille les petites bouchées et
tapas chaudes ou froides. Par
exemple un crémant d’Alsace de

la maison Wolfberger. Un
mousseux fait avec la mé-
thode traditionnelle soit
une deuxième fermenta-
tion en bouteilles. Élaboré
avec du pinot blanc et
complété avec du riesling
et du pinot gris, ce
mousseux demi-sec fera
la joie de vos papilles par
la finesse de ses bulles et
par sa longue persis-
tance. Excellent en apé-
ritif, avec les
hors-d'œuvre, mais aussi

avec les plats de poisson à chair
blanche ou les crustacés. Wolf-
berger, Crémant d’Alsace à
18,60 $ (732099)
Pour ceux et celles qui cher-

chent un mousseux pour le des-
sert, rien de tel qu’un Moscato

d’Asti. Le Pétalo se dé-
marque par sa richesse, sa
fraîcheur, un beau sucre
résiduel qui n’est pas
lourd, ainsi qu’un taux
d’alcool à 7%, ce qui
n’est pas à négliger en
fin de repas. À prendre
avec la traditionnelle
bûche de Noël, les
tartes pâtissières et les
gâteaux-mousses. Pé-
talo Il Vino dell’Amore,

Moscato d’Asti à 14,40 $
(884270)
En terminant, je vous souhaite

de très Joyeuses Fêtes et une
merveilleuse année 2011.

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN

VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Voici venu le temps des festivités, le temps de recevoir
la parenté, d’envoyer nos vœux à tous nos amis éloi-
gnés. Voici le temps de festoyer et de se rappeler nos
bons et mauvais coups de la dernière année et de se pré-
parer pour la nouvelle qui se pointe déjà à l’horizon.

2638, boul. Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0  /  Tél. : 450.224.7033  •  Télec. : 450.224.8770  •  Normand Paradis, Propriétaire

Réparation • Vente

Service de toutes marques
Réparation de moteur 2 et 4

temps, diesel
Transmission • Différentiel

Hydrostatique

Camion porteur et camion
traileur • Possibilité de

chariot élévateur • À l’heure
ou au contrat

Tondeuse • Souffleuse
Tracteur à gazon
Scie à chaîne

Génératrices, etc

Ciseau • Nacelle
Rouleau compacteur
Chariot élévateur, etc

Résidentiel             Commercial • Industriel

ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

Lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 8 novembre 2010, le conseil
municipal a adopté le règlement suivant : 

• Règlement 601-11 « Amendement au règlement de zonage no 601, tel
qu’amendé (Création de la zone H-429) »;

Ce règlement est entré en vigueur le 24 novembre 2010, après avoir reçu
l’approbation de la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord,
en vertu d’un certificat de conformité, tel que prévu par la Loi sur l’aména-
gement et l’urbanisme et peut être consulté à la mairie de Prévost, sise au
2870, boulevard du Curé-Labelle, durant les heures de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 16E JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX
(2010).

Me Laurent Laberge, avocat 
Greffier

Pour l'ACEF, Hydro-Québec dérive

Une année de cafouillage
Au début de la période où il ne sera plus permis à Hydro-Québec de couper le courant des
abonnés résidentiels dont le compte est en souffrance (décembre à mars), les associa-
tions de protection des consommateurs du Québec tracent un bilan très sombre des pra-
tiques de recouvrement de la société d'État cette année. Il s'agit de la pire année, marquée
par une explosion du nombre d'interruptions de service et une détérioration marquée du
service à la clientèle.

Développement personnel et professionnel

Un deuxième livre de Danielle Larocque
Le 23 novembre dernier, en présence du maire de Prévost
Germain Richer, du conseiller municipal Jean-Pierre
Joubert, trente cinq personnes ont assisté au lancement du
livre Les saisons de la vitalité : l’automne et l’hiver publié
chez GERESO Édition, un deuxième ouvrage de Danielle
Larocque sur le développement personnel et professionnel 



Bonjour Danielle - Mon père est
atteint de la maladie d'Alzheimer. Sa
mémoire décline rapidement. Il se
répète sans cesse et se perd dans les
petites choses de la vie quotidienne.
Son état nous inquiète. À plusieurs
reprises, il a oublié une cuisson sur
le feu.
Le plus troublant, c’est que sa

«mémoire longue » ne semble pas
affectée. Dans la conversation, il est
très articulé, qu'il soit question de
sujets scientifiques ou politiques. Il
a pratiqué la médecine toute sa vie.
C'est un homme cultivé qui lit
beaucoup. Il se passionne pour les
problèmes de bridge.
Peut-être à cause de ces habiletés,

il est dans le déni total. Il balaie sa
maladie du revers de la main. La
SAAQ lui a retiré son permis de
conduire, mais il multiplie les
démarches pour le récupérer. Et

il refuse fermement de quitter sa
maison.
Mes sœurs et moi avons trouvé

une résidence où il aurait les soins et
l'encadrement dont il aurait besoin.
Il aime l’endroit et il y a déjà des
amis et des connaissances. Mais, dit-
il, « c'est bon pour les autres, pas
pour moi ! »
Nous avons décidé de respecter sa

décision et de l’aider à rester chez lui
autant qu’il le pourra. Mais c’est
une spirale descendante. Danielle,
savez-vous comment nous pouvons
l’aider à passer à la prochaine étape ?
Pierre

Cher Pierre - Visiblement votre
père est un homme fier qui a tou-
jours joui d’une grande indépen-
dance. Même s’il reconnaît mainte-
nant qu’il a des « petits oublis », il
refuse d’identifier cela à des pertes

cognitives inéluctables. Ce serait
avouer que le contrôle de sa vie lui
échappe. Et de voir soudain ses
enfants jouer auprès de lui un rôle
quasi-parental ajoute à son senti-
ment d’impuissance et d’humilia-
tion.
C’est un point critique dans l’évo-

lution de sa maladie. Vous êtes
témoins de ses moments de confu-
sion, de vulnérabilité. Vous craignez
à juste titre pour sa sécurité. De son
côté, il s’estime encore autonome,
lucide. Et il insiste pour que voyez sa
capacité plutôt que son incapacité.
Cela exige de votre part une pré-

sence encore plus assidue. Non seu-
lement dans les aspects quotidiens
de sa vie (repas, hygiène, suivi des
médicaments), mais aussi dans un
dialogue soutenu avec lui. Vous
devez l’aider à voir que ses repères
sont en train de changer… qu’il est
en deuil de ce qu’il connaît bien et
qu’il doit se familiariser avec de
nouveaux repères.
Ces conversations où il tiendra lui-

même une large place l’aideront à

sentir qu’il a encore une certaine
maîtrise de sa vie. Il en viendra peu à
peu à envisager le changement (et
un éventuel déménagement) de
façon plus positive. Cela exige de
votre part patience et respect.
En attendant, n’hésitez pas à

demander de l’aide. Au CLSC de
Saint-Jérôme, la responsable du pro-
gramme «personnes en perte d’au-
tonomie » peut vous mettre en
contact avec des ressources, notam-
ment des travailleurs sociaux qui ont

de l’expérience en ce domaine. À cet
effet contactez Isabelle Poulin à :
isabelle. poulin@cdsj. org. Bon cou-
rage.
Danielle
Note : Vous vivez une situation

familiale semblable ? Envoyez votre
témoignage à info@coop-sante-
services-prevost.org. Il sera publié sur
le nouveau site Web de la
Coopérative de santé et services à
Prévost.
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Odette Morin

Un instant!
Au moment où les grands médias

semblaient avoir quelque peu
délaissé ce dossier, voilà qu’on
apprenait que la Ville de Trois-
Rivières venait de signer un contrat
d’épuration d’eau contaminée de
plus de 192000$ avec la firme
Talisman Energy. Cette décision a
été prise à l’insu du conseil munici-
pal, par le comité exécutif de la ville
qui ne compte que trois personnes.
C’est à la séance du conseil de ville
du 6 décembre que plusieurs
citoyens ont manifesté leur désap-
probation. La conseillère munici-
pale, Sylvie Tardif, s’est dite très
déçue de ne pas avoir été consultée
et d’avoir appris l’existence de ce
contrat par les médias, seulement
après qu’il ait été signé. Pour sa part,
le conseiller, André Noël, a cru bon
de rappeler que « L’Union des
Municipalités du Québec recom-
mande à ses membres de ne pas trai-
ter les eaux usées de la filière gazière
en disant que c’est l’industrie elle-
même qui devrait être responsable
de ses eaux ». En réponse à une
question du public, Steve Hamel,
technicien en assainissement des
eaux pour la Ville de Trois-Rivières,
a affirmé que les eaux de forage
contiennent bel et bien des métaux
lourds*. Il a aussi rappelé que les
boues qui se trouvent au fond des
bassins de décantation avaient reçu
l’accréditation du ministère de
l’Environnement pour l’épandage
agricole, et ce depuis deux ans, au
moment où la ville a commencé à
recevoir les eaux contaminées des
sites de forage. 

