
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 jours7Marché - Dominic Piché
3023, boul.Labelle 

450-224-2621 de 8h  à 21h

Épicerie/Boulangerie/Boucherie
Fruits et légumes

Bière/Vin/Fromage
Mets cuisinés maison

MECHOUI en tout temps
Jambon, viande fumée, rôti de porc

Plusieurs variétés
de saucisses

GRAND CHOIX DE BIÈRES
MICRO-BRASSERIE

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

Discutons d’argent
Le début de l’année
commence avec la
présentation des prévi-
sions budgétaires par les
conseils de Ville et la
réaction des citoyens ne
tarde pas à venir à Prévost
et Sainte-Anne-des-Lacs.

Concours Prévostars
La cuvée 2011 se
compose de 56 jeunes
en chant, musique,
cirque, danse et dans
des numéros aussi
variés que le baladi, le
hip-hop et la salsa.
À ce jour, 28 numéros
ont été retenus pour la
prestation du 12 mars
prochain.

Page 21Pages
11, 12 et 14 

Le terrain
de golf à Prévost
Des changements au
zonage permettraient la
construction d’un dévelop-
pement de maisons sur
30% de sa superficie.
Des citoyens mécontents
se regroupent afin de
présenter leurs arguments
à la Ville.

distribution: 10 000 exemplaires 

JEudI 20 JANvIEr 2011  – vOlumE 11, NumérO 2PrOChAINE PAruTION: JEudI 17 févrIEr 2011

PETITES

ANNONCES
Page 34

Nouvel album d’Aveladeen

Lancement devant une
salle comble et comblée

Page 17
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nLe lancement du dernier album de l’ensemble Aveladeen «Bourrasque» s’est fait devant un grand nombre de person-
nalités, dont M. Jacques Labrosse, maire de Saint-Colomban et partenaire de la soirée, M. Germain Richer, maire de
Prévost et M. Gilles Robert, député de Prévost.

Pages
3 et 8
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Soins visage
. soins de base
. soins éclat rajeunissant
. soins peeling [AHA]
. soins collagène

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

Massothérapie
. massages de détente
. massages thérapeutiques

Soins corps
. traitement cellulite
. laserdermologie
. pédicure

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

Épilation
. laser
. électrolyse
. cire

.ca

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

®
/ M

C
 M

ar
qu

e 
de

 c
om

m
er

ce
 e

t 
m

ar
qu

e 
dé

po
sé

e 
de

 A
ll

er
ga

n
 I

n
c.

venez vous    réénergiser!
Maintenant

Bien fêté?
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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- madagascar
- 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

Salles privées, table d'hôte en tout temps, plat à
la carte, carte des vins recherché et abordable.
Du mercredi au dimanche à partir de 17h30.
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Choix de bières régulière,
légère, importée,
micro-brasserie

Frais tous
les jours

SPÉCIAUX
EN MAGASIN

SÉLECTION DE VINS

Plus de
200 variétés

Toujours plus de produits
en inventaire

Grande variété de coupes
de viande et saucisses

Produits du Québec

Pains St-Georges, la
Huche, inew, Cousin,
Première Moisson

ET

QUALITÉCHOIX

AUSSI

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

Fruits Viande

Plats cuisinés

Boulangerie

Fromages

Poissons

légumes
et

Bières

Terrain de golf de Prévost

Une bonne nouvelle et
plusieurs bonnes questions!

Marc-André Morin

Soixante-dix pour cent du
golf est protégé, c’est le
fun ! Qui pourrait faire
preuve d’assez de mauvaise
volonté pour ne pas se
réjouir?

Voir cet immense terrain, en plein
centre de Prévost demeurer vert de
gazon et d’arbre au lieu de se couvrir
de rues et de maisons c’est une
bonne nouvelle. Sans être négatif ou
vouloir critiquer sportivement juste
pour le plaisir, on peut se poser
quelques questions. Où est la trans-
parence dont nous parle toujours le
maire ? En octobre, la ville achète le
terrain de stationnement du golf en
nous disant qu’il s’agit simplement
d’une bonne occasion d’affaires. Le
douze décembre, le maire Richer
nous assure que bien que lui et son
conseil veulent protéger le golf, qu’il
n’existe à cette date aucun projet
concret ou aucun plan, il n'y a eu
que des discussions préliminaires.
En janvier, on apprend que le vingt
décembre, la ville a signé une pro-
messe d’achat pour devenir proprié-
taire d’environ soixante-dix pour
cent du golf. Un dollar, ça n’est pas
une somme exorbitante, mais l’en-
tente prévoit la création d’un OBNL
(organisme à but non lucratif ) chargé
d’assurer les opérations du terrain de
golf et dont la ville de Prévost se por-
tera garante. En cas d’échec commer-
cial, ce sont les contribuables qui
épongeront la facture !
Il y a une vingtaine d’années, deux
trous ont été ajoutés au golf, ces

modifications ont fait en sorte que le
Golf de Shawbridge est passé d'un
Normale 33 à un Normale 36. Cette
normalisation a permis au Club
d'atteindre les standards des clubs de
golf et permettre aux membres de
participer à des activités Interclub.
Ces deux trous sont dans le trente
pour-cent qui sera développé, notre
golf devra être réaménagé et perdre
cette normalisation. Combien ça va
coûter et qui va payer la note ?
L’industrie du golf est très compé-
titive, l'offre de service est considéra-
ble, les opérateurs disposent de
beaucoup de ressources et offrent
des services de qualité, au point de
vue commercial l’entreprise est-elle
rentable, si oui pourquoi les proprié-
taires veulent-ils s’en départir ? Si
nous devenions gestionnaires d’une
telle entreprise disposerions-nous de
l’expertise technique pour gérer les
opérations d’une entreprise aussi
complexe.
Le trente pour cent restant et qui
sera développé, ça va se faire de
quelle façon? Les gens qui ont acheté
des maisons au bord du golf auront-
ils des maisons au bord d’un déve-
loppement ? La Ville devra demander
la permission au MTQ afin d’ouvrir
un accès sur la117. Va-t-on avoir
droit à de nouveaux feux de circula-
tion ? Combien de maisons et de
commerces y aura-t-il ? C’est ce que
nous apprendrons plus tard !
Voir aussi le texte d’Yvon
Blondin, page 8.
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École Val-des-Monts
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Partie du golf à
développer en
espace résidentiel

Partie du golf
conservée
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L’importance d’une pharmaco-
thérapie supervisée

La médecine vétérinaire demeure,
par définition une médecine com-
parative. Dès le commencement de
notre formation académique, nous
sommes sensibilisés à l’importance
des différences qui existent entre
chacune des espèces que nous trai-
terons. Étant mandataires de la
santé de plusieurs espèces ani-
males, nous avons le devoir de res-
pecter ces différences à travers
chacun de nos choix thérapeu-
tiques. 

Étant quelquefois très petits, les
animaux demeurent plus fragiles à
la surdose. L’écart entre la dose
thérapeutique et la dose toxique
est souvent minime. Prenez un
cockatiel de 80 gr, 1000 fois plus
léger qu’un humain de 80 kg!!!  La
précision de la posologie doit être
infinie, autrement une goutte de
trop pourrait lui être fatale. Les for-
mulations doivent être préparées
spécialement pour ces petits êtres,
permettant un calcul précis des
concentrations. Il n’est pas admis-
sible de fractionner une pilule des-
tinée à un humain en 20 morceaux
pour l’oiseau… Les risques de sur-
dose sont beaucoup trop présents. 

Le jeune âge d’un animal et l’im-
maturité de ses organes internes
(foie, reins) est un critère fort im-
portant dans notre façon d’adresser
une maladie. Le vétérinaire porte à
l’occasion le chapeau du pédiatre
et doit reconnaître les choix les
plus sécuritaires pour ses jeunes
patients afin de favoriser un bon
métabolisme des médicaments ad-
ministrés. Dans une autre veine, les
patients âgés sont aussi fragiles,
car l’excrétion de certains médica-
ments se fait à un rythme plus lent.
D’autres préoccupations sont alors
de mises afin d’éviter les effets se-
condaires. 

L’espèce à soigner est une notion
particulière. En effet, les médecins hu-
mains traitent une espèce : l’humain! Les
vétérinaires peuvent traiter un nombre
important d’espèces, portant toutes
leurs particularités propres. C’est pour-
quoi des sous-spécialités se sont for-
mées au fil du temps. Les vétérinaires de
grands et de petits animaux, les exo-
tiques et les animaux de population. La
posologie, l’absorption et la vitesse d’ex-
crétion des médicaments varient selon
l’espèce ciblée. Pour une même mala-
die chez l’homme et le chien, le trai-
tement sera peut être le même, mais
à dose et fréquence complètement
différente. En conséquence, il n’est pas
approprié d’extrapoler aveuglément une
dose humaine à nos animaux sans s’in-
former préalablement auprès d’un vété-
rinaire. Qui plus est, certains
médicaments seront un bon choix chez
une espèce et demeureront fatals chez
une autre. Et finalement, comme nos
animaux ont le potentiel de se lécher, ils
sont sujets à développer des réactions in-
désirables ou des intoxications à certains
produits topiques en liquide ou crème
(contre les puces particulièrement). 

L’administration de médicaments re-
quiert un contrôle médical supervisé. Le
concept à retenir est que chaque animal
est unique et donc, plusieurs facteurs in-
fluenceront le traitement recommandé.
Donner un médicament humain à son
animal, acheter un produit aux vertus
thérapeutiques non vérifiées en anima-
lerie ou en grandes surfaces ou extrapo-
ler une prescription d’un animal à un
autre sans demander l’avis d’un vétéri-
naire peut comporter de grands risques,
quelquefois irréversibles… C’est un pen-
sez-y-bien!
Dre Valérie Desjardins

www.journaldeprevost.ca

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

Dans la foulé de son engagement
à offrir un service de santé de
proximité au gens de sa commu-
nauté, la Coop de Santé et de ser-
vices à Prévost, COOP-SSP, invite
tous les citoyens intéressés, à une
rencontre d'information publique
qui se tiendra le 24 février pro-
chain à 19 h 30 à l’église St-
François-Xavier de Prévost. Le

Comité provisoire y présentera ses
travaux, et des experts en coopéra-
tive répondront aux questions des
citoyens. Cette rencontre s'inscrit
dans le processus qui permettra de
mettre en oeuvre ce projet dès l'au-
tomne prochain.
Trois autres rencontres d'infor-
mation, ciblant des groupes diffé-
rents, sont au programme du mois

de février. À 19 h 30, le 2 février à
l'école du Champ fleuri et le
9 février, à l'école Val-des-Monts,
les rencontres informeront le per-
sonnel et les parents d'élèves de
chaque école. Le 16 février une
autre rencontre se tiendra à l'église
St-François Xavier pour rencontrer
les représentants des associations et
regroupements de la communauté.

Après chaque séance d'information
les gens présents seront invités à coti-
ser une part sociale qui permettra
d'amorcer la fondation de la COOP
et la poursuite de ses objectifs.
Les intéressés peuvent consulter
le site www.coop-sante-services-
prevost.org ou téléphoner au 450
224-8888, poste 340

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

de la Condition féminine du Québec

Quelques bénévoles sont en attente d’un jumelage. Si vous 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 Co-
mité des aînés de la Ville de Prévost, au 450-224-2507, à la Maison
d’Entraide de Prévost.

BRISER VOTRE SOLITUDE
VISITES D’AMITIÉ ET TÉLÉPHONES AMICAUX

Suite à l’obtention d’une deuxième subvention du ministère des Aînés,
je travaille actuellement à la rédaction d’un bottin des ressources pour
les aînés. Il devrait être disponible vers la mi-mars. Vous ne perdez rien
pour attendre. Vous verrez, ce bottin sera dynamique. Il sera un outil
d’information et de planification adapté à toutes les phases de vie des
aînés. C’EST À SUIVRE…

BOTTIN DES RESSOURCES POUR LES AÎNÉS

COOP de santé et de services à Prévost
Rencontres d'information et recrutement

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

RETOUR À L’HORAIRE NORMAL 

Lundi :  13h à 16h

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi :  9h à 12h et 13h à 16h

Samedi : 9h à 12h pour le comptoir familial uniquement (au sous-sol)

Le 1er samedi du moi, il y vente à demi-prix à la friperie.

COUPON
Je désire devenir membre du Journal des citoyens

Voici ma contribution de 5$
(les chèques doivent être faits à l’attention des Éditions prévostoises)

Nom: __________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Téléphone : ______________________________________________________

Courriel : _______________________________________________________

Devenir membre est tout à fait
simple. Vous devez avoir 18 ans,
souscrire aux objectifs du Journal
et payer une modique cotisation de
5$ annuellement.
Le Journal des citoyens reflète
l’implication de ses membres et
plus ceux-ci sont nombreux, plus
notre Journal sera représentatif de
notre collectivité. Être membre,
c’est démontrer son soutien et son
attachement au Journal et lui per-
mettre de continuer ce travail

essentiel de communication dans
notre collectivité. Vous pouvez
devenir membre en remplissant le
coupon ci-contre ou sur le site
www.journalsescitoyens.ca et en le
faisant parvenir au Journal des
citoyens, C.P. 603, Prévost, J0R
1T0, accompagné de votre paie-
ment de 5 $ à l’ordre des Éditions
prévostoises. Vous pouvez devenir
membre ou obtenir plus d’infor-
mations en téléphonant au : 450
602-2794.

Devenez membre de votre Journal

Convocation

Avis de convocation et ordre du

jour 

1. Bienvenue, vérification du quo-
rum et ouverture de l’assemblée

2. Nomination d’un président et
secrétaire d’assemblée

3. Lecture et adoption de l’ordre
du jour

4. Rapport du président

5. Acceptation du procès-verbal
de la dernière assemblée géné-
rale (mars 2010); 

6. Approbation des états finan-
ciers au 31 octobre 2010 et
nomination d’un vérificateur

7. Élection des administrateurs

8. Varia

9. Levée de l’assemblée

Avis à tous les membres
Assemblée générale des Éditions Prévostoises

Jeudi 3 mars 2011,
à 19 h 30 à la gare de Prévost (1272, de la Traverse)
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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
COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ COURTIER 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
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

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.
229 900$ MLS 8426806

St-Sauveur- vue panoramique

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.
178 500 $ – MLS 84009661

Au Clos Prévostois

Domaine 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?

269 900$ MLS 837182

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-Jerôme – 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

COURTIER 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

Duplex - Vue sur l'eau

Duplex très bien entretenu, 2 grand logis 4��� et 5 ��� sur terrain de 10 404
pc avec vue et accès au lac Renaud, terrain
boisé à l'arrière, 2 stationnements séparés
et 2 terrasses. Idéal intergénération ou

investisseur.
179 900$ MLS 8343233
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Voici le résumé des principales décisions du
conseil municipal lors de la séance ordinaire du
10 janvier 2011 :

• Dans le cadre des Lois 76 et 102, le conseil
municipal a adopté une politique de ges-
tion contractuelle. Par cette politique le
conseil municipal souhaite assurer une
saine administration des contrats munici-
paux en toute transparence et sans aucune
collusion avec les soumissionnaires.

• Le conseil municipal, dans le cadre de la
réserve financière pour les infrastructures
de voirie a affecté les sommes suivantes
pour la réalisation, en 2011, des travaux de
fossé (70000$), d’acco-tement (50000$),
de drainage (125 000$), de rechargement
granulaire (100000$) et de réparation de
pavage (155000$).

• Un contrat d’entretien des édifices munici-
paux a été octroyé à l’entreprise
« Monsieur Moppe » pour l’année 2011.

• Le conseil municipal a renouvelé, pour
2011, le contrat 2010-05 relatif au rinçage
unidirectionnel et à l’inspection des bornes
d’incendie. Le conseil a également renou-

velé le contrat 2010-08 relatif à la location
d’un véhicule de type rétrocaveuse pour
l’année 2011.

• Dans le cadre du contrat 2009-01632 rela-
tif à la mise à niveau de la station de pom-
page d’eau potable du Lac-Écho, le conseil
a imposé à l’entrepreneur général et au
sous-traitant une pénalité de 17250 $,
plus taxes, en raison d’un retard de 23 jours
dans l’exécution du contrat.

• Le conseil municipal a adopté le plan d’ac-
tion 2011-2013 du programme 0-5-30 du
Défi Santé. Vous pouvez consulter ledit
plan d’action sur le site Internet de la Ville.

• Afin d’évaluer les besoins actuels et futurs
de la Ville en matière de parcs et terrains de
jeux, le conseil municipal a octroyé à la
firme Plania inc. le mandat de procéder à
l’élaboration d’un plan directeur des parcs
et terrains de jeux sur son territoire.

• Le conseil municipal a entériné deux pro-
messes d’achat signées le 22 décembre
2010. La première vise à protéger 2763287
pieds carrés d’espaces verts et des milieux
humides à l’intérieur du périmètre urbain
de la Ville. La seconde promesse d’achat est
un engagement de la Ville à acheter les
actifs et les équipements (machinerie) de la

compagnie Club de golf de Shawbridge
(1999) inc., afin de maintenir les activités
du golf de Shawbridge pour les prochaines
années, le tout via la création d’organisme
à but non lucratif (OBNL) qui aura pour
mandat d’opérer ledit golf.

Nouvelles du conseil

Résidents de Prévost,

Bonjour,
Notre volonté d’appli-

quer un leadership res-
ponsable, cohérent et

continue, dans le développement socio-écono-
mique de la Ville doit tenir compte des opinions de
tous les acteurs concernés et un de nos rôles
comme élus est de s’assurer du bien fondé de nos
projets structurants et que nos vis-à-vis le font
également, et ce, sans partisannerie. En ce sens,
notre vision du développement préconise une
approche intégrée dans le meilleur intérêt des
citoyens(nes) et un de nos défis est de rallier les
diverses perceptions de chacun des acteurs dans un
but commun qui bénéficiera à toute la population.

Nous travaillons à promouvoir une gestion
réfléchie et une réglementation municipale
cohérente, afin de maintenir une qualité de vie
exceptionnelle à Prévost. L’environnement étant
une priorité, nos interventions doivent être axées
sur le développement durable, la protection des
espaces verts, la mise en valeur du milieu naturel,
des milieux humides, des lacs, de la Rivière-du-
Nord et la protection de notre patrimoine histo-
rique et champêtre. Par conséquent, nous devons
encadrer le développement immobilier tout en
visant une gestion écoresponsable du territoire
avec des projets structurés et structurants dans
notre ville tout en préservant son cachet de ville
champêtre. Notre enjeu est une approche de proxi-
mité et d'échanges avec nos citoyens(nes) visant
la meilleure concertation en urbanisme dans tous
les aspects de la vie municipale.
POUR NOUS, TOUT EST DANS L’INTÉRÊT DE LA
COLLECTIVITÉ!
Dans tous les projets structurants, nous devons
suivre le processus en précisant l’OBJET du projet,

la MESURE nécessitant la collecte des informa-
tions appropriées, le JUGEMENT qui exige une
analyse rigoureuse, la DÉCISION la plus collégiale
possible et les ACTIONS à entreprendre pour la
viabilité de chacun des projets structurés et struc-
turants.

Dans ce mandat de vous représenter, les membres
du conseil partagent les énoncés suivants : 
- D’où venons-nous?
- Où en sommes-nous en 2011?
- Où allons-nous?

Partagez avec nous vos impressions de cette
première année de mandat et exprimez-vous sur
votre vision d’une ville où il fait bon vivre.

Notre rêve qui peut devenir la réalité est celui
de changer la culture politique et la façon de faire
de la politique.
En terminant, bonne année 2011 à chacun de
vous !

www.ville.prevost.qc.ca

Germain Richer

Conte pour enfants
avec Tantine 

Le samedi 22 janvier 2011
De 10 h à 11 h pour les 3 à 8 ans.

À la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches
Veuillez vous inscrire gratuitement
à la bibliothèque ou par courriel :

biblio@ville.prevost.qc.ca

Organisé par le Club Plein Air de Prévost

SAMEDI 22 JANVIER 2011
Rendez-vous dès 19 h

au stationnement des autobus 
de l’école du Champ-Fleuri,
1135, rue du Clos-Toumalin

Nouvelles
du Service loisirs, culture
et vie communautairele Mot dumaire

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

PRÉVOST EN COULEURS… 
Dernière chance...

Afin de promouvoir votre fierté d’être
prévostois, nous vous invitons à participer

à notre concours de photos.
Présentez-nous votre photographie représen-
tant la vie à Prévost et courez la chance de vous
mériter :
1er prix:un souper pour 2 personnes au

Restaurant Le Raphaël
2e prix: bon d’achat de 50 $ chez Botanix
3e prix: 2 billets pour un spectacle de

Diffusions Amal’Gamme
Faites-nous parvenir vos photos ainsi que le bon
de participation à l’adresse suivante :
loisirs@ville.prevost.qc.ca avant le 31 janvier
2011. Pour consulter les détails du
concours, visitez notre site Internet au
www.ville.prevost.qc.ca dans la section publica-
tions municipales.

CONCOURS DE PHOTOS

PRÉVOST CHAMPION
EN KARATÉ… 

La vie communautaire en action…
Les activités hebdomadaires du Club Soleil
se poursuivent : le lundi : shuffleboard et
cours de danse, le mercredi : vie active et
scrabble et finalement, le bingo les 1er et
15 février. Également au programme : soi-
rée dansante le 12 février à l’école Val-des-
Monts. Pour information, communiquez
avec madame Suzanne Monette au
450 224-5612. 

Pour sa part, La Mèche d’or, vous convie
à son prochain souper dansant qui aura lieu
le 22 janvier au Méridien à Saint-Jérôme.
Également au programme, un séjour à
l’Auberge La Calèche du 7 au 11 mars et un
dîner à la cabane à sucre « chez Constantin»
le 17 mars. Pour information, commu-
niquez avec madame Lise Labelle au
450 224-5129.

Diffusions Amal’Gamme vous présen-
tent à l’église Saint-François-Xavier, le 29
janvier prochain « Philippe Prud’homme en
récital » et le 6 février « Musique sacrée de
Chine ». Surveillez la programmation 2011
via le site Internet au : www.diffusionsa-
malgamme. com et procurez-vous vos
billets à la bibliothèque.

SORTIE PLEINE LUNE EN RAQUETTE

CAMP DES NEIGES 2011

Du 28 février au 4 mars
(relâche scolaire)

Une semaine complète de camp, c’est excitant !
Journées thématiques 

Sortie glissades sur tubes au Mont-Avila
Activités intérieures et extérieures

Inscrivez-vous dès maintenant au
camp des neiges

Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h pour 50 $
Service de garde de 7 h à 9 h et

de 16 h à 18 h pour 20 $
* Non-résident : 75 $ le camp
et 30 $ le service de garde

Pour plus d’information communiquez au
450 224-8888 poste 244 et pour le formulaire

d’inscription, consultez notre site au
www.ville.prevost.qc.ca dans la section

programmation, loisirs et camps.