Un instant ! À l’émission
Découverte, un expert américain
affirmait que les usines d’épuration
des villes ne sont vraiment pas adé-
quates pour traiter ces eaux ! Il en
ressort une eau d’une très haute sali-
nité, parfois radioactive, chargée de
substances cancérigènes, mutagènes
et de métaux lourds. De plus,
n’avions-nous pas assez des épan-
dages massifs de lisier de porc avec
leurs effets néfastes sur nos sols et
nos cours d’eau ? Voilà que l’on veut
asperger nos champs de cette bouil-
lie toxique ! 
Un instant ! Voilà ce que disent des

artistes qui viennent ajouter leur
voix à celles de tous ceux qui
demandent un moratoire.
Comment peut-on, au 21e siècle,
faire preuve d’autant d’insouciance
et de désinvolture à l’égard de
milieux aussi fragiles que menacés
que sont nos sols, nos cours d’eau et
particulièrement le fleuve Saint-
Laurent qui abrite des écosystèmes
complexes et qui dessert tant de
municipalités en eau potable ? Selon
le biologiste Pierre Béland : « Les
bélugas du Saint-Laurent devraient
être considérés comme des déchets
toxiques tant leur contenu en conta-
minants est élevé ! » Faut-il en rajou-
ter ? Puisqu’il faut qu’il y ait mort
d’homme massive pour que nos
gouvernants pensent à réagir, seul
l’avenir nous dira si nous avions rai-
son de nous inquiéter, mais il sera
probablement trop tard. Les dom-
mages faits par les produits toxiques
sont trop souvent irréversibles.
* Métaux lourds : éléments chimiques
métalliques issus de la croûte terrestre,
à haute densité (masse), qui sont
toxiques, voire de véritables poisons

(arsenic, plomb…), à faible concen-
tration. Ils ne peuvent être dégradés,
ni détruits. Certains de ces métaux
sont essentiels, en très infimes quanti-
tés (traces), au bon fonctionnement
des organismes vivants. Au-delà des
quantités requises, ils sont stockés
(dans l’organisme) beaucoup plus
rapidement qu’ils ne sont excrétés.
Certaines plantes peuvent les accumu-
ler en grandes quantités. Une trop
grande présence de ces métaux dans
l’organisme, cause de multiples effets,
aussi indésirables les uns que les
autres. Exemple : plusieurs formes de
cancer, avortements spontanés, mal-
formations congénitales et osseuses,
dommages au cerveau et au système
nerveux central (retards d’apprentis-
sage, pertes de mémoire, troubles du
sommeil, irritabilité, démence,
fatigue chronique), augmentation des
réactions allergiques, déficience du
système immunitaire, dommages aux
reins, aux poumons et au foie, etc.

Le gaz de schiste (4e partie)

Micheline
C.Després

Micheline
C.Després

Courtier immobilier affilié

AVEC VOUS À PRÉVOST
DEPUIS 1997

450.275.0399
mcdespres@videotron.ca

Laurentides
Agence

Immobilière

MAISON
COUP DE
COEUR !

3 chambres à
coucher,
grand
terrain.

234 900$

BORD
DU LAC

CONNELLY
Cottage

au
look chic.
A voir !

NOUVEAU PRIX
139 000$

Découvrez cette
perle rare sur le
marché! Spacieux
2ch. très éclairé,

installation
septique 2009.

AUBERGE-
RESTO

Dommaine
3 acres,
sur bord
de lac.

525 000$
TAXES EN SUS

« Mes meilleurs vœux de paix et bonheur pour la saison des Fêtes »
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• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Résultat de l’élection

AVIS PUBLIC

Municipalité : Ville de Prévost Scrutin du 5 décembre 2010
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par Me Laurent Laberge, avocat,
président d’élection, que, après avoir pris connaissance des résultats complets
de l’élection, la personne suivante a été proclamée élue au poste ci-après
mentionné :

Poste Nom ou numéro Appartenance Nom de la personne 
du district électoral politique proclamée élue

Conseiller District # 4 Équipe Richer – Alliance Claude Leroux
des citoyens(nes) de Prévost

Donné à la ville de Prévost, le 10 décembre 2010.

Me Laurent Laberge, avocat 
Président d’élection 

S.O.S. Alzheimer!

Danielle Larocque et Pierre Audet



Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

861, de l’École
Prévost Qc
J0R 1T0
Tél. : 224-5080
Télec. : 224-8511

Expertise • Service • Conseil

Faites sauver de l'impôt à vos
proches à votre décès grâce
au testament fiduciaire

Ce qu'il faut savoir, pour comprendre
comment épargner de l'impôt avec une
fiducie testamentaire, c'est qu'au
Canada et particulièrement au Québec,
plus nos revenus sont hauts, plus notre
taux de taxation est élevé. 

Ce taux marginal d'imposition pour
chaque tranche de gains varie entre
28,3 % à 48,2 %. Par ailleurs, tous les
particuliers ont droit à un crédit person-
nel de base d'environ 11000 $ ce qui
fait que ce premier montant n'est pas
imposé pour personne.

Par exemple, deux personnes sans
personnes à charge gagnent chacune
40000 $ par année. Elles paieront envi-
ron 8066 $ d'impôts chacune par année.

Par ailleurs, une personne qui ga-
gnent 80000$ par année, paiera
23472$ soit plus de 7000$ de plus que
les deux premiers réunis.
La magie du testament fiduciaire,
c'est de fractionner les revenus entre
vos héritiers et la fiducie

Donc, si votre héritier gagne 40000$
par année et qu'il reçoit un autre
40000$ de revenu provenant de votre
succession (il a placé le capital de la suc-
cession et reçoit par exemple des inté-
rêts), il paiera environ 23 472 $ d'impôt.

Par ailleurs, si une fiducie testamen-
taire existe, votre héritier sera imposé
seulement pour 40000$ et paiera 8066$
d'impôt par année. La fiducie testamen-
taire paiera pour le même montant en-
viron 11400$ d'impôt étant donné que
la fiducie n'a pas droit à l'exemption
personnelle de base. Un total de
19466$ plutôt que  23472$.

Une économie annuelle de 4 006$.
Cette économie peut être répétée
chaque année pour une période presque
sans limites. Pas convaincu, attendez il
y a mieux encore.
Le testament fiduciaire permet de
créer autant de fiducies que d'héritiers

Vous avez 5 héritiers qui gagnent bien
leur vie. Il est possible de créer dans
votre testament fiduciaire autant de fi-
ducies que de bénéficiaires.

L'avantage fiscal est alors décuplé.
Les revenus de votre succession sont

de 200000$ par an, alors votre succes-
sion paie environ 83000$ en impôts.
Par ailleurs si l'on constitue cinq fiducies
testamentaires l'impôt payable pour
40000 $ sera environ 11400$ par fidu-
cie, pour un total de 57000$. Une éco-
nomie annuelle combinée d'environ
16000$.  Et si je vous disais qu’il est
possible d'épargner encore plus d’impôt. 
L'imposition des revenus des fiducies
peut être partagée entre leur bénéfi-
ciaire et la fiducie

Comme dans le cas précédant avec
cinq héritiers, chaque année le fiduciaire
peut décider de partager dans la pro-
portion qu'il désire l'imposition du
40000$ entre chacune des fiducies et
son bénéficiaire. Cela permettra de pro-
fiter de l'exemption personnelle de base
des particuliers si le bénéficiaire n'a pas
ou peu de revenus.

Cela a pour résultat de rabaisser l'im-
pôt dans mon exemple à 8120 $ par fi-
ducie plutôt que 11400$. L'imposition
totale sera donc de 40600$.

Une économie annuelle combinée
d'environ 42000$. 

Vous voulez profiter des avantages
fiscaux du testament fiduciaire! Consul-
tez votre notaire.
Remarque importante : Tous les calculs sur
cette page sont approximatifs et ne doivent
être pris en compte que comme des illustra-
tions sommaires.
Visitez www.paulgermainnotaire.com pour
plus de détails.