NOUVEAU !
PLACES LIMITÉES !

C’est le 18 décembre
dernier que se tenait
la Coupe Junior
de Karaté des

Laurentides. Prévost
a été couronnée
grande gagnante de
cette 18e édition.

Notez que ces grands honneurs n’avaient pas
été remportés par la Ville depuis 1999.

Soulignons particulièrement les perfor-
mances de : François-Xavier Alarie, Marie-
Pier Mireault, Henri Bornais, Félix Lampron,
Marikim Latendresse, William Bégin, Macha

Provencher, Antoine Mireault, Simon
Beaudry, Émile Éthier, Émile Chamberland,
Frank Stevens, Félix Girard, Xavier Fauteux,

Olivier Désy, Mika Bibaud.

La prochaine édition de la Coupe Junior se
tiendra à Prévost en décembre 2011. C’est un

rendez-vous à ne pas manquer pour nos
jeunes karatékas.

Félicitations à toute l’équipe!

SAUVEGARDE DU TERRAIN
DE GOLF DE SHAWBRIDGE
ET PLAN D’AMÉNAGEMENT

D’ENSEMBLE
La Ville propose de sauvegarder le terrain
de golf et d’y adjoindre un projet résidentiel

et commercial de qualité face à la
Place Lesage, dans une perspective de

développement durable.

Vous désirez connaître le projet et
la proposition d’aménagement ?

Vous souhaitez mieux comprendre les impacts
et les étapes à venir ?

Vous avez des questions ou des opinions
à partager ?

Venez rencontrer les représentants de la
municipalité et les responsables du projet :

Mardi le 8 février 2011 à 19 h
Église Saint-François-Xavier

994, rue Principale

Bienvenue à tous !

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
D’INFORMATION

Samedi 5 mars à 20 h
Église Saint-François-Xavier

Billet en vente à la bibliothèque Jean-Charles-Des
Roches. Coût : 20$, en argent seulement

Les Rendez-vous amoureux

Une lecture des grandes scènes incontournables
de notre littérature internationale. Un spectacle
lecture qui fait vivre au public une expérience

unique et jamais explorée!
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Isabelle Dupuis, Studio Yogabelle Énergie
Infos & inscription: 450-675-2877      www.yogabellenergie.com
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NOUVEAU LOCAL
2886 A, boul du Curé-Labelle

à PrévostStudio Yogabelle Énergie
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YOGA | SANTÉ |MÉDITATION |MISE EN FORME | BALLON TONUS | ZUMBA
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Ce cours est ouvert à tous.
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Tonus ballon suisse

Session de Janvier 2011 – Du 10 janvier au 27 mars (relâche du 28 février au 5 mars)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI SAMEDI

9h00 à 10h15 9h00 à 10h00 9h00 à 10h15 9h00 à 10h00 8h30 à 9h30
Yoga Méditation & Yoga flow Cardio Yoga &

(tous niveaux) enseignement des (tous niveaux) africain & tonus Méditation 
Yamas et Niyamas

10h30 à 11h30 10h30 à 11h30 10h30 à 11h30 10h15 à 11h15
Ballon-Tonus Cardio-Tonus Intro Yoga Ballon-Tonus

(cardio & tonus) Intervalle Débutant (cardio & tonus)

17h00 à 18h00 17h00 à 18h00
Méditation & Fesses & abdos 
Yoga doux de FER

18h30 à 19h30 18h00 à 19h00 18h30 à 19h30 18h00 à 19h00
Cardio- Tonus Zumba Fitness Zumba Fitness Body design
Intervalle Tonus Tonus Définir le corps

20h00 à 21h15 19h30 à 20h45 20h00 à 21h15
Yoga   Hatha Yoga Yoga flow

(tous niveaux) niveau 1 (tous niveaux)

1 cours/semaine: 8$ (80$ pour 10 sem.) 

2 cours/semaine: 7,50$ (150$ pour 10 sem.)

3 cours/semaine: 6,50$ (SPÉCIAL190$ illimité)

�������������

C’est un Gilles Robert aux yeux fatigués,
mais souriant, qui nous a accueillis dans
son bureau après à une conférence de
presse concernant les allégations à son
égard. Il s’est dit très surpris de cette
attaque qualifiant l’incident de singulier.
Selon lui, rien ne laissait présager une telle
sortie, il avait même récemment rédigé un
communiqué de presse commun avec le
maire Richer concernant le pont Shaw
sans encombre.
Selon un communiqué, concernant le
dossier de l'aréna, Gilles Robert avait,
bien avant la création de la régie intermu-
nicipale, déjà pris position. Il s’était pro-
noncé en faveur d’une collaboration avec
les Municipalités voisines ainsi qu’avec le
milieu scolaire. « Je suis très surpris des
déclarations de Marc Gascon. Il présente
un projet inacceptable pour le ministère
des Affaires municipales, il ne réussit pas à
rallier tous les maires dans son projet de
régie intermunicipale et voilà qu’il veut
me faire porter le blâme. Mais malgré cela,
ma position n’a pas changé. Je suis tou-
jours prêt à travailler à la réussite de ce
dossier » d’affirmer le député.
Interrogé sur ce qu’il considérait être un
projet acceptable en matière d’aréna,
Gilles Robert dit que celui-ci devrait être
d’au moins 1500 places puisqu’il pourrait

aussi servir à des conférences, des specta-
cles et permettre à plus de personnes de la
région d’assister à un même événement.
«Un aréna, c’est pas juste pour le hockey »
dit-il ! Il est important de faire un appel
d’offres pour un projet d’une telle enver-
gure.
Mais lorsque le maire Richer rappelle au
député qu’il est de son devoir de promou-
voir le développement régional,  M.
Robert s'empresse de lui rappeler ce qu’il a
fait dans des dossiers que pourtant le
maire connaît bien : « Que ce soit le
comité régional pour la protection des
falaises, le diffuseur Amal’Gamme, la coo-
pérative de santé de Prévost ou le regrou-
pement des gens d’affaires de Prévost, tous
ont été rencontrés et soutenus dans leurs
demandes par mon bureau.  De plus, j’ai
fait des représentations auprès du minis-
tère du Transport afin de m’assurer que la
solution choisie pour la réfection du pont
Shaw soit acceptable pour la ville de
Prévost. »
Même s’il n’est pas évident de reprendre
le travail commun après une telle confron-
tation, Gilles Robert se dit tout de même
prêt à continuer sa collaboration avec les
élus, comme en témoigne la poignée de
main acceptée du maire Richer lors du
spectacle Aveladeen à Prévost.

La chose aurait probablement
eu l'air d'un règlement de
compte contre le député Robert
si la députée bloquiste,
Monique Guay, ne s'était asso-
ciée à cette sévère critique.
Rappelons que Gilles Robert
n'avait pas caché son désaccord
avec la manière dont évoluait le
projet d'aréna auquel la ville de
Prévost est maintenant associée
et que visiblement, ses déclara-
tions sur Marc Gascon, et ses
critiques sur la gestion du pro-
jet d'aréna ont contribué à
semer le doute et la méfiance
des électeurs à l'égard de leurs
élus. Pour Monique Guay, le
député de Prévost, Gilles

Robert, doit reprendre le rôle
pour lequel il a été élu, pro-
mouvoir le développement de
son milieu, travailler en concer-
tation avec l’ensemble des élus,
respecter les champs de compé-
tences et de juridiction de cha-
cun. Elle déclare dans son com-
muniqué : « Certes, il y a eu des
moments où nous n’avons pas
eu les mêmes points de vue.
Toutefois, en aucun temps ces
différends n’ont eu raison du
respect mutuel et de la
confiance que nous accordons
au rôle d’élu.»
Pour le maire Richer, il appa-
raît clair que l'attitude de Gilles

Robert peut mettre en péril le
projet d'aréna, il dira qu'il a des
relations conviviales avec le
député de Prévost, mais qu'il
souhaiterait une collaboration
plus énergique.
Mais ce genre de conférence
de presse ne satisfait personne,
ni ceux qui la font, ni les jour-
nalistes qui peuvent avoir l'im-
pression d'être utilisé et encore
moins l'offensé. Les lignes du
communiqué publié vendredi
14 janvier nourrissent cette
impression, elles proviennent
de Carl Boisvert, attaché de
presse à l'Aile parlementaire du
Bloc québécois : «Mon objectif
ultime étant la collaboration
régionale pour le bien com-
mun, je réalise que la confé-
rence de presse à laquelle j’ai
participé hier a été mal inter-
prétée. En ce sens, je suis d’ail-
leurs prête à rencontrer le
député de Prévost à l’Assemblée
nationale, Gilles Robert, afin
de repartir sur de nouvelles
bases », a déclaré Monique
Guay. La conférence de presse
n'était peut-être pas la meil-
leure manière de se rencontrer.

Après avoir été dans l’œil de la tempête

Le député de Prévost
réagit à la critique

Les maires Gascon et Richer et la députée Guay

Gilles Robert sérieusement
critiqué

Isabelle Schmadtke

Quelques jours sont passés depuis que Monique Guay député de
Rivière-du-Nord, Marc Gascon maire, de Saint-Jérôme et Germain
Richer, maire de Prévost, ont collectivement critiqué Gilles Robert,
député de Prévost. Le trio d’élus reproche notamment à M. Robert
de ne pas faire sont travail de député.

Michel Fortier

Lors d'une conférence de presse qui a déjà sonné
les cloches de la discorde, la députée Monique
Guay s'est jointe aux maires Gascon et Richer pour
critiquer l'attitude du député Gilles Robert. Elle
affirme « le député Robert semble avoir délaissé,
au cours des derniers mois, ses obligations de
député » et déplore le climat de méfiance qui s'est
installé auprès des citoyens à l'égard des élus,
après les déclarations du député de Prévost, qui
avait déclaré à l'automne, que le maire Gascon
devrait quitter ses fonctions de maire et de prési-
dent de l’Union des Municipalités, le temps que la
lumière soit faite sur les allégations qui pesaient à
son endroit.



Avec les informations que nous avons
pu recueillir, la section du golf qui date
de 1985 et qui comprend 2 trous situés
dans le secteur du vieux Lesage, à l’ar-
rière de l’école Val-des-Monts, pourrait
devenir un secteur résidentiel, selon la
volonté du promoteur. La section ini-
tiale qui comprenait 9 trous et qui fut
créée en 1927, pourrait être cédée à la
Ville de Prévost pour la somme de 1$.
La direction et les opérations du golf
pour l’année 2011 seraient confiées à un
organisme sans but lucratif. Mais
comme dans toute bonne partie de golf

on crie « Fore » et notre balle pourrait se
retrouver dans une trappe de sable ou
dans l’étang.
Un groupe de citoyens résidants de la
rue Principale, dont les terrains sont
attenants au projet prévu, ont indiqué
avec force leur mécontentement vis-à-vis
ce projet immobilier dont la réalisation
serait conditionnelle à une modification
de zonage; certains ont acheté leurs rési-
dences à cause de la présence du terrain de
golf à l’arrière. Ils s’informèrent sur les
procédures à suivre pour obtenir un chan-
gement de vocation du territoire.

Rappelons que le golf est zoné récréatif
dans le schéma d'aménagement.
M. Marc-André Morin s’est dit
étonné qu’à l’assemblée régulière de
décembre 2010, le maire, questionné
sur le sujet, a seulement dit que des
pourparlers étaient en cours alors que le
22 décembre 2010 une entente a été
signée entre les parties : le promoteur et
les actionnaires du golf se donnant 180
jours pour réaliser la transaction. Nous
avons appris aussi qu’au début, 8 entre-
preneurs étaient intéressés à développer,
mais qu’à la fin seulement deux sont res-
tés sur les rangs. Rappelons que la Ville
de Prévost est propriétaire, depuis
novembre, du stationnement adjacent au
pavillon de golf, situé à l’intersection de
la rue Blondin et Principale, et cette
transaction totalisa 76 275 $.
Module Infrastructures
Affectation 2011: une réserve financière
pour les infrastructures de voirie a été
votée au montant de 500000$, ceci
représente la somme de cinq sous du
100$ d’évaluation que vous retrouvez
sur votre compte de taxes. Ça comprend

des fossés, le rechargement granulaire, le
pavage, etc.
Un contrat de 31700$ fut accordé à
la firme Aqua Rive Nord pour le rinçage
unidirectionnel et l’inspection des
bornes d’incendie.
La Ville fera la location en 2011 d’un
véhicule de type rétrocaveuse pour un
montant de 22 472 $ sur une période de
6 mois. Prévost est encore en réflexion
sur la possibilité d’étendre sur une plus
longue période ce contrat.
Le contrat pour les travaux d’entretien
des édifices municipaux a été octroyé pour
l’année 2011 à la compagnie Monsieur
Moppe pour la somme de 25010$.
Module Culture et vie
communautaire
Un mandat professionnel fut accordé à
la firme Plani-Vert pour confectionner
un plan directeur des parcs et des ter-
rains de jeux; nous apprenons que la
Ville possède 25 parcs et 8 patinoires.
Après le dépôt du rapport, la Ville éta-
blira la pertinence de tous ses équipe-
ments. Messieurs Joubert et Parent
votèrent contre cet octroi. Au coût de
20750$, le conseiller Joubert indique
que ceci représente le quart du budget
annuel pour les parcs et que ce montant
est trop élevé.
Questions du public
M. Provost, rue du Poète. Ce citoyen
revient à la charge et indique que les
retraités, avec des augmentations de pen-
sion de l’ordre de 1,7 % par année, per-
dent chaque année un peu plus de leur
pouvoir d’achat et que l'augmentation
de son compte de taxe va contribuer à
limiter davantage ce pouvoir d'achat.
M. Bélanger. Ce citoyen s’informe pour
savoir si la ville de Prévost a eu un surplus
pour l’année 2010. La réponse finale arri-
vera en avril, mais devrait se chiffrer, selon
le maire, à 975000$. Ces surplus pour-
raient être utilisés dans des cas particu-
liers, l’exemple qui fut donné est le bris

majeur du ponceau sur la rue du Poète et
qui a coûté près d’un quart de million.
M. Bernier, domaine des Patriarches.
Ce citoyen exprima son opinion relative-
ment au projet de règlement sur les véhi-
cules récréatifs : selon lui, la grandeur des
terrains devrait être un facteur à retenir
pour l’entreposage ou non des véhicules
récréatifs. Un terrain de 34000 pieds
carrés pourrait accueillir de tels équipe-
ments, mais un autre terrain avec ser-
vices beaucoup plus petit ne le pourrait
pas.
M. Yvon Blondin, montée Sainte-
Thérèse. Cette personne revient à la
charge avec le pont Shaw. La signalisa-
tion qui indique un véhicule à la fois
n’est pratiquement jamais respectée et
ce que nous voyons est plutôt une file
indienne à la fois. Si ce problème était
temporaire, ce citoyen l’accepterait,
mais vu qu’il est apparemment perma-
nent il ne désire pas pour les 30 pro-
chaines années jouer à la chaise musicale
à toutes les fois qu’il désire l’emprunter.
Il réclame que la Ville prenne ses res-
ponsabilités et utilise ses contacts avec le
MTQ pour que le pont redevienne à
deux sens, comme dans le bon vieux
temps.

Questions des conseillers
M. Joubert questionna le maire sur
une facture au montant de 2372$ qui
fut payée à la firme EnviroNor pour
l’achat de matériel qui touche le pro-
blème de manganèse dans la station de
pompage domaine Laurentien. M.
Joubert demanda aussi, s'il était vrai
qu'une solution sur lesdits problèmes
de manganèse était à l'étude et qu'elle
coûterait moins cher que la solution
qui avait été préalablement envisagée.
M. Richer confirma le fait, mais le
Journal n'a pu obtenir d'information
quant aux sommes impliqués, les
deux élus étant restés très discrets sur
le sujet.
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Séance ordinaire du conseil municipal, le lundi 10 janvier
2011. Nous avons eu droit à une séance écourtée, seulement
une trentaine de points étaient à l'ordre du jour, mais un point
en particulier réussit à soulever les passions : l’avenir du ter-
rain de golf de Shawbridge devrait se jouer cette année.
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- Sans ammoniaque; sans odeur
- Confort optimal du cuir chevelu
- Respect absolu du cheveu
- Puissance couleur infinie
- Couverture des cheveux blancs à 100%.
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Vicky Lefebvre, Propriétaire
*Valide jusqu’au 19 février 2011, détails en salon, nouvelles clientes seulement, sur présentation de cette annonce, ne peut être jumelé à aucune autre offre

1/2 prix

Coupe et
mise en plis*

GRATUIT GRATUIT

Épilation
des sourcils*

Manucure
de base*
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Réservez tôt pour la St-Valentin lundi le 14 février 2011
Bienvenue aux groupes - Réservation pour toutes occasions, réunions ou évènements.

Apportez votre vin
www.pasta-grill.com

Salle 
privé
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Le meilleur boeuf des Laurentides
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Le 24 février prochain aura lieu
une soirée d’information impor-
tante pour la réalisation de la coopé-
rative de santé à Prévost. Pourquoi?
Parce que le Comité est prêt et
enthousiaste à répondre aux ques-
tions du public, parce que la
recherche entreprise permettra
d'obtenir des professionnels de la
santé qui répondront à la demande
de la population, parce que les

consultations qui ont été faites à
divers niveaux provincial et munici-
pal permettront de mettre en oeuvre
ce projet dès l'automne prochain, et
parce que le Comité est convaincu
que les services qui seront proposés
répondent à un besoin.
Nous avons besoin d’un lieu
regroupant des services médicaux de
qualité, sans rendez-vous et de pro-
fessionnels tant attendus depuis fort
longtemps à Prévost. Nous n’avons
pas de médecins de famille ou bien
nous devons faire des kilomètres

afin d’en consulter un. Eh bien, ce
sera chose du passé lorsque nous
aurons constitué notre COOP santé
et services à Prévost.

Besoin de membres
La COOP doit recruter 3 000
membres ou 1500 familles (contri-
bution de 50$ par adulte) afin
d'amorcer la réalisation du projet de
santé. Cet argent servira de levier

financier nécessaire au développe-
ment d'une structure d'accueil per-
mettant le recrutement de médecin
à court terme.
Les services qui seraient offerts par
la COOP nous permettraient d'évi-
ter les attentes interminables des cli-
niques médicales et des salles d’ur-
gence et de répondre à des besoins
de santé locaux.

Soirée d'information
Le jeudi 24 février 2011, à 19 h 30
à l’église St-François-Xavier de

Prévost, se tiendra une soirée d'in-
formation où sont invité tous les
citoyens intéressés à découvrir ce
qu'une coopérative de santé peu
faire pour notre santé. Vous serez
ensuite invité à adhérer à la coopéra-
tive en achetant vos parts sociales
pour un montant de 50 $ par mem-
bre (gratuit pour les enfants). Les
chèques postdatés sont acceptés
volontiers.
Si vous ne pouvez vous y présenter,
consultez le site de la COOP au
www.coop-sante-services-prevost.org.
Vous pourrez y remplir votre
demande d'admission par le courriel

ou en téléphonant au 450 224-
8888, poste 340.
Parlez-en à un voisin, un parent,
un ami et venez en grand nombre.

Oui, pour une coopérative de santé
à Prévost. Consultez régulièrement
le site web mis à jour régulièrement
et le Journal des Citoyens pour plus
de renseignements.
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Massothérapie  •  Esthétique  •  Soins corporels

1664, rue des Tangaras
Lac René, Prévost

��������������
SUR TOUS LES SOINS

(sauf épilation)

30%

    

       
    

      

   

    

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  

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

Soirée d'information

COOP santé de Prévost, moi, j’embarque!

À la clinique de Saint-Sauveur, il n’y a plus de possibilité d’ajouter de nouveaux clients et on fait la file
bien avant 8h du matin avec l’espoir de pouvoir être sur la liste d’attente des urgences de la journée.

André Lamoureux

Depuis plus d'un an qu'un Comité provisoire s'est consti-
tué, il a fait de la recherche et a consulté citoyens et orga-
nismes afin de s'assurer de la faisabilité d'une COOP de
santé et de services à Prévost. En 2011, il poursuit son
envol.
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Marc-André Morin

Deux jeunes hommes, pour-
tant sages, m’ont raconté
cette aventure loufoque.
Une mise en garde précé-
dait le récit; tout le trouble
qu’on peut se donner pour
ne pas perdre la face peut
finir par nous couvrir de
ridicule… 

Nos deux amis vivaient dans un
endroit isolé du nord-ouest du
Québec à deux cents kilomètres du
premier village dans un camp fores-
tier d’où ils ne sortaient que rare-
ment. Lors d’une de ces sorties, ils
observèrent devant presque toutes les
Patates sur la route, des affiches
annonçant une nouveauté: la pou-
tine ! Décidés à en avoir le cœur net,

tout en craignant d’avoir
l’air niaiseux en deman-
dant à la serveuse de leur
expliquer ce qu’eux seuls
semblaient ignorer, ils pri-
rent leur courage à deux
mains et commandèrent
chacun un hamburger une
frite et une poutine.
Lorsque la charmante
jeune femme leur apporta
leur dîner, la sensation de
gène qu’ils voulaient éviter
au départ devint tellement
évidente qu’elle leur dit :
«Vous auriez pu me le
demander; c’est nouveau la
poutine, c’est la première
saison qu’on en fait ! »
Si vous vous demandez
où je m’en vais avec ma
poutine, demandez-vous
plutôt où la Ville de Prévost

s’en va avec son règlement relatif au
stationnement et au remisage des
véhicules récréatifs, tel que présenté
pour consultation le six janvier der-
nier. Le règlement comprend telle-
ment de détails et de restrictions
qu’on ne se demande plus qui va y
contrevenir, mais plutôt qui va pou-
voir s’y conformer. Selon un citoyen
propriétaire de VR qui a pris la
parole, quatre-vingt-dix pour cent
des VR de Prévost seraient trop longs
d’un mètre ou deux pour se confor-
mer au règlement. Pour lui, la situa-
tion est claire, le jour où un tel règle-
ment entre en vigueur, c’est la pan-
carte à vendre et le déménagement.
Les citoyens présents se sont expri-
més avec beaucoup d’aplomb, la
majorité d’entre eux, des proprié-
taires de VR ou de roulottes, ont posé
des questions très pertinentes.
Certains se demandaient s’ils
devraient enlever leur gazebo ou leur
piscine pour respecter la distance de
quatre mètres de toutes limites de
terrain.
Chez-nous, comme partout au
Québec, les VR ne sont plus seule-
ment une pièce d’équipement pra-
tique pour voyager et profiter du
plein air, pour bien des gens, ils sont
un symbole de liberté et une exten-
sion de leurs foyers. Pourquoi un
règlement? Combien de plaintes au
sujet des VR la ville de Prévost a-t-
elle reçues ? Deux, trois ou cin-
quante? Le maire n’a pu répondre à
cette question qui lui a été posée à
quelques reprises. Pour élaborer un
règlement aussi sévère et compliqué,
on imagine que des dizaines de