Ils n’ont cependant pas encore le
droit de descendre en bas pour
ouvrir leurs cadeaux… non, il fau-
dra attendre que papa ai terminé de
se raser. Année après année, c’est
toujours la même chose et il semble
bien qu’il prend une éternité pour se
raser… (ce qu’on n’oserait jamais
lui dire, ça ne se fait tout simple-
ment pas !).
Une fois le papa tout frais rasé, on

peut se ruer en bas pour ouvrir les
cadeaux que le Père Noel a apportés.
Fréderick me dit que même à cette
époque, l’importance du Père Noël
et des cadeaux avait une place déme-
surée face à l’histoire de la naissance
de Jésus. Maintenant que les
cadeaux sont ouverts, on fait un
petit spectacle pour les parents.
C’est une journée de grande exci-

tation, ce soir on ira rejoindre les
cousins et toute la famille chez
grand-papa, on fera un festin avec la
dinde et tout ce qui se mange avec !
Une fois, grand-papa joua un tour.
Il mit du  glacage sur un moule à
gâteau et demanda à ses fils de cou-
per ce beau gâteau de Noël !
Fréderick, maintanant octogénaire,
s’en souvient encore. Il me dit, en
rigolant, que son père et son oncle
travaillaient fort à couper ce gâteau,

pendant que grand-papa se tordait
de rire !
Souvenirs heureux de Fréderick

qui est maintenant le grand-papa
qui reçoit chez lui ses enfants et ses
petits enfants. Il est devenu pasteur
et il me dit que le 24 décembre, en

plus de recevoir sa famille à
Entrelacs et de faire un service de
Noël chez lui pour tous ses voisins et
amis (qui seront une trentaine dans
son salon), qu’il viendrait aussi faire
le service de Noël, en anglais, à
l’Église Unie de Shawbridge. C’est
au 1264 rue Principale, le 24
décembre à 21h et je vous invite à
venir célébrer avec lui la fête de la
naissance de l’enfant Jésus. 

Aucun service n’aura lieu le 26
décembre à Shawbridge et à Sainte
Adèle. Le service de Noël, en fran-
cais, aura lieu le 24 décembre à 17 h
au 1300, chemin du Chantecler à
Sainte Adèle. Venez célébrer et
chanter avec nous les beaux can-

tiques de Noël ! Pour plus d’infor-
mations : 450-512-8007.

Je vous souhaite un beau Noël
d’amour et un temps des fêtes dans
la joie. Je vous laisse avec cette belle
prière de C. LaRouche : «Dieu des
étoiles, du vent, de la froidure hiver-
nale comme de tous les dons de la
vie, tu habites toute réalité. Quand
tout semble perdu, ta présence
apporte le renouveau. Quand tout
est brisé, que nous sommes blessés,
tu viens réparer et guérir, tu recrées
le cœur humain. Fais irruption dans
notre monde comme lorsque tu as
fait éclater l’espace et le temps en
venant tel un petit enfant. Ouvre
nos cœurs à ton espérance.»

Des nouvelles de la petite église blanche

Souvenirs de Noël
Johanne Gendron – Nous sommes dans les années 30, c’est
le 25 décembre, il est 7 heures et le petit Fréderick  ainsi
que sa sœur sont intenables, ils ont maintenant le droit de
fouiller dans leurs bas de Noël ! Il y aura une orange et
quelques petites douceurs! 
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La Fondation des arts
des Laurentides
Lancement du 16e Festival des
jeunes musiciens des Laurentides
Uniprix Desjardins. Ce festival
permet aux jeunes mélomanes des
niveaux primaire, secondaire,
collégial et universitaire des
Laurentides de présenter deux
pièces musicales de leur choix
devant le public et les membres du
jury présidé par Raymond Sealey,
musicien professionnel et ancien
directeur général de CAMMAC et
de l’ensemble I Musici de
Montréal. Des auditions pour la
catégorie Grand ensemble ouverte
au public se tiendront à la
Polyvalente Curé-Mercure de
Mont-Tremblant le vendredi 1er
avril 2011 à compter de 9 h. Plus
de 8000 $ en prix et bourses seront
octroyés aux finalistes. Visitez le
www.fondationdesarts.com.

Spectacle pour X-Quive
Contribuez à contrer le décrochage
scolaire tout en expérimentant de
différents styles de danse avec des
professeurs qualifiés lors de Passion
danse. Les cours s’adressent tant
aux enfants, aux ados qu’aux
adultes. Une partie des bénéfices
sera versée à X-Quive un organisme
offre un support à contrer le
décrochage scolaire. Pour plus
d’information www.ecoleartisti
quend.com. Pour ceux qui préfèrent
un spectacle d’humour afin
d’encourager X-Quive, ne
manquez pas le souper-bénéfice
spectacle en humour le 16 janvier.
Pour plus d’information 450-224-

5710.

Le chœur international
et Michel Brousseau
Recherche des choristes pour
compléter leur ensemble en
tournée en France - du 14 au 28
août 2011, qui interprétera La
Messe solennelle de Saint-Remi et
Messe de la Délivrance de Théodore
Dubois. Le coût par personne est
de 2350$ afin de couvrir les billets
d’avion et les frais d’héber-
gement. Pour plus d’information
contactez le maestro.international@
videotron.ca, ou par téléphone au
514-804-2333 et demandez
François ou Michel.

Le messie de Haendel
Sous la direction de Michel
Brousseau, le Choeur et l’Orchestre
philharmonique du Nouveau
Monde, les Chanteurs de Sainte-
Thérèse, le Choeur Tremblant et le
Choeur classique d’Ottawa
présenteront Le Messie de Haendel,
le samedi 18 décembre prochain à
20 h à l’Église St-Jean-Baptiste de
Montréal et le dimanche 19
décembre à 15 h à Tremblant. Les
billets sont en vente sur le réseau
Admission au 514-790-1245
www.admission.com.

Consultation citoyenne
à Val-David
L’artiste de renom René Derouin a
imaginé un projet au moment de
concevoir la murale Autour de mon
jardin pour le marché
d'alimentation Métro Dufresne
c’est que l'œuvre allait modifier la
vision que les citoyens et visiteurs
avaient de l’espace public au cœur
du village.

Pour faire suite à cette démarche et
dans un esprit de continuité, il
propose à la municipalité de Val-
David d'élaborer bénévolement un
plan de coloration du presbytère et
de l’église en tenant compte des
travaux réalisés au Métro Dufresne.
Il dit : «Les témoignages des rési-
dants et des visiteurs à propos de la
murale du Métro m'ont convaincu
que notre communauté est attachée
au caractère culturel du village, à ce
qui le distingue et le rend plus
harmonieux.» Un sondage citoyen
est donc en cours. Pour plus
d’information, visitez le
www.renederouin.com.

L’Académie musicale
de Prévost présente
La Féerie de Noël, interprétée par
le Chœur Val-des-Monts et
l’Orchestre Philarmonique de
Laval. Le concert sera présenté le
samedi 18 décembre à 19 h à
l’église de Sainte-Adèle située au
180 rue Lesage, Sainte-Adèle. Le
prix d’entrée est de 8$ et gratuit
pour les moins de 5 ans. Les billets
sont en vente à l’église de Sainte-
Adèle. Pour plus d’information,
contactez le choralevdm@
cgocable.ca ou le 450-224-8325.

Georges-Étienne Gagnon de
Prévost, qui a réussi son ascension

en compagnie de sa conjointe, nous
dit que tout s’est très bien déroulé et

que c’était tout un défi ! En fait, il
précise que le défi était plus impor-
tant au niveau de la préparation psy-
chologique et logistique vu les diffé-
rentes zones climatiques à traverser

que physique. Il a aussi été
très impressionné par le
niveau d’harmonie presque
zen qui a soudé les 24 parti-
cipants pendant tout le
voyage, et ce, malgré la dif-
férence des personnalités de
chacun.
En tout, après 15 mois

d'investissement en temps,
énergie et argent, les grim-
peurs ont remis, en profits
nets 251000$. Rappelons
que les profits de cette acti-
vité sont dédiés aux enfants
soignés ici, à l'Hôpital régio-
nal de Saint-Jérôme.

Isabelle Schmadtke– Ce sont 24 grimpeurs et une équipe
impressionnante de porteurs qui ont atteint le sommet du
Kilimandjaro en octobre dernier.