plaintes ont dû parvenir
aux fonctionnaires ou
aux élus. Les consé-
quences pour les
citoyens sont réelles, si
votre VR est trop long et
que vous voulez vous
conformer à la régle-
mentation municipale, il
faudra stationner votre
véhicule dans un centre
à l’extérieur de la ville;
en plus d’assumer des
frais d'entreposage, vous
perdez l’accès facile pour
l’entretien, la prépara-
tion des voyages et la
recharge des batteries.
On ne peut pas se per-
mettre de nier un autre
besoin, moins essentiel,
mais tout aussi légitime
pour les gens qui ont tra-

vaillé pour se payer un peu de qualité
de vie. Montrer la roulotte aux
parents et amis et partager sa joie  et
sa fierté. Oui les gens sont fiers de
leurs VR et de leur roulotte et avec
raison: ils passent un temps considé-
rable à les entretenir, les frotter et les
garder propres pour qu’ils ne dépa-
rent pas leur environnement et ceux
de leurs voisins ! Beaucoup de nos
concitoyens ont quitté la ville ou la
banlieue pour s’établir chez nous
dans un cadre champêtre qui devait
leur assurer une plus grande liberté et
leur permettre  de se rapprocher de la
nature. Pour ne pas raconter n’im-
porte quoi, j’ai fait une petite tournée
des rues de Prévost pour constater la
situation du VR dans notre territoire.
Pour un amateur de roulottes comme
moi, c’est une véritable torture de
voir autant de beaux véhicules en si
bonne condition. On constate rapi-
dement que la quasi-totalité de ces
véhicules sont stationnés de façon
discrète le long des murs ou des haies
de cèdres. Par contre, si on se réfère
au règlement proposé, ils dépassent la
longueur maximale proposée de 8,5.
Jusqu’à aujourd’hui, nous avons très
bien vécu sans ce règlement qui pose-
rait de sérieux préjudices à d’hon-
nêtes citoyens. Nous ne réussissons
même pas à appliquer des règlements
essentiels, nous n’avons pas besoin
d’en ajouter un autre qui soulève
autant de controverse. Ce règlement
causerait moins de déchirements en
passant dans la déchiqueteuse que
dans le procès-verbal d’une assem-
blée du conseil !
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SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Rééducation périnéale
Ostéopathie – Acupuncture

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou  –  Tendinite
–  Capsulite – Bursite  –  Fracture  –  Entorse

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

Tél: 450-224-2322 www.physiodesmonts.com

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute                                                                            

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Amélie BELLAVANCE
physiothérapeute 

Chantale LAUZON
ostéopathe 

Judith LEDUC
Acupunctrice 

Vivacité
Pour faire vibrer votre intérieur !

Geneviève Renaud
Décoratrice/Styliste d’intérieur
Présentation visuelle

450.275.8145
genevieve-renaud.com
info@genevieve-renaud.com

• 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 …

•
•

••
•

Centre de beauté
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Bonne Année!Bonne Année!

À la recherche
d'une esthéticienne

date limite
31 janvier 2011

Une poutine, avec votre frite?

Roulotte trop longue? COUPEZ!

Mauvaise blague sans doute! Pas une solution envisagea-
ble, surtout avec une bonbonne de propane à proximité!
Des gestionnaires instruits et bien payés peuvent en sortir
de bien meilleures ! Si on se donne la peine de les écouter.



Sous la rubrique aréna régionale,
on peut notamment lire : « Dans plu-
sieurs dossiers, le Conseil fera preuve
de transparence, notamment en ce
qui a trait à l’implantation d’un
aréna régional avec les autres villes,
notamment Saint-Jérôme et Sainte-
Sophie. Dans ces processus, le
Conseil prendra les informations
appropriées, portera un jugement de
faits pour une prise de décisions afin
de déléguer aux gestionnaires la réali-
sation du plan d’action. »
À la suggestion d’un comptable
agréé, Le Journal a fait auprès de la
Ville une demande, de recevoir le
détail des prévisions budgétaires.
Après avoir été passé d’une personne
à l’autre, on a finalement pris les
coordonnées du journaliste en pro-
mettant un suivi, mais sans résultat.
Plusieurs questions sur le budget ont
été transmises au maire Richer, vous
trouverez ses réponses dans l’article
en page 12.

Les citoyens se questionnent…
Plusieurs citoyens se questionnent
sur les augmentations budgétaires
prévues en 2011. En effet, pour un
immeuble résidentiel non desservi
par l'aqueduc et l'égout, le compte
de taxe subit une augmentation de
4,05% des taxes générales depuis

l'an dernier, alors que les dépenses
totales de la municipalité, elles ont
augmenté de 11,68%. Dans une
période où le taux d'inflation oscille
autour de 2%, plusieurs citoyens
sont mécontents de cette augmenta-
tion de plus du double de l'inflation.
Fait à souligner, la taxe générale, à la
veille des élections de 2009, n’avait
pas été augmentée, elle avait même
diminué de près de 2% l’année sui-
vante (1re année de l’équipe Richer)
pour augmenter de 4,05% cette
année.
À cela, il faut ajouter la taxe spé-
ciale pour la voirie et l’augmentation
des coûts de la récupération, ce qui
porte l’augmentation de notre
compte de taxes à 4,91% cette année
sans discuter ici des augmentations
pour les citoyens branchés sur les
réseaux d’aqueduc et d’égout et sou-
mis à différents règlements d’em-
prunts.
L'augmentation moyenne de votre
compte de taxes sur les 11 dernières
années a été de 7,92% par année fai-
sant presque doubler le coût des
taxes payées par les citoyens, peu
importe la diminution ou l'augmen-
tation du taux de taxes qui lui, a varié
d’année en année. Plusieurs se

demandent combien de temps les
citoyens pourront suivre ce rythme.

Augmentation impressionnante 
Plusieurs se questionnent aussi sur
l’augmentation de 633270$ (soit
48,65%) au poste : Loisirs et
Famille. À la lecture de certains
documents obtenus d’autres sources,
nous pouvons constater que l’aug-
mentation des dépenses en loisirs est
attribuable principalement à 5 postes
budgétaires, chacun comptant pour
près de 100 000 $ chacun.
UN: Pour les parcs et terrains de
jeux, le budget fait un bond de 43%
passant de 275000$ à 394000$,
dont les principaux postes sont l’en-
tretien des parcs pour 188539$ et le
poste horticulture et espaces verts
pour 99910$.
DEUX: Le poste budgétaire :
Programmation annuelle des activi-
tés de loisirs commande une aug-
mentation spectaculaire de 205%
passant de 46950$ au budget de l’an
dernier à 143315$ en 2011.
Certaines dépenses avaient-elles été
omises l’an dernier ? L’augmentation
de l’achalandage normal aux activités
peut-elle à lui seul expliquer ce
bond?
TROIS : Le poste Aide aux orga-
nismes gonfle pour sa part de 128%.
La description des dépenses de cer-
tains postes de dépenses est bien peu
élaborée dans les documents consul-
tés. Le pacte rural et les dépenses cul-
turelles comptent respectivement
pour 64090$ et 20000$. Est-ce que
la Ville reçoit ces sommes comme

subvention du pacte rural plutôt que
celles-ci soient attribuées à ses orga-
nismes communautaires ? Quelles
sont ces dépenses culturelles ? Fait à
souligner, les sommes investies pour
de l’espace rédactionnel dans votre
journal communautaire a diminué
de moitié en 2011 pour des motifs
de restrictions budgétaires semble-t-
il?
QUATRE: Les dépenses reliées à la
politique familiale commandent une
croissance de 129%. L’on y retrace
seulement 25000$ pour le Centre
régional d’éducation physique et des
sports (CREPS). Une somme de
86420$ est prévue pour le seul rem-
boursement des activités de hockey
pour les Prévostois. Dans ce cas, il est
difficile de déterminer lesquels des
éléments du poste budgétaire sont
responsables d’une telle augmenta-
tion.
CINQ: Finalement, un volet
Activités culturelles est prévu pour
une dépense de 100000$ alors que
ce poste n’existait pas l’an dernier.
Doit-on relier cette dépense à la pré-
vision de 100000$ en culture prévue
au plan triennal d’immobilisation.
Finalement, soulignons une aug-
mentation de 925000$ du fonds de
roulement de la Ville puisé à même
un emprunt effectué sur un terme de
10 ans, emprunt supporté par le

fonds général. Doit-on s’interroger
sur cette transaction qui arrive à
échéance en 2019 ? A-t-on en 2009
emprunté, comme l’on dirait, pour
faire notre épicerie ?

Anomalies constatées
Nous avons aussi consulté les don-
nées du profil financier des
Municipalités du ministère des
Affaires municipales pour tenter de
faire un état comparatif des cinq der-
nières années sur la santé financière
de la Ville de Prévost, surtout qu’on
nous disait il n’y a pas si longtemps,
que nous étions collectivement au
bord du gouffre financier. Les chif-
fres semblent similaires
ou légèrement plus élevés que
ceux de Villes comparables.
Toutefois, une flagrante anomalie
dans le profil financier de 2009
annonce, pour la Ville, une hausse
des revenus de 4,8M et un endette-
ment net per capita de 2618$ alors
qu’il avait été de 1170$ l’année pré-
cédente. Une simple erreur à corriger
ou une problématique réelle cela
reste à déterminer.
La situation est à suivre et le dépôt
ultérieur des états financiers de l’an-
née nous permettra de déterminer si
nos élus municipaux ont, pendant
l’année, suivi leur budget à la lettre et
quels seront les écarts.

Prévisions budgétaires de Prévost pour 2011

Qui peut les expliquer?
Isabelle Schmadtke et Benoît Guérin

Le maire, Germain Richer, a procédé peu avant Noël à la
présentation du budget 2011 de la Ville. Le visuel du docu-
ment est très joli, les photos accompagnent bien le texte
qui lui, contient malheureusement bien peu d’explications
concrètes sur les fluctuations budgétaires annoncées.
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Clinique Minceur
Une méthode d'amaigrissement
naturel le,  ef f icace et  durable
• Mise au point par le Dr. Tran Tien Chanh

Ph.D, md
• Protocole facile en 4 phases
• Préservation de la masse musculaire et

de la vitalité  tout en brûlant les graisses.
• Traitement de la cellullite������
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Bronzage 50%
9 h à 12 h 
du lundi au
samedi

Coiffure maintenant ouvert ! 

Suzanne Sheila
Styliste, Coloriste
De retour à Prévost

Coiffure + Bronzage
Ouvert le lundi

Certificats-cadeaux
disponibles

MeMe ENYSEENYSE ANGELIERANGELIERDD LL 1960, boul. Sainte-Adèle, Sainte-Adèle
Sans frais composez le 1-877-929-1060

450 229-1060
Possibilité de séances gratuites de méditation

AVOCATE
•Divorce
• Vices cachés
•Incorporation
•Civil

MÉDIATRICE ACCRÉDITÉE

•Garde et accès
des enfants

• Pension alimentaire
•Partage des biens



Voici un résumé de ce que M.
Richer nous a répondu. Dans son
préambule, il réitère son engagement
en disant : «depuis mon arrivée à la
mairie, nous travaillons à la rationali-
sation des dépenses publiques. Les
finances municipales ont des impacts
sur les contribuables, soit la taxation
ou soit la tarification.» Il poursuit en
tentant d’expliquer les écarts entre les
montants de 2010 et ceux prévus
pour 2011.
Pour ce qui est de la diminution du
montant attribuée à l’administration
générale avec un écart de 32280$,
M. Richer attribue ceci à une réduc-
tion des coûts administratifs à la Ville
de Prévost et de la quote-part de la
MRC (administration, Parc linéaire
Le P’tit train du Nord, Parc régional
de la Rivière-du-Nord, Écocentre,
Diffusion En Scène, Musée d’Art
contemporain des Laurentides, Train
de banlieue).
L’écart le plus remarquable
concerne le module Loisirs et
famille avec une différence de
633260$ de plus prévu en 2011
qu’en 2010. M. Richer explique que
dans les faits, ce module regroupe les
loisirs, la culture, la famille et la vie
communautaire. Est-ce que l’an

passé ce module était groupé autre-
ment ? Dans un premier temps,
M. Richer explique : « Le conseil
municipal a affecté de nouvelles res-
sources budgétaires en 2011 pour le
volet culturel et la mise aux normes
de ses parcs et terrains de jeux. »
Il continue en stipulant : «Le
conseil municipal a aussi comptabi-
lisé tous les montants pour corres-
pondre avec la politique familiale et
sa tarification (plus il y a d’inscrip-
tions, plus il y a de coûts d’animation
et plus cela représente les véritables

ressources budgétaires). De plus, en
2011, le conseil a autorisé un camp
de jour durant la semaine de
relâche. » Une excellente initiative
que les parents apprécieront sûre-
ment. Ensuite, M. Richer parle de la
création d’un poste de technicienne à
la bibliothèque et d’un montant
substantiel affecté à l’achat de livres.
Il annonce aussi des ressources comp-
tabilisées pour un partenariat avec le
Centre Régional d’éducation phy-
sique et sport (CREPS), les activités
de la Fête des Neiges, le Pacte sur la
Ruralité ainsi que toutes les inscrip-
tions au hockey mineur et patinage
artistique. C’est ce qui selon lui
explique l’écart de 633260$.
Pour ce qui est des Affectations et
règlements d’emprunt avec un écart
de 383035$. Le conseil a affecté des
ressources financières pour les projets
dits « structurants à la Ville de
Prévost » pour un montant de
200000$. Ceux-ci incluent : la pro-
tection des falaises, la réouverture du
pont Shaw, le soutien à la création de
nouveaux accès logis ainsi que la délo-
calisation de la Maison de Prévost
pour nommer que ceux-là.
Même une fois expliqués, les mon-
tants restent vagues et seraient sûre-
ment mieux reçus par la population
s’ils étaient détaillés. Reste à détermi-
ner une fois les états financiers
publiés, si la santé financière de la
ville permet la réalisation de ce que
prévoit le prochain budget.
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INSCRIPTION AVANT LE 25 FÉVRIER

Soins de Reiki Parjina sur rendez-vous. 

A�n d’éviter de se perdre dans le tourbillon 

de la vie, il est bon de prendre le temps de 

respirer et de retrouver son essence. Venez 

partager votre lumière avec moi!

Pour le plaisir d’apprendre:
- Chansons populaires, blues, folk
- Possibilité d’enregistrer le contenu pour 

mieux pratiquer
- Découverte de l’instrument par la théorie 

musicale

SESSION DÉBUTANT 
EN FÉVRIER 2011

ACTIVITÉS : POUR INFORMATIONS, INSCRIPTIONS ET RENDEZ-VOUS (450) 224-7743

Accompagnateur 
spirituel

Méditation
Mardi soir, 19hrs

-COURS DE GUITARE AVEC ALEX
-COURS DE CHANT AVEC CLAUDETTEATELIER DE PEINTURE ACRYLIQUE 

avec Jean-Claude Latour, Artiste 
Peintre

SuzanneGaston

Mon rôle est d’assister ceux 

qui choisissent de vivre dans la 

pleine conscience de leur essence 

divine. Je favorise l’écoute, le 

questionnement et le partage.

  Locaux à louer (tarif à l’heure)

AUSSI À VENIR:

CLUB VIDÉO
Aussi sur place

Le Dépanneur du Lac Renaud
1100 Chemin des 14 îles, Prévost
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Bienvenue aux nouveaux patients !

Prévisions budgétaires 2011 de la ville de Prévost

M. Richer offre une réponse prudente à nos questions
Isabelle Schmadtke

Devant notre difficulté à obtenir de la part de la ville, le
détail des prévisions budgétaires pour l’année 2011, nous
avons cru bon de diriger nos questions, notamment l’expli-
cation des écarts dans certains postes budgétaires, vers
le maire Germain Richer.

Germain Richer, maire de Prévost
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En ce début de 2011, au nom des membres du conseil et des employés
de la municipalité, permettez-moi de vous souhaiter une bonne et
heureuse année.

Une année qui, déjà, s’annonce riche en événements importants
pour notre communauté. Ainsi, dès la fin de janvier, le conseil passera
au peigne fin la version préliminaire, transmise par notre consultant,
du Plan d’urbanisme et du Plan particulier d’urbanisme du centre du
village. Lors de la réunion régulière de février, nous serons en mesure
d’annoncer les étapes de consultation et le calendrier de travail en vue
de l’adoption du PLAN. 

Cette démarche d’analyse et de réflexion est cruciale pour l’avenir
de notre municipalité et de notre collectivité. D’autant plus que la MRC
des Pays-d’en-Haut a elle aussi initié une démarche de réflexion sur
la vision stratégique du territoire de la MRC dont nous faisons partie.

Dans un même contexte, quoi de mieux pour nous identifier en 2011
qu'un nouveau slogan? À la suite d'un concours lancé récemment, la
palme revient à une résidente d'ici, Mme Mireille Deshaies.
Dorénavant, notre municipalité s'identifiera donc ainsi dans toutes ses
communications : Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur ! 

D'autre part, notons que le conseil a adopté le budget pour l’année
2011 qui comporte une faible hausse de la taxe foncière qui passera de
0,71$ du 100$ d’évaluation à 0,72$, une augmentation de 1,4%. En
2010, la taxe foncière n’avait pas été augmentée. Le nouveau budget et
le plan triennal d’immobilisation fixe d'ores et déjà les priorités du
conseil en identifiant les intentions d’investissement sur une période
de trois ans. La bibliothèque, le centre culturel et communautaire et
la caserne de pompiers figurent en haut de la liste des réalisations projetées.

En terminant, je rappelle aux citoyens que la règlementation
exige un permis dans les cas de coupe d’arbre, de construction et de
rénovation. Pour l'obtenir, il suffit de s'adresser au service de l’en-
vironnement ou de l’urbanisme.

4 5 0  2 2 4 - 2 6 7 5     w w w . s a d l . q c . c a
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Traitement des eaux usées – Un ouvrage traditionnel de
traitement des eaux usées d'une résidence isolée a une
durée de vie moyenne d'environ 20 ans. Au-delà de cette
durée, l'installation, en apparence fonctionnelle, peut
devenir source de nuisance. Un vieux puisard n'est plus
conforme aux normes actuelles et affecte la qualité de
l'environnement. Remplacer une installation vétuste
comporte de nombreux avantages. Une propriété dont
l'installation est récente et bien entretenue gagne des
points sur le marché immobilier. Doter sa propriété
d'une nouvelle installation septique rehausse sa valeur
marchande et assure à l'acheteur une tranquillité d'es-
prit pour des années à venir. De plus, les impacts d'une
installation septique polluante ou trop ancienne se réper-
cutent bien au-delà des limites d'une propriété et sont
une des causes importantes du vieillissement prématuré
des plans d'eau. En choisissant de s'établir en secteur
isolé, on opte consciemment pour traiter ses eaux usées.
Pour le bien de l'environnement, il faut respecter ses
obligations en conformité avec les normes actuelles.

�����	���
Travaux de rénovation – Une information importante
pour les citoyennes et citoyens qui désirent entrepren-
dre des travaux de rénovation à l'intérieur de leur rési-
dence cet hiver. Les propriétaires doivent obtenir un
permis de rénovation auprès du service de l'urbanisme
de la municipalité lorsqu'ils prévoient ajouter ou chan-
ger des matériaux, toucher aux divisions, etc. Par
contre, les réparations ordinaires, l'entretien ou tout
remplacement des matériaux existants par d'autres de
même nature, peuvent être effectués sans permis de
rénovation. Dans le doute, mieux vaut communiquer
avec le service de l'urbanisme.

���������������
Ces dernières années, nous devons faire face à d'impor-
tants changements climatiques. Alors que le climat
fluctue sans cesse, les citoyens doivent faire preuve de
prudence en diminuant leur vitesse afin d'éviter tout
incident fâcheux. Pour faire part de tout problème qui
pourrait survenir sur le réseau (ornières, plaques de
glace, manque d'abrasifs, etc.), il faut en informer aussi-
tôt le secrétariat de la municipalité. Bien entendu, le
service des travaux publics surveille de près l'état de son
réseau, mais il n'en demeure pas moins que certains
endroits stratégiques nécessitent une vigilance accrue. 

��
��������������
Bibliothèque – On cherche des bénévoles disponibles,
aimant les livres et le public, possédant des connais-
sances de base en informatique. Info : Mme Hélène
Limoges, 450 224-8332.
Postes offerts à des jeunes de 15 ans et plus pour le
camp de jour estival – Pour en savoir plus, on surveille
les annonces dans les journaux, on visite le site internet
de la municipalité, section loisirs, Camp de jour
Magicoparc ou on s'informe au 450 224-8717. 
Fête des boules de neige – La grande fête hivernale s'en
vient, du 19 février au 5 mars. Des vacances agréables
et économiques qui plairont autant aux adultes qu'aux
enfants. Deux semaines de plein air, de patin, de
raquette, de glissade, de chocolat chaud, de balades en
traîneau sous la lune, de musique, d'ateliers et autres
surprises, le temps de faire relâche pour profiter pleine-
ment de notre or blanc «à l'état pur» ! On trouvera la
programmation complète en version dépliant dans sa
boîte aux lettres bientôt et sur le site internet.

Claude Ducharme

Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 
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Fête des Boules de neige

Plaisirs d’hiver à
la relâche scolaire

À la sortie en raquettes en 2009, le raconteur Jacques Latendresse attendait les participants.

Normand Lamarche

La directrice des Loisirs
de la municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs, madame
Stéphanie Lauzon, faisait
connaître la semaine der-
nière la programmation des
activités d’hiver qui se
dérouleront du 18 février
au 5 mars prochain pour la
fête des Boules de neige.