Ascension réussie

Démonstration de skijoring
Au cours de la semaine de relâche, pour la Fête des

neiges, vous êtez invité à une démonstration de ski-
joring. Elle se tiendra  sur le terrain de soccer près de
l’école Champ-Fleuri. Si vous pratiquez déjà ce sport
avec votre chien, il serait agréable que vous vous joi-
gniez à la démonstration. Faites-nous le savoir !
apcp_wouf@yahoo.ca – tél : 450 224-8888, boîte
vocale 350

Invitation canine

Le Chœur Val-des-Monts et l’Orchestre Philarmonique de Laval



C’est nouveau : une activité menée
par une maître chien et une zoothé-
rapeute qui vise à faire bouger les
enfants, à leur apprendre à bien
communiquer et à travailler l’estime
de soi. Chaque semaine, pour une
activité d’une heure, Gracia Simard

et Suzanne Legault déballent
donc les jeux d’agilité pour les
chiens : tunnel, pneus, sauts
en hauteur, et amènent à
l’école Skippy, Mickey
Mouse, Copain et Dixie, qui
sont de race pinsher, jack rus-
sel et chihuahua croisé, afin
de faire bouger des enfants
âgés entre 8 et 12 ans.
Lors d’une entrevue,

Mme Legault explique au
Journal que l’activité se pra-
tique selon les règles de l’art et
donc l'enfant doit apprendre
à parler au chien de façon à ce
que celui-ci le prenne au
sérieux. Ils doivent parler de
façon ferme et assurée et
énoncer des consignes claires.
Lorsque la communication
est bonne, le chien obéit et
effectue les bons mouve-
ments. Lorsque la communi-

cation n’est pas fluide, on examine
avec l’enfant pourquoi la com-
mande n’a pas été comprise. Parfois
on utilise des analogies de la vie cou-
rante pour effectuer un parallèle :
« Est-ce que la porte de la classe

venait de s’ouvrir et le chien a été
distrait… Toi, dans la classe, quand
la porte s’ouvre, est-ce que tu es
concentré ? Le succès avec les chiens
travaille, selon Mme Legault, l’estime
de soi chez les enfants, car ils sont
exposés à des situations de réussite.
Le Centre de Zoothérapie commu-
nautaire offre également le pro-
gramme «Bouger avec le chien » à
l’école de la Durantaye de Saint-
Jérôme, grâce cette fois-ci au soutien
du Club Rotary. 
À l’école de la Vallée, même si les

éducatrices ne notent pas encore
de changements 
chez les enfants,
Mme Anne Jourdin,
responsable du
service de garde,
dit que l’enthou-
siasme des enfants
pour cette activité
est marqué : ils ne se
font pas prier pour y
assister et ne veulent
pas la manquer !
Outre ce programme, le

Centre offre aussi des visites anima-
lières pour des aînés qui le souhai-

tent. Les programmes visent diffé-
rents objectifs, tels que contrer l’iso-
lement, stimuler les sens tout en
augmentant l’estime de soi et le
développement des habiletés de
communication. Ces programmes
sont bâtis en tenant compte des
besoins spécifiques de chaque
personne. Pour plus d’in-
formations, visitez le
www.czooc.org

Heureusement, ce n’est pas dans
les Laurentides que certains pensent
trouver le gaz naturel, dispersé dans
ce qu’on appelle du schiste. L’usage
fera d’ailleurs sans doute prévaloir
l’expression, puisque c’est davantage
les grands dangers de contamination
de l’eau qui accaparent les nouvelles,
mais on devrait bel et bien parler de
gaz de «shale», puisque le schiste,
généralement fragile, naît sous l’ef-
fet d’une chaleur intense, où le gaz
dit «naturel» ne saurait subsister;
alors que le shale se forme sans cha-
leur et demeure difficilement frag-
mentable. D’où l’obligation, pour
l’extraire, de forcer la roche à rendre
le trésor caché. On devrait donc par-
ler de « gaz de shale (chale/chéle) »,
et au lieu d’associer « schiste » à
« shit » pour en montrer le côté
«dégueux », on pourrait évoquer le
côté « a-chal-ant » des forages com-
mencés dans la vallée du Saint-
Laurent. 
Il n’y a d’ailleurs qu’un seul avan-

tage à ce drame, et ce ne sont pas les

perspectives d’enrichissement de
compagnies étrangères, mais celui
d’habituer le francophone québé-
cois à l’usage correct du mot «gaz ».
On l’emploie chez nous depuis
longtemps en écho au «gas » anglais
qui orne encore certaines stations
d’essence, et on entend souvent
qu’on va « gazer », c’est-à-dire faire le
plein d’essence.
C’est aussi sous l’influence de cette

dominance ambiante de l’anglais
que les panneaux d’affichage des
prix de l’essence (aussi appelée cor-
rectement « gazoline ») utilisent l’in-
cohérent point entre les unités et les
décimales (et j’ajouterais « insul-
tant »). Le français, sur ce « point »,
propose une utilisation tout à fait
contraire à celle de l’anglais, dont les
compagnies pétrolières étasuniennes
se fichent complètement : entre les
deux langues, virgule et point s’op-
posent. 
Quand l’anglais écrit « $19.99 »,

pour 19 dollars et 99 cents, la

logique du  français préfère
« 19,99$ », tout comme au lieu du
« 10,000 (dix mille) » anglais, le
français écrit : « 10.000». Parce que
le point précise que les unités n’of-
frent pas le même type d’informa-
tions, et que la virgule dit que les
unités qui la suivent constituent une
fraction. Un numéro de téléphone
s’écrira alors 450.123.6789 et une
date 16.12.2010 (16 décembre
2010); mais si le trait d’union est
toléré (450-224-6789 ou 16-12-
2010), l’usage de la barre oblique de
l’anglais, surtout quant aux dates,
est considéré gravement fautif. En
français, la barre oblique indique un
rapport, comme dans ¼ (un sur
quatre, un quart) ou dans
«oui/non», pour dire «oui ou non». 
C’est ainsi que si on veut parler de

voitures dont on affirme que les
quatre roues peuvent être motrices
(en anglais 4X4, four by four), c’est
quatre-sur-quatre qu’il faudrait dire.
Le quatre-par-quatre, c’est le clas-
sique morceau de bois, dont chacun

sait qu’il ne mesure en fait que
3 pouces et ¾ sur 3 pouces ¾ (ou
3,75 pc X 3,75 pc) et qu’on utilise
parfois pour y agrafer une pancarte. 
Comme on en brandirait peut-être

si au printemps un mouvement sug-
gérait qu’une rue du Vieux-
Shawbridge (l’actuelle rue de la
Station ?) maintienne vivante la
désignation Shawbridge autrement

que sur une affiche d’accueil dont il
n’est pas garanti qu’elle soit toujours
en place. Utilisé pour désigner la
gare, le mot « station» est en effet un
anglicisme, parce que si en anglais
« station (stéchonne) » s’applique à
toute gare, en français, « station »
désigne une construction d’arrêt
facultatif, et on peut aussi l’utiliser
pour « station-service » !

Gleason Théberge
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3034, boul. Labelle, Prévost
450-224-7486
3034, boul. Labelle, Prévost
450-224-7486

Karaoké
tous les soirs de
20h à 3h am

OUVERT tous les
jours de 9h am à 3h am
Entrée gratuite en tout temps

Karaoké
tous les soirs de
20h à 3h am

Les MERCREDIS
journée de la
Grosse bière

OUVERT tous les
jours de 9h am à 3h am
Entrée gratuite en tout temps

Les MERCREDIS
journée de la
Grosse bière

Les JEUDIS
journée des dames
Les JEUDIS
journée des dames

2888, boul. Curé-Labelle (voisin des Assurances Renaud)

Des soins tout 
en

douceur depu
is 14 ans

près de chez 
vous.
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450-224-0583

Services offerts:
• Dentisterie générale
• Dentisterie esthétique : facettes, ponts

et couronnes
• Service d'orthodontie : appareils et broches

Services offerts:
• Dentisterie générale
• Dentisterie esthétique : facettes, ponts

et couronnes
• Service d'orthodontie : appareils et broches

"pour un beau sourire en santé"

Nouveau! Blanchiement en 1 heure
avec système ZOOM

Gaz, essence et nombres

À la halte scolaire de l’école de la Vallée

Des chiens qui enseignent aux élèves

Isabelle Schmadtke

Cette année, grâce entre autres à
la collaboration du Club
Optimiste de la Vallée de Saint-
Sauveur, 42 enfants de l’école de
la Vallée pourront participer à
l’activité «Bouger avec le chien».
Cette activité est offerte chaque
semaine, à la halte scolaire, par le
Centre de zoothérapie communau-
taire.
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
C H A N E L  

1 – Chaplin (Charlie)
2 – Hitchcock (Alfred)
3 – Allen (Woody)

1  2  3  4  5  6

F E S T I N

1 – Fenouil
2 – Endive
3 – SarrasinS

O
Lu

TI
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e
S
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u

x
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e
LA

PA
G

e
26

Mots croisés - Odette Morin

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Décembre 2010

Nom --------------------------------------------------------------------

Ville --------------------------------------------------------------------

Âge  ----------------------------- Tél------------------------------------

Charade
- Mon premier est un petit cube à six
faces, utile dans plusieurs jeux.

- Mon deuxième est notre jolie planète.
- Mon troisième vient après ré dans
la gamme.

- Mon quatrième est au centre de la
figure.

- Mon tout se dit de quelqu’un qui
manifeste de la fermeté dans ses
décisions.

Placez dans la case appropriée, la pre-
mière lettre de la réponse de chaque
énigme, vous obtiendrez ainsi le mot re-
cherché.

1  2  3  4  5

� � � � �
1 – Éclairage par tube fluorescent, le
plus souvent coloré.

2 – De source, elle n’a aucun goût.

3 – Deuxième doigt de la main, près

du pouce.

4 – Grains de glace qui tombent par-

fois lors d’un orage.