J’ai personnellement participé aux
activités des deux dernières années
et mes coups de cœur ont été sans
contredit les activités suivantes :
Excursion sensation en ra-

quettes : le samedi 19 février à 19 h,
c’est un rendez-vous aux Marais du
lac Castor, à une centaine de mètres
du chemin Dunant Sud, pour une
excursion en raquettes autour du
marais à la lueur des flambeaux et de
vos lampes frontales, avec guides,
feu de camp sur une île, contes d’un
raconteur et pause-collation du
raquetteur. Une activité entièrement
gratuite. Inscription requise au
Service des Loisirs, tel : 450-224-
8717.
Attaches ta tuque, c’est la tuque

en folie : le dimanche 20 février à 13
h, les activités se déplacent au parc
Parent, en face du chemin Dunant
Nord, pour la glissade sur tubes,
soucoupes ou traîneaux, pour les
jeunes et moins jeunes. Participez au
concours Tuque en folie en décorant

votre tuque de façon originale. Le
Journal des Citoyens offre un prix de
50$ à la tuque la plus inusitée !
Venez vous délecter à la cabane à
sucre mobile installée dans le parc et
vous promener en carriole autour du
lac Parent. Toute une journée et la
possibilité de gagner un prix en plus
de cela. C’est t’y pas le fun !
Spécial raquettes et Cardio Plein

Air : le dimanche 27 février à 13 h,
toujours aux Marais du lac Castor.
Séance d’exercices : spéciale
raquette, gracieuseté de Cardio
Plein Air Saint-Sauveur. Réservez
votre place auprès de madame Édith
Bélanger, 514-770-2903 ou au
Service des Loisirs. Une autre acti-
vité gratuite.

Repas spaghetti : le samedi 5 mars
de 11 h à 13 h 30 et de 17 h à 21 h,
offrez-vous un excellent repas à la
bonne franquette pour reprendre
vos forces après toutes ces activités
physiques. Venez goûter à la succu-
lente sauce « Spaghetti » du Club
Optimiste tout en fraternisant avec
d’autres citoyens aussi affamés que
vous. Pas cher en plus de ça, 10$
pour les adultes et 5 $ pour les
enfants !
Ceci n’est qu’un bref aperçu des
activités. Il y en a plein d’autres pour
tous les âges et tous les goûts. Vous
trouverez la programmation com-
plète sur le site www. sadl.qc.ca, sous
la rubrique Loisirs, Culture et Vie
communautaire ou encore, télépho-
nez à Stéphanie au 450-224-8717.
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Feu de camp sur une des îles du marais du lac Castor en 2009.  
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Seules les différences entre le bud-
get de 2010 et celui de 2011 sont
analysées avant même que ne soient
appliqués les ajustements aux taux
de la taxation. Pour simplifier la
compréhension, les montants ont
été arrondis.

Les revenus
Le rôle d’évaluation qui était de
486$ millions en janvier 2010 est
passé à 505$ millions en douze mois
à cause des nouvelles maisons et

commerces construits durant l’an-
née ce qui générera automatique-
ment, au taux de 2010 soit 71¢ le
cent, un revenu supplémentaire de
135 000$ pour l’année 2011. En
plus, la Municipalité recevra des
revenus supplémentaires 13 000$
des nouveaux logements créés pour
les ordures, une subvention de
231000$ provenant de la taxe sur
l’essence, 21 000$ en plus prove-
nant de différents transferts et du
Pacte fiscal provincial, 24000$ en

tant que recouvrement additionnel
dans l’année 2011 pour le déneige-
ment des chemins privés. En contre-
partie, les revenus seront diminués
de 50 000 $ en droits de mutation
(taxe de bienvenue) dus à la fébrilité
de l’immobilier par les temps qui
courent ainsi qu’une diminution de
10 000$ en revenu d’intérêt parce
qu’on aura moins d’argent en
banque. Grosso modo, les revenus
augmenteront de 364 000$ sans que
l’on ait à modifier quoi que ce soit
sur le compte de taxe.

Les dépenses
Le nouveau contrat pour l’enlève-
ment de la neige augmente la
dépense de 142000$ qu’il neige ou
pas. Le Service de Police fait un saut
de 16000$, mais par contre, celui
des pompiers diminue de 11000$.
La Municipalité met en vigueur le

programme d’équité salariale au
coût de 17000$, indexe les salaires
de son personnel-cadre de 1,4% et
ceux de ses employés syndiqués de

2,5% et ajuste quelques salaires
pour une somme de 30000$. On
prévoit investir 264000$ de plus
qu’en 2010 dans l’amélioration des
chemins et il en coûte 5000$ pour
l’ajout des lignes blanches sur les
côtés des chemins et 6 000$ de plus
pour les transports collectif et
adapté. À l’Urbanisme, on dépen-
sera 20000$ de plus pour terminer
le PU et PPU mais on économise
40000$ à l’Environnement dû au
fait que les inventaires des milieux
humides ont entièrement été com-
plétés et comptabilisés en 2010.
L’hygiène du milieu fait un bond de
60000$ ce qui comprend la récupé-
ration des matières résiduelles et
recyclables ainsi que le centre de tri
de Saint-Sauveur. Les dépenses en
assurances, électricité, ménage et
déneigement des stationnements
augmentent de 12000$ tandis que
le financement diminue de 20000$
parce qu’on paye une partie de nos
dettes chaque année. Les Loisirs, la
Bibliothèque et la Culture dépense-
ront près de 31000$ de plus en
nouvelles activités. On déclarera
8000$ en moins en amortissement
sur nos immobilisations et une pro-
vision de 12000$ est enregistrée
pour des projets de la MRC en
dehors de notre contrôle. Les
dépenses totalisent 536 000$.

La différence
Les revenus moins les dépenses
laissent un manque à gagner de
172000$ que le Conseil a décidé de
combler comme suit : Les taxes pour
la récupération et les ordures passent
de 77$ à 79$ et de 187$ à 190$
respectivement par logement ce qui
générera un revenu supplémentaire
de 10000$. Le taux de la taxe sur le
rôle augmente de 01¢ par 100$
d’évaluation passant de 71¢ à 72¢ ce
qui générera un revenu supplémen-
taire de 51000$ et enfin, on ira
chercher 111000$ dans le surplus
accumulé qui totalisait 481000$ à
la fin de 2010. Ces trois sources de
revenus totalisant 185000$ et le
budget est balancé.
Bonne nouvelle ! Dorénavant, le
compte de taxes municipales pourra
être payé en trois versements égaux,
une nouveauté qui plaira à plusieurs
citoyens.
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295 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8459105
Maison de campagne impeccable, planchers de
bois, plafond cathédrale, garage/atelier séparé,
véranda grillagée.

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8440225
Bord du lac Justine, terrain boisé avec pente
douce vers le lac, un oasis de paix!

129 000 $

260 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8408302
Joli cottage, cuisine récente, Solarium de Paris,
plafond cathédrale, foyer à combustion lente
au salon.

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8360674
Charmant cottage, cuisine rénovée, combustion
lente, foyer de pierre, garage double séparé,
beaucoup de cachet!

149 000 $

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 !

Andrée Cousineau
Courtier immobilier agrée

450 224-4483
www.immeublesdeslacs.com

acousineau@immeublesdeslacs.com

Andrée Cousineau
Courtier immobilier agrée

450 224-4483
www.immeublesdeslacs.com

acousineau@immeublesdeslacs.com

Normand Lamarche

Le 20 décembre dernier, le Conseil de Ville de Sainte-Anne-
des-Lacs tenait sa séance annuelle spéciale pour présenter
et adopter son budget 2011 devant une dizaine de
citoyens curieux de savoir où ira l’argent de leurs taxes.
Faire la lecture d’un budget et le comprendre est souvent
laborieux particulièrement lorsque nous n’avons pas en
main tous les chiffres pour en faire l’analyse. J’ai donc
choisi de vous en faire une présentation à sa plus simple
expression, mais combien plus informative.

Pour mieux comprendre

Budget 2011 décortiqué par la différence



Séance du Conseil munici-
pal du 10 janvier 2011

Mot du maire
Monsieur Claude Ducharme
ouvre la séance et offre ses meilleurs
vœux du Nouvel An à la trentaine
de citoyens présents. Il annonce que
l’avant-projet d’étude du PU et
PPU sera présenté et discuté
d’abord en caucus le 20 janvier et
aux citoyens par la suite à des dates
qui restent à déterminer.

Tour de table
La conseillère Luce Lépine rap-
pelle que le sondage sur la Culture
est en processus d’analyse, qu’il n’y a
eu que 106 répondants dont les
réponses seront compilées en pour-
centage sur thèmes choisis dans la
perspective d’établir une politique
culturelle. Madame Monique
Monette annonce que la guignolée
fut encore un succès cette année
grâce à la participation de dizaines
de bénévoles et de la grande généro-
sité de la population. Ce fut le calme
complet chez les autres conseillers
puisqu’ils n’avaient rien de spécial à
déclarer.

Finances et administration 
Le Conseil adopte à l’unanimité la
proposition du conseiller Sylvain
Charron et renonce ainsi à l’aug-
mentation de leur rémunération
normalement majorée par l’indexa-
tion annuelle. Ce geste est plus sym-
bolique qu’économique puisqu’il ne
représente que quelques milliers de
dollars, mais tout de même! La
Municipalité continuera à publier
mensuellement ses nouvelles dans le
Journal des Citoyens.

Travaux publics
Pas de neige ou à peu près pas et
aucun verglas non plus! C’est le
calme plat et on ne s’en plaint pas!

Loisirs, Culture et Vie
communautaire 
Le règlement 268-2011 qui régit
les activités et les politiques de la
bibliothèque vient remplacer le 179
datant de 1997. La bibliothèque sera
dorénavant gratuite pour tous les
résidents, mais en contrepartie, on
augmente les amendes pour les délin-
quants. Les employés du Camp de
jour 2011 verront leur salaire majoré
selon la nouvelle grille établie.

Urbanisme 
Les citoyens Thomas Gallenne et
Gilles Pilon voient leur mandat
renouvelé en tant que membre du
Comité consultatif en Urbanisme
(CCU). La Municipalité forme un
comité d’études de la réglementa-
tion d’urbanisme; on est à la
recherche d’un citoyen pour com-
pléter l’équipe et si vous vous sentez
d’attaque, vous devez contacter le
directeur général, monsieur Jean
François René pour vous faire
connaître.

Environnement
Les intéressés pourront consulter
le rapport bactériologique 2010
déposé le mois dernier ainsi que le
rapport final de Gabriel Parent-
Leblanc, agent de liaison du CRE en
rapport avec ses études sur les lacs
St-Amour, Guindon et Des
Seigneurs. Un propriétaire du che-
min des Colibris se voit imposer une
forte amende pour une coupe d’ar-
bres sans permis; ce dossier qui date
de quelques mois a donné le temps
au propriétaire de se justifier lors des
périodes de questions aux séances
mensuelles et au Conseil d’en
délibérer.