5 – Lieu destiné à loger les chevaux.

Tombe sans bruit. ________

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 
1 – Je suis un territoire fédéré du nord-ouest du Canada, riche en minerais

dont l’or, l’argent, etc.
2 – La plus haute montagne du Canada se trouve ici, le Mont-Logan qui

culmine à 5,959 mètres.
3 – Près de 35,000 habitants (en juin 2010) occupent mon territoire et ma

capitale est Whitehorse.

COUPON-RÉPONSE

4 – Navet
5 – Écran
6 – Laure (Carole)

4 – Truffe
5 – Île
6 – Noisette
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Angèle Ross

Les Louveteaux et les
Éclaireurs  du 41e Groupe
scout Montagnard ont pour-
suivi l’automne avec de
belles activités.
Le 13 novembre, ils partaient tous

ensemble, accompagnés de jeunes du
groupe de Pointe-Calumet, d’anima-
teurs et de parents, vivre une journée
culturelle à Ottawa. Les jeunes ont eu
l’occasion de visiter le Musée cana-
dien de la nature ainsi que le Musée
des sciences et de la technologie du
Canada. Ce fut une journée pleine
d’expériences et de nouveauté pour
tous!
Dans leurs activités régulières, les

Louveteaux continuent la préparation
de leur camp d’hiver et complètent
leurs diverses progressions. Ils vivront
très bientôt une activité spéciale
d’avant Noël. Quant aux Éclaireurs,
les chefs de patrouille de plusieurs
groupes ont vécu une fin de semaine
de formation en novembre. L’unité se
prépare aussi activement à faire le
camp d’hiver en plein air qui aura lieu
en février. À cet effet, ils pratiquent
plusieurs techniques relatives à l’ali-
mentation, à la préparation du traî-
neau et au camping léger et lourd.
Une promesse scout aura lieu le 18
décembre pour accueillir les nou-
veaux Éclaireurs arrivés en septembre.
Du côté des activités communau-

taires, les Scouts ont participé à la
Guignolée de Prévost le 4 décembre.

Ils ont parcouru les rues de la ville
pour amasser des sous et des denrées
alimentaires. Aussi, le mercredi 22
décembre prochain, des Éclaireurs,
animateurs et gestionnaires seront
présents à la collecte de sang d’Héma-
Québec qui aura lieu à l’École Val-
des-Monts de Prévost. Ils donneront

un coup de main à l’accueil et à la dis-
tribution des collations.
Le 41e Groupe scout Montagnard

recrute toujours des jeunes et des ani-
mateurs, à Prévost et dans les envi-
rons. Les réunions ont lieu à Prévost.
Pour information: Odette Carrière,
présidente, 450 438-6395 www.
scoutmontagnard.org.

Le 41e Groupe Scout Montagnard :

Des semaines bien remplies!

Les Éclaireurs Jéson Froment-Tassé et Félix Parent sous l’oeil attentif de leur animateur, Mario
Villeneuve, lors d’une technique de préparation de traîneau.

Lucie Renaud

Samedi, 22 janvier 2011: sortie
Pleine Lune en raquettes 
Départ du stationnement de

l’école Champ-Fleuri à 19h.
Randonnée d’environ 2½ heures
entrecoupée d’un feu de camp au
sommet des sentiers. Apportez vos

breuvages chauds. Vitesse de
marche modérée.

Samedi, 19 février 2011 : sortie
familiale en raquettes 
Départ du stationnement de

l’école Champ-Fleuri à 15h30.
Randonnée d’environ 2 heures.
Apportez vos breuvages chauds.
Vitesse de marche familiale.

Dimanche, 27 février 2011:
notre fameux Plein Air-BBQ
Rendez-vous à 13h. à l’étang de

la piste verte. Au menu, saucisses
italiennes et autres. Bienvenue aux
marcheurs, aux fondeurs et aux
raquetteurs.

Club Plein Air de Prévost, prochaines activités

Odette Morin

Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une carte-
cadeau d’une valeur de 30$ à la librairie Renaud-Bray en participant
au concours DÉFI. Exceptionnellement: Carte-cadeau d’une va-
leur de 50$. Gracieuseté de Monique Guay, députée de Rivière-
du-Nord, Bloc Québécois. 

Le gagnant du DÉFI de no-
vembrebre est Rémi Dagenais,
12 ans de Prévost.

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5
G U I D E

1 – Gruau
2 – Université
3 – Insectes
4 – Dodo
5 – Étoiles

Qui suis-je? La Nouvelle-Zélande

RÉPONSES DE NOVEMBRE 2010
CHARADE :
Cou – tue – riez = Couturier

Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront eu les bonnes réponses
et verra son nom et sa photo publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y se-
ront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des
municipalités desservies par le Journal, c’est-à-dire : Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne et les fac-
similés sont acceptés.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre cou-
pon-réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches
de Prévost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le au Éditions Prévotoises,
concours DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldeprevost.ca. 



Première constatation : malgré
leurs différences, les deux humo-
ristes ont un point en commun. En
effet, en arrivant sur scène, les deux
nous font une farce en disant une
phrase qui ressemble à « heureux
d’être ici ce soir…c’est payant. »
Après quoi, leurs parcours de spec-
tacle se séparent.

Patrick Groulx
Sur une scène sans décor, sans cos-

tume ni accessoire, Patrick Groulx
retourne à l’essence même de l’hu-
mour de type « stand-up comic ».
D’ailleurs, le titre de son spectacle
est « Job : humoriste » et son specta-
cle suit bien cette ligne directrice. Le
nouveau résidant de Saint-
Colomban nous parle de son bon-
heur d’être humoriste, et enchaîne
avec les différents emplois qu’il a
occupés, par exemple DJ dans un
bar gai. À travers ses anecdotes vien-
nent se greffer des sujets connexes,
comme la propreté des chambres
d’hôtel, qu’il n’a pas le choix d’utili-
ser lorsqu’il part en tournée loin de
chez lui. Si vous avez une phobie des
microbes, ou une manie de la pro-

preté, cette partie du spectacle
risque d’être difficile à écouter, tant
sa façon de conter fait apparaître des
images et frappe l’imagination.
Il fait plusieurs observations intel-

ligentes. J’ai adoré celle qu’il a faite
sur les technologies de communica-
tions : « Dans les années 1800, le
télégraphe a été inventé. On pouvait
envoyer des messages écrits rapide-
ment. Ensuite, le téléphone est
arrivé, et l’on pouvait se parler
directement. Maintenant, on prend
son téléphone
pour s’envoyer
des messages
textes. » Le
rythme de son
spectacle est
rapide, et par-
f a i t e m e n t
approprié : on
n’a pas le
temps de s’en-
nuyer !
Le public est

g a g n é
d ’ a v a n c e .
Patrick Groulx

ne peut d’ailleurs pas dire le mot
patate, sans que le public lui
demande de faire son personnage de
déficient intellectuel qu’il jouait
dans son numéro avec l’humoriste
Mike Ward. Et les spectateurs en
redemandent : Patrick Groulx devra
même faire un rappel à la fin du
spectacle.

Mario Jean
Le décor

pour son spec-
tacle utilise
p l u s i e u r s
écrans sur les-
quels sont
projetés des
arbres, repré-
sentant ainsi
une forêt durant la première partie
du spectacle. Et Mario Jean arrive
avec des mitaines en pattes d’ours.
Voilà pour le lien avec le titre de son
spectacle « gare au gros nounours ».
Dans la forme, l’humoriste parlera
de plusieurs sujets, tels que les
régimes et les tendances alimen-
taires, l’adolescence de son fils, les
personnes âgées et la technologie, le
sommeil (ou l’insomnie), etc.
Le rythme de son spectacle est plus

lent, mais c’est parce qu’il doit déve-

lopper son sujet pour arriver à son
point. Lui aussi fait des observations
intéressantes, par exemple : « plus la
ceinture d’un homme se porte haut,
et plus il est âgé. Mon grand-père
portait la sienne sous les bras ! » Là,
il ose une mise en scène parfois ris-
quée, comme de faire un numéro
couché, dos à son public en faisant
semblant de dormir. Mais son
public, même s’il a été quelque peu
déstabilisé, est resté attentif.
D’ailleurs, les spectateurs riaient

généreusement, et semblaient avoir
passé un bon moment.
Durant le spectacle nous avons

assisté à une demande en mariage.
Une dame avait contacté l’équipe de
Mario Jean, afin que celui – ci lui
permette de faire la grande demande
à son conjoint devant le public.
L’humoriste a gentiment accepté de
collaborer.
Si vous aimez les spectacles d’hu-

mour, la programmation d’EN
SCÈNE a tout pour vous rendre
heureux _ www.enscene.ca.
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Développée par le
Dr Robert St-John

dans les années 1960, le
massage métamorphique

est une technique de massage
léger et subtil de points réflexes de la colonne
vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

Il permet de reconnecter l’individu à sa période
prénatale en libérant des empreintes émotionnelles
et des blocages psycho énergétiques. Ceci faisant,
le potentiel d’auto guérison peut être actualisé. Cette
technique soulage du stress, favorise la relaxation,
l’épanouissement et aide à la réalisation de l’être.
Il s’adresse entre autres aux enfants atteints
d’hyperactivité, de déficit de l’attention, de trouble
du sommeil, d’insécurité, d’asthme, d’eczéma, etc.

Pour prendre
rendez-vous :
Pierre Dostie
Maître Reiki :
450 712-8218

www.pierredostie.com
Reçu pour assurances
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Joyeuses

Fêtes!
Joyeuses

Fêtes!
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2943, Boul. du Curé-Labelle, Prévost
Quécec  J0R 1T0

1273, DES SORBIERS, PRÉVOST 450 436-7612
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1273, DES SORBIERS, PRÉVOST 450 436-7612

Diffusions Amal’Gamme 
Information :  450 436-3037 ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

Duo d’humoristesSortie
CULTURELLE

avec Lyne Gariépy

Le mois de novembre a été pour moi marqué par le rire, car
j’ai eu le plaisir d’assister à deux spectacles d’humour, soit
ceux de Patrick Groulx et de Mario Jean. 

Pour se joindre à cette fête, nous
accueillerons, à titre de partenaire,
monsieur Jacques Labrosse, maire de
la municipalité de Saint-Colomban
où vécurent de nombreuses familles
irlandaises au XIXe siècle.
Né en automne 2005 d’un intérêt

commun pour la musique celtique,
ce quatuor explore les diverses
facettes et origines de ce courant
musical en puisant au vaste réper-
toire des folklores d’Irlande,
d’Écosse, de Bretagne, d’Espagne et
du Québec. Aveladeen, nom imagi-
naire qui signifie « cité des vents »,
explore les différentes facettes des
musiques celtiques : musiques de
danses, complaintes, ballades,
marches, et il les réarrange en utili-

sant plusieurs instruments, les agen-
çant de façon originale, tout en res-
pectant le genre. À chaque fois que
le quatuor revient à Prévost, c’est un
retour aux sources qui nous permet
de constater tout le chemin par-
couru depuis ses débuts. 
En 2011, on verra beaucoup de

partenaires se joindre à Diffusions
Amal’Gamme pour la présentation
des concerts. Ainsi nous accueille-
rons le maire suppléant de Saint-
Hippolyte, monsieur Gilles
Beauregard, pour le spectacle
d’Andrée Belle-Isle, le 26 février et
monsieur Yvon Brière, maire de
Sainte-Sophie pour celui de Johanne
Cantara le 21 mai alors que mon-
sieur Germain Richer, maire de

Prévost sera partenaire de Diffusions
Amal’Gamme pour accueillir
Kleztory le 16 avril. Nous aurons
aussi le plaisir d’avoir comme parte-
naire, le Laurentian Club et sa prési-
dente, madame Sheila Eskenazi
pour le concert du 7 mai qui mettra
en vedette Wonny Song.

Joyeux Noël et Bonne Année 2011
Une année s’achève et une autre va

commencer. À l’heure des bilans et
des souhaits, l’équipe de Diffusions
Amal’Gamme souhaite à tous un
Joyeux Noël et une Bonne Année
2011 avec de la belle musique plein
la tête et le coeur en assistant à nos
concerts et spectacles !

«Celtique World» avec le
quatuor Aveladeen
Yvan Gladu 

Pour démarrer l’année 2011 en beauté,  Diffusions
Amal’Gamme a fait appel à ses amis du Quatuor Aveladeen.
Une véritable fête pour les yeux et les oreilles vous attend
avec nos amis du quatuor Aveladeen: Michel Dubeau, Raoul
Cyr,  Benoît Chaput et Bernard Ouellette le samedi 15 jan-
vier 2011, 20 h à l’église Saint-François-Xavier. Le quatuor Aveladeen : Michel Dubeau (à

l’avant), Raoul Cyr,  Benoît Chaput et Bernard
Ouellette



ans une épicerie de
l’arrondissement de

Sainte-Misère, Yan
attend patiemment à la

caisse pour payer ses patates, ses

oignons et son fromage. Dans un
moment de découragement et fati-
gué de tirer le diable par la queue, il
cède à la tentation du permis de
rêver et s’achète un billet de loterie.

Yan s’est bien gardé de prendre
cette habitude, car pour lui qui
doit tout calculer, aussi bien
jeter son argent à la poubelle.
À peine a-t-il fini de payer les

lunettes du fiston, le traite-
ment dentaire de sa fille, que
vlan! Il reçoit l’impitoyable fac-
ture d’électricité, celle qui
arrive toujours dans les pires
moments et que tous les gagne-
petits n’ont plus les moyens de
payer. «Oui, mais Yan, tu dois
apprendre à faire un budget »
lui dit un jour son patron. «Un
quoi ? », répondit Yan avec
indignation; puis, se ravisant et
renonçant à se défendre devant
tant d’ignorance et de mauvaise foi,
il se tut. Car Yan sait très bien faire
un budget, même qu’il pourrait en
montrer à son patron dont la valeur
de chaque pneu que chausse son
gros VUS équivaut à un mois d’épi-
cerie. Yan pourrait entre autres lui
apprendre à faire au moins 6 repas et
des lunchs pour une famille de 4
personnes pendant 5 jours, le tout
avec un dindon payé 12 $. 
À mesure que les jours passent,

Yan et sa conjointe Joëlle se voient
rendus dans une sorte d’impasse.
Avec leurs petits salaires, ils se heur-
tent constamment à la dure réalité :
bouffe ou loyer. 
Se rendant au travail par un matin

de décembre, il apprend par la radio

que c’est aujourd’hui la grande gui-
gnolée des médias. Yan trouve cela
très hypocrite, mais pas moins
essentiel pour renflouer les coffres
des banques alimentaires. Il se sent
alors comme un « trou de cul », car il
n’a pas les moyens de donner plus
que de la petite monnaie. Puis, il se
rend compte qu’il a complètement
oublié de vérifier son billet de lote-
rie…
Par une soirée de décembre, une

forme sombre se faufile entre les
poubelles d’une ruelle non loin du
centre-ville. Une soirée glaciale où
l’on ne laisserait même pas sortir
son petit toutou chéri! À l’Accueil
Bonneau, Diane, une bénévole
quinquagénaire, s’affaire à nettoyer
la cuisine. On sonne à la porte des

livraisons. Diane ouvre
et ne voit personne. Par
terre, il y a un sac rempli
de billets de 50 et de
100$ avec une note
disant : «Voici de l’ar-
gent gagné à la loterie,
pour aider les plus
démunis ». Un peu plus
tard, c’est au tour de la
Mission Old Brewery, de
Jeunesse au Soleil de
recevoir un sac et la
tournée continue. Au
petit matin, des camions
semi-remorques, inat-
tendus, chargés à bloc
arrivent devant Moisson
Montréal. On aura vite
fait d’alerter les médias
qui se rueront sur la
nouvelle. Enfin, l’affaire
fait la une de tous les
journaux : « Dons ano-
nymes d’argent comp-

tant », «Le Père Noël commence sa
tournée », «Dons inespérés aux
banques alimentaires » ou bien «Du
fric en vrac pour les plus démunis ».
Les spéculations vont bon train et
chacun y va de son hypothèse. Plus
tard, après une fuite d’un employé
du bureau des loteries, on apprend
qu’il s’agirait d’un jeune père de
famille de Sainte-Misère. Révolté, le
lendemain Yan dira au téléjournal
en avoir contre les pubs de loterie où
l’on ne voit que des gens qui se
paient un luxe incroyable sans
jamais penser à partager leur gain
pour apaiser la souffrance autour
d’eux. Comme si l’argent devait
absolument nous rendre incons-
cients et égoïstes!
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Avec Odette Morin

Pour vos cocktails et réceptions

Calendrier 2011
Tenue des séances ordinaires du conseil municipal

AVIS PUBLIC

Avis est donné conformément à la loi que les séances ordinaires du conseil
municipal seront tenues publiquement à l’église Saint-François-Xavier aux
dates et aux heures suivantes :

Date de la séance Heure de la séance
10 janvier 2011 19 h 30

14 février 2011 19 h 30

14 mars 2011 19 h 30

11 avril 2011 19 h 30

9 mai 2011 19 h 30

13 juin 2011 19 h 30

11 juillet 2011 19 h 30

8 août 2011 19 h 30

12 septembre 2011 19 h 30

11 octobre 2011 19 h 30

14 novembre 2011 19 h 30

12 décembre 2011 19 h 30

DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX
(2010).

Me Laurent Laberge, avocat 
Greffier 

pourleplaisirdupalais@hotmail.com               www.journaldeprevost.ca

Si vous n’avez qu’un petit nombre
d’invités, vous pouvez vous écarter
des sentiers battus en servant vos
légumes/trempette dans des verrines
individuelles. Un éventail de bâton-
nets de légumes colorés sur fond de
trempette. Ces verrines peuvent être
de véritables œuvres d’art si vous
laissez libre cours à votre sens artis-
tique. J’aime beaucoup les minibro-
chettes, car en plus d’être très colo-
rées, on peut créer une multitude de
combinaison. Il s’agit de monter, sur
des cure-dents ou des petites bro-
chettes, des cubes de fruits et de
légumes que vous pourrez combiner
entre eux ou avec des cubes de fro-
mage, de jambon ou encore, des
olives, des cornichons ou autres
marinades. Vous pourriez aussi mon-
ter des crevettes cuites en minibro-
chettes et les servir avec une sauce
piquante à base de mangue, d’ananas
ou de tomate (chair de mangue ou
autre, piment fort ou sauce piquante,
oignons verts, quelques gouttes de
vinaigre balsamique blanc et de sirop
d’érable, sel au goût, passez le tout au
mélangeur).
Voici quelques suggestions de mini-
brochettes : 
- Cube de fromage placé au centre
d’une tomate raisin coupé en deux
sur la hauteur.

- Artichaut, concombre et olive
noire

- Concombre, cheddar et carré de
poivron rouge, jaune ou orange

- Demi-tomate raisin, feuille de
basilic, fromage et olive

- Boule (ou cube) de melon et pros-
ciutto

- Jambon, fromage et petit corni-
chon sucré

- Jambon, ananas et poivron de
couleur

- Raisin rouge ou noir et fromage
Au dessert :
- Boule (ou cube) de melon (de
miel ou cantaloup), kiwi et raisin

- Ananas, raisin rouge et quartier de
clémentine

- Bleuets, fraises et clémentine

Canapés de terrine maison
ou de fromage

Les canapés de terrine ou de fromage
(brie, cheddar, comté, etc.) surmon-
tés d’une compote aigre douce (voir
les recettes plus bas), sont une déli-
cieuse façon de sustenter vos invités
à l’heure de l’apéro ou dans le cadre
d’un cocktail dînatoire. Avec la
recette de terrine qui suit, on peut
faire environ 3 douzaines de cana-
pés. On place des tranches de terrine
sur des croûtons de baguette, des
craquelins ou des biscottes. Pour
faire les croûtons de baguette, vous

faites des tranches obliques de 4 mm
d’épaisseur et vous les passez au four,
sur une plaque, de 10 à 15 minutes à
400oF (laissez-les refroidir sur la
plaque). Vous pouvez les faire à
l’avance et les conserver dans un
contenant hermétique ou dans un
sac de plastique. 

Terrine de veau et de lapin
Pour cette terrine, on utilise 2
viandes, une viande hachée et une
viande taillée en petits dés. On peut
faire différentes combinaisons de
viande ex. : poulet/lapin, porc/lapin,
veau/sanglier, porc/sanglier, veau
haché/veau en dés, etc. 

Ingrédients
- Veau haché, 1 livre (454 g)
- Chair de lapin, 1 livre (454 g) taillée
en petits dés (environ 5 mm de côté)

- Chapelure, ½ tasse (110 ml)
- Lait, 1 tasse (225 ml)
- Beurre, 1 cuil. à soupe (15 ml)
- Oignon ou échalote grise haché
très finement, 2/3 de tasse (150 ml)

- Ail, 4 gousses hachées
- Calvados, Cognac ou Brandy, ¼
de tasse (60 ml)

- Thym ou sauge séché, 1 cuil. à thé
(5 ml)

- Persil frais haché, 1 cuil. à soupe
(15 ml)

- Zeste de citron râpé, 1 cuil. à thé
(5 ml) (facultatif )

- Sel, 1 cuil. à thé (5 ml)
- Poivre, ½ cuil. à thé (3 ml)

Préparation: Faites revenir les
oignons et l’ail dans le beurre à feu
moyen. Déglacez au calvados (ou
autre) et laissez tiédir le tout hors du
feu. Faites tremper la chapelure
dans le lait de 5 à 10 minutes. Dans
un grand saladier, mélangez tous les
ingrédients. Mettez le mélange dans
un moule à terrine ou à pain, légère-
ment beurré et cuisez le tout pen-
dant 20 minutes à 350oF, puis pen-
dant 40 minutes additionnelles à
325oF. Laissez refroidir la terrine
dans son moule, puis emballez-la et
mettez-la au frigo pendant quelques
heures avant de la servir. Servir en
tranches sur des croûtons de
baguette avec une cuillère de com-
pote au choix.
N.B. Les viandes cuites de cette
façon ont tendance à garder une
teinte rosée.

Compote aigre-douce
de pomme et d’oignon

Cette compote est excellente avec la
terrine, mais aussi avec les fromages,
dont le brie, le cheddar, le comté, etc.

Ingrédients
- Pomme, 1 grosse en dés de 1 cm
de côté

- Oignon, 1 moyen émincé
- Beurre, 1 cuil. à soupe (15 ml)
- Moutarde à l’ancienne (de Meaux),
1 à 2 cuil. à thé (5 à 10 ml)

- Sirop d’érable, ¼ de tasse (60 ml)
ou plus au goût

- Poivre du moulin

- Sauce soya japonaise (Kikkoman),
1 cuil. à soupe (15 ml) ou sel
½ cuil. à thé (3 ml)

Préparation: Faites revenir l’oignon
dans le beurre à feu moyen en
remuant, ajoutez les dés de pommes
et le reste des ingrédients. Ramenez
la préparation à ébullition et laissez-
la mijoter à feu doux jusqu’à cuis-
son des dés de pomme. Servir tiède
ou froide sur des canapés de terrine
ou de fromage. Pour une prépara-
tion plus homogène, utilisez un
pilon à pomme de terre.

Compote d’oignon et
de canneberges au porto

Excellente avec les terrines, les fro-
mages, mais aussi pour accompagner
les viandes blanches et certains gibiers.

Ingrédients
- Canneberges, 1 ½ tasse (environ
340 ml)

- Oignon, 1 moyen émincé
- Cassonade, environ 2/3 de tasse
(150 ml) (ou au goût)

- Porto ou vin rouge corsé, ½ tasse
(110 ml)

- Beurre, 1 cuil. à soupe (15 ml)
- Sel et poivre au goût
Préparation: Faites revenir l’oi-
gnon, dans le beurre à feu moyen en
remuant, ajoutez le reste des ingré-
dients. Laissez mijoter à feu doux
jusqu’à ce que toutes les canne-
berges aient éclaté. Pour une prépa-
ration plus homogène, utilisez un
pilon à pomme de terre.
Bon appétit et joyeuses fêtes !

Le mois dernier, je vous ai donné une recette de bouchée
(miniquiches) pour vos cocktails et réceptions, alors à
quelques jours de Noël, j’ai cru bon continuer sur le même
thème. 

Du fric en vrac !Conte de Noël
d’Odette Morin
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Dr Simon Lachance m.v.
Dre Kim Kachanoff m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Dre Valérie Desjardins m.v.
Pour un service  profe s s ionnel  dans

une ambiance  chaleureuse

Nouveau : animaux exotiques
2906, Boul. Curée-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost 450-224-7820 Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

Ouvert depuis 1993

Chez Puppy
Charlie enr.

Salon de toilettage

Certificats cadeaux disponibles...

La salle municipale et le poste de pompiers de Shawbridge  (Prévost) vers 1950.

Photographies originales de Rémy Paquin  

Services municipaux, 1950

Marc-André Morin

Il y a deux sortes de ponts, ceux que l’on ferme, qu’on démolit et qui
sont envoyés en Chine pour revenir quelques années plus tard en chaises
à soleil cheap et ceux qui passent au téléjournal avec des citoyens fâchés.
Bravo aux citoyens de Prévost qui ont fait sentir leur attachement au
pont Shaw ! 

Ça prouve une chose
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ASTROLOGIE-CARTOMANCIE

AVIS LÉGAUX

COURS-ATELIER

2 parutions Rabais de 5%
3 parutions Rabais de 10%
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Besoin d’un coup de main, réparations
mineures, peinture, céramique, plancher
flottant, etc. Préparation du terrain pour
l’hiver, gardiennage pendant votre
absence, plantes animaux, etc. Transport
chez le médecin, dentiste, l’hôpital,
épicerie, etc.  Il n’y a pas de trop petits
travaux.  Sylvain Pesant : 450-712-5313

AVIS DE DEMANDE DE DISSOLUTION
PRENEZ AVIS que « 9098-8908 inc. »
ayant son siège social au 1003, rue de la
Voie-du-Bois à Prévost demandera au
Régistraire des entreprises la permission
de se dissoudre conformément aux dispo-
sitions de la Loi sur les compagnies.

Prévost ce 25 novembre 2010
Jean Sénécal

Président de la compagnie

RECHERCHE EMPLOYÉS pour combler
des postes de commis comptable,
infirmière technicienne et cosméticienne 
à la pharmacie GE Gagnon de Prévost,
affilié à Proxim. Avec expérience
seulement. SVP contacter la gérante :

Sylvie Bélanger
450-224-0505

COURS de PIANO, QUEL BEAU CADEAU !
Pour vos enfants ou vous-même.
Région St-Sauveur, Madeleine Crevier.

madcrevier@gmail.com
514-839-9770

ATELIER DANSE SACRÉE
et initiation Reiki débutant le 17 janvier 
Centre Culturel Informations :

Jocelyne Langlois
450-224-1364
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Pneus usagés à vendre 15$ et plus
chacun. 450-224-5353 

Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.

450-227-4294 

Les Ménagères de Sylvie, entretien mé-
nager. - Confiez vos tâches ménagères à
une équipe. Ménage résidentiel avec reçu
et avec grand ménage. Estimation gratuite.
450-224-4898 Cell. : 450-821-9848

Que ce soit pour vendre ou acheter

FERNANDE GAUTHIER Tél. : 450-224-1651     Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route
de la publicité

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs

Démarquez-vous ! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux nouveaux
arrivants. Atteignez vos objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos lecteurs
puissent vous retrouver et acheter localement. Le Journal de Prévost véhicule votre message avec le cour-
rier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque mois. Les petites annonces com-
merciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant. Pensez-y! 9 500 exemplaires; 20 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire dès maintenant
Fernande Gauthier 450-224-1651

par courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Prochaine tombée, le 13 janvier 2011, à 17 h.

♥

RÉNOVATION  SERVICE

ENTRETIEN RÉPARATIONS

À VENDRE  À LOUER
RECHERCHE

Local commercial à louer, 500 pi 2, 200
ampères, porte de garage, plancher de
béton, plinthe électrique  490 $ par mois + tx.
Logement,  3 ch. à coucher, plancher
flottant, fenestré,  2e étage, 720 $ par mois; vue
sur les montagnes. Plusieurs locaux de
disponibles en janvier  2011.

450-224-9306

Sur la route de la publicité…
Décembre 2010
Mon coup de ce mois-ci va à SMOKE qui vient

d’ouvrir au Faubourg de la Station. Le goût de son
saumon fumé est un véritable velours pour le palais.
Pour le temps des fêtes, Hyman Weisbord vous offre des

produits fumés au bois qui vont faire des cadeaux de Noël très
appréciés et originaux où encore pour garnir votre table pour
vos repas de Noël. Imaginez des fromages fumés, de la volaille,
du poisson et des fruits de mer fumés. En plus, toute une série
d’épices, riz et graines fumés. Pour quelque temps seulement,
il occupe le local au Faubourg de la Station, celui où Foubrak
nous offrait ces merveilleuses Gelato cet été (rassurez-vous,
elle sera de retour au printemps). M. Weisbord en offrant les
produits SMOKE se base sur une longue expérience, sur sa
connaissance des  traditions de différents pays et peuples qu’il
a côtoyés; il dira « Au cours de ma carrière d’amateur de
bonnes bouffes, j’ai eu la chance de voyager partout dans le
monde, et mes papilles gustatives ont toujours été alléchées
par les odeurs de grillade et de feux en plein air, les volutes de
fumée s’harmonisant avec les arômes de la nourriture ». Outre
les condiments fumés, vous y trouverez du hareng et de
l'anguille fumés : voir son annonce à la page 10.

Joyeux Noël et
Bonne Année à Tous !

Une belle occasion pour vous remercier
de votre confiance et de votre soutien

tout au long de l’année.

Oyez !  OYEZ !
Encouragez les gens d’ici.

Achetez localement vos provisions et
vos cadeaux des Fêtes. 

Parcourez nos pages, des annonceurs
vous y invitent !

Vous découvrirez des petits
trésors de cadeaux  pour les Fêtes  
chez les marchands suivants :
-  À la Boutique Coup D’œil / Pépinière G.

Lorrain, un choix incroyable et plein de belles
idées de cadeaux. Voir leur annonce en page 2.
- Aux deux Pharmacies Georges-Étienne

Gagnon Proxim, de beaux ensembles cadeaux.
Des rabais jusqu’à 70% sur certains produits.
Voir page 39.
- Au Marché aux Puces  Lesage, l’endroit où

vous pouvez trouver de véritables aubaines et des
cadeaux de toutes sortes.  Il sera exceptionnelle-
ment ouvert le jeudi 23 et le vendredi 24 décem-
bre, amenez vos enfants rencontrer le Père Noël !
Voir son annonce à la page 21. 

Joyeux Noël et
Bonne Année à Tous !

Une belle occasion pour vous remercier
de votre confiance et de votre soutien

tout au long de l’année.

Oyez !  OYEZ !
Encouragez les gens d’ici.

Achetez localement vos provisions et
vos cadeaux des Fêtes. 

Parcourez nos pages, des annonceurs
vous y invitent !
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Georges-Étienne Gagnon, propriétaire

Toute notre équipe vous  
souhaite un joyeux temps  

des Fêtes et une bonne  
et heureuse année !

Boxing Day 

du 27 au 31 décembre ! 5è
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Le Raphaël est la preuve que l’on peut
faire une cuisine raffinée, subtile et inven-
tive sans se prendre néanmoins au sérieux.
Située à Prévost, dans les Laurentides,
entre Saint-Sauveur et Saint-Jérôme,

cette table d’exception propose une
cuisine européenne riche, mais

accessible

Le Raphaël
Cuisine fine et conviviale…

Tartare de filet
mignon de boeuf

Tataki de thon en tempura sur salade
d'endive caramélisée et salicorne

ON Y MANGE : Tartare de boeuf et de bison,
carpaccio, ris de veau, fruits de mer, poissons,
pattes de crabe, langoustine, carré d'agneau,
filet mignon, gibier selon le marché (cerf, bison,
autruche...) canard, veau, desserts maison sans
oublier nos MOULES À VOLONTÉ ACCOMPA-
GNÉES DE FRITES BELGE MAISON ET 15 CHOIX
DE SAUCES - Marinière - Italienne - saumon fumé
-tomate et harisse - dijonnaise - Gaspésienne - per-
nod - poulette - basilic - ail - indienne- madagas-
car - florentine - roquefort - diablo.

Deux fois récompensé par la « Table d’or
des Laurentides », ce restaurant à la
réputation grandissante est ouvert uni-
quement en soirée. Le Raphaël est idéal
pour un souper raffiné et décontracté,
voire romantique : l’atmosphère est cha-
leureuse, la lumière est tamisée et le ser-
vice, assuré par Claudia Campbell, irré-
prochable. Tous les plats sont préparés à
la minute, et le menu est un subtil
mélange de grands classiques et de créa-
tions d’un raffinement incroyable.
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3053, Curé-Labelle, Prévost   450-224-4870   www.leraphael.com

Table d'hôte de 5 à 7 services
Mise en bouche, mignardise et

de tout pour satisfaire vos papilles !  

������������������
• Menu personnalisé en table d'hôte

pour tous les gouts et pour tous les budgets •
• certificats-cadeaux disponibles • salles privées •	��������
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Richard Bujold
������������

TOUTES LES MARQUES DE PNEUS
SONT DISPONIBLES

Joyeux Noël et Bonne Année !
de toute l’équipe

Joyeux Noël et Bonne Année !
de toute l’équipe	���
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Tél : 450-224-8638  /  Téléc : 450-224-8671/ mat.sadl@cgocable.ca
645,  Chemin  S te -Anne-des -Lacs ,  S te -Anne-des -Lacs

BOIS DE FOYER
Bois sec de 1er qualité de bois
100% bois franc
Service de livraison rapide

BÛCHE ÉCOLOGIQUE
Boîte de 10 bûches
code 005-3677

���� la boîte

le pied carré

la feuille����

����

GYPROC RÉGULIER
1/2’’ X 4’ X 8’
*Quantité limitée

��	�
�����������

PLANCHER FLOTTANT
12.3MM
EMBOSSÉE COLORADO

SERVICE DE LIVRAISON RAPIDE : �����	����	������������	����
�������

MATÉRIAUX STE-ANNE-DES-LACS
TOUT POUR LA CONSTRUCTION

MATÉRIAUX STE-ANNE-DES-LACS
Prix valide jusqu'au 31 janvier 2010

Peinture Benjamin Moore
COUCHE DE FOND

contenants de 3.78 lt
K-253-00

�����
BRUN FONCÉ