Questions du public
Quatre citoyens ont encore mani-
festé leur mécontentement envers le

fameux dos d’âne « expérimental »
du chemin des Cèdres et ça ne sem-
ble pas fini. Un citoyen dont le
commerce est situé sur la route 117
nous apprend que ce secteur de la
municipalité opère encore sur la
basse vitesse internet et il vient
implorer le Conseil de faire pression
quelque part pour remédier au pro-
blème; ça n’a pas de bons sens, en

2011, d’opérer un commerce sans
Internet haute vitesse de déclarer ce
commerçant. Et pour un autre
citoyen, c’est le service du téléphone
cellulaire qui doit être amélioré;
mais une meilleure qualité dans
la transmission des ondes passe par
une nouvelle antenne quelque
part que personne ne veut dans
son paysage.
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Normand Lamarche

Jonathan, prop.
2697, boul. Labelle
Prévost, Qc JoR 1To

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

1-866-247-8029

Bois
franc

Céramique

Boiseries

Salles de
bain

Cuisine

ESTIMATION GRATUITE

1002Gérard Cloutier
Prévost

Plaque vibrante
Travaux généraux
Déneigement

Plaque vibrante
Travaux généraux
Déneigement



Mais vous n’avez encore rien vu,
cette première réalisation est le
début d’un vaste projet de promo-
tion de l’achat local. Ainsi, dans la
continuité de cette action, vous
tous, habitants de Prévost allez
bénéficier prochainement d’un nou-
veau bottin et d’un site Internet
dédiés à la vie économique et sociale
de votre ville.
Ces nouveaux outils ont été lancés
dans le but de :
• vous faire découvrir et vous facili-
ter l’accès aux produits et services
à votre disposition;

• vous informer sur les nombreux
avantages de recourir à l’achat
local;

• vous permettre d’être proactif
dans le développement écono-

mique de votre région;
• vous donner la possibilité de
contribuer directement à la créa-
tion d’emplois locaux.
Mais aussi, vous offrir un site por-
tail à l’image de votre belle commu-
nauté, complètement personnalisa-
ble qui vous permettra de vous
amuser tout en vous faisant
découvrir la diversité des services
à votre disposition tout près de
vous.
Tenez-vous prêts à être conquis,
car vous allez bénéficier d’un
bottin tout à fait unique et origi-
nal. Entièrement en couleurs et
disposant d’un contenu infor-
matif de qualité, il va rapide-
ment devenir votre outil de
prédilection pour profiter plei-
nement de toutes les activités,
services et commerces de
votre ville!
Le site bonjour-

prevost.com sera ouvert
simultanément, vous permettant

de participer à des concours exclu-
sifs grâce à votre code personnel que
vous trouverez en page de couver-
ture de votre bottin.
Votre bottin sortira de l’impres-
sion le 27 janvier et devrait être dis-
tribué directement à votre porte
dans la première semaine de février!
Surveillez votre entrée pour ne pas
le rater, prenez plaisir à découvrir
son contenu inédit et conservez-le,
car il pourra vous faire gagner des

prix tout au long de l’année !

Au Salon de l’auto, il y en avait
quelques-unes, la technologie des
batteries a beaucoup évolué ces der-
nières années, on a juste à regarder
nos téléphones, nos perceuses et
tous nos cossins à batteries. Les
véhicules offerts sont fonctionnels et
peuvent satisfaire les besoins nor-
maux du citoyen moyen, pas mon-
ter à Mont-Laurier avec les quatre
Skidoos sur la remorque ou aller
faire du ski au Mont-Sainte-Anne
avec les trois ados, mais peut-être
aller travailler à Saint-Jérôme ou
Laval. Le plus gros défi pour la voi-
ture électrique est du côté de nos
gouvernements. Nous vivons dans
un genre de Kazakhstan : le Canada
de M. Harper est un réservoir de

matières premières pour les États-
Unis. Selon un cadre de GM, au
Canada, d’ici 2016-2020 au plus
tard, tous les modèles en vente, y
compris les camions légers, seront
offerts en version hybride ou élec-
trique ou hybride rechargeable,
toute la ligne de production com-
portera une composante électrique
quelconque. Nous sommes mieux
de nous faire à l’idée. 
Entre temps il faudrait que les
gouvernements passent des lois pour
interdire les voitures de huit cents
kilos avec des moteurs de 350 hp.
Les consommateurs doivent chan-
ger leur mode de vie, brûler du gaz
pour aller dans un centre d’achat
acheter à crédit des cossins dont on

n’a pas besoin, ce n’est pas une vie,
pas plus que déménager à cent kilo-
mètres de son travail et de passer
trois heures par jour assis dans l’auto
à sacrer après l’autre en avant. Les
voitures électriques maintenant sur
le marché, en plus de satisfaire le

besoin de déplacement quotidien de
la plupart du monde, elles offrent
un argument très sérieux. Une
recharge complète entre un dollar et
un dollar cinquante, ce qui com-
pense pour leur prix encore un peu
élevé du véhicule. Ça n’est pas

encore le temps de se garrocher là-
dessus, mais avec le prix de l’essence
qui augmente et qui continuera
d’augmenter, ça deviendra de plus
en plus incontournable !

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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Salon de l'auto 2011

La voiture électrique? 
Pas pour demain,
mais ça s’en vient!
Marc-André Morin

Les vieilles « jokes» comme: « l’extension est pas assez
longue» ou « faut-t’y que j’emmène ma génératrice», ne
sont plus à la hauteur. La voiture électrique est prête, il ne
reste plus qu’à les fabriquer, les mettre en vente et instal-
ler des prises de recharge un peu partout. 

À Prévost, on encourage l’achat local
et on se donne les moyens d’y parvenir!
Danielle Ouellette

Grâce à l’initiative du Réseau des gens d’affaires de
Prévost (RGAP), de la Ville de Prévost et de leurs nom-
breux partenaires, la population de Prévost a pu découvrir
en octobre dernier, les professionnels de la région lors du
premier Salon des affaires de Prévost. 

Lorsque vous aurez fait sept aller-retour à Saint-Jérôme, vous devrez recharger la batterie, ça va vous coûter un gros dollar, tout ce que ça prend c'est une
prise de quinze ampères et 110 ou 220 volts. À part ça, on est assis comme dans un char, c’est très confortable, il ne manque que le bruit et la pollution. Le
maire de Boucherville, Jean Martel, dans le cadre d’un programme d’essai, a pris le volant d’une de ces voitures. Selon lui, à part l’absence d’arrêt aux
pompes, on ne remarque rien, ça fait le travail de façon satisfaisante. Si on doit se rendre à Québec on se sert des transports publics ou on prend la voiture
ordinaire!
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Quand on examine le parcours de
cinq années de cette formation, on
ne peut qu’être impressionné.
Fondé par Michel Dubeau, entre
autres flûtiste chevronné et par
Benoît Chaput, guitariste aguerri,
très vite rejoints par Raoul Cyr,
tromboniste multi-instrumentiste,
Aveladeen s’était donné au préalable
la mission de diffuser essentielle-
ment de la musique celtique. Avec
les années, cette vocation s’est élar-
gie jusqu’à devenir de plus en plus
«musique du monde », surtout avec la
présence assidue aux percussions de
Bernard Ouellette, également
multi-instrumentiste, devenu
depuis peu  officiellement membre
de l’ensemble. Présence qui a permis
au groupe de se « grounder » davan-
tage. De plus, l’introduction de son
accordéon expressément pour ce dc,
est venue renforcer cette nouvelle
orientation de métissage. Pour cette
soirée,  la nature elle-même s’était
mise au diapason  en revêtant sa

belle cape d’hermine hivernale.
Aveladeen, qui signifie Coup de
vent en gaélique breton et qui avait
intitulé son troisième dc : Quand je
voi yver retorner (Colin Muset, trou-
vère du XIIIe siècle), est demeuré
dans le même état d’esprit en nom-
mant Bourrasque son quatrième dc
dont c’était le lancement. Pour la
circonstance, on avait adopté la for-
mule « cabaret », c’est-à-dire tables,
chaises  et  lampions, formule qui, se
voulant plus conviviale, comportait
néanmoins un certain inconfort et
un manque de visibilité, vu le grand
nombre d’assistants, et qui serait à
réexaminer. Le programme était en
grande partie  extrait du dernier
album, et, mis à part deux pièces,
présentait les compositions  de cha-
cun des protagonistes. «Melting-
pot » de différentes influences et pré-
sence sur scène d’une vingtaine
d’instruments dont plusieurs tradi-
tionnels, ont conquis les spectateurs
ravis. Parfois expérimentations fas-

cinantes, parfois dissonances
modernistes, brisures surprenantes
du rythme, mouvances  qui rappe-
laient le son des troupes itinérantes
du temps de Molière : l’émotion et
la surprise étaient omniprésentes.
Ici, un joli mariage des « chimes » et
de la flûte, là, une trompette char-
meuse inattendue ou un trombone
discret et sobre et, presque en per-
manence, les instruments à vent et
les cordes . Pour la Suite du lac, l’in-
troduction par « l’ocean-frame » arra-
cha de beauté les larmes. Le duo
accordéon-trompette sut provoquer
des applaudissements nourris, la
polyvalence des cordes également.
Lors d’une difficulté technique pour
un trio de guitares qui força les exé-
cutants à jouer « acoustique », il fit
bon sentir, en réponse au sang-froid
des musiciens, la sympathie du

public. Incident qui permit de goû-
ter dans un silence complice, le plai-
sir devenu rarissime de l’acoustique,
justement, suivi de bravos chaleu-
reux et appréciateurs. Dans
Chartreuse, le jeu du « frame »,

immense battement de cœur tellu-
rique, nous saisit viscéralement.
Benelos (dieu celtique du Soleil), où la
cornemuse anglaise prend la
vedette, véritable danse à l’astre d’or,
au dieu qui s’adressait directement à
nous dans une langue ésotérique de

par la voix caverneuse de Michel
Dubeau  nous laissa une impression
inoubliable. Après Bourrasque, pièce
éponyme de l’album, un public déli-
rant debout obtint un rappel : Suite
Mugar, heureux alliage de breton et

de maghreb. Recherchée, profes-
sionnelle, remplie d’émotions
fortes, ce fut une soirée ludique
comme dans plaisir de goûter ensem-
ble de la bonne musique, jouissive
comme dans célébration joyeuse de la
vie, festive comme dans Allégresse.     

Michel Dubeau, Raoul Cyr, Bernard Oullette et  Benoît Chaput.

Gisèle Bart

Samedi le 15 janvier 2011, toujours en l’église Saint-
François-Xavier de Prévost, sous l’égide de Diffusions
Amal’Gamme, se produisait l’ensemble Aveladeen, pour le
lancement de son quatrième disque compact: Bourrasque.

L’ensemble Aveladeen

Une bourrasque
de pur plaisir

Pour cette soirée,  la nature elle-même s’était mise au
diapason  en revêtant sa belle cape d’hermine hivernale
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Val-David s’est depuis quelques
années taillé une réputation d’at-
traction culturelle avec son exposi-
tion 1001 pots et son jardin du pré-
cambrien connu bien à l’extérieur
de nos montagnes. Par contre, M.
Derouin constatait qu’une fois les
festivités estivales terminées, on ne
remarquait peu de signes visibles de
culture, en tout cas pas à la hauteur
de leur réputation.
Dans son album «Autour de mon

jardin », il explique : « Si nous
croyons que la culture a une signifi-
cation, il faut s’assurer de se déve-
lopper une identité. La culture, ce
n’est pas seulement une peinture à
l’huile, il y a toute une économie de
la culture qui est basée sur la diffé-
rence, l’architecture, l’environne-
ment, la qualité de vie, les bons res-
taurants, etc. Les gens qui viennent
à Val-David recherchent cette diffé-
rence d’avec d’autres lieux. »

Une œuvre sur une épicerie, ça
part d’où?
À l’été 2008, le propriétaire du
marché Métro Dufresne était en
réflexion. Il faut savoir que son épi-
cerie tire ses origines du magasin
général de son grand-père et sert les
Val-Davidois depuis 1901. Son
dilemme : soit agrandir et rénover
au cœur du village (sauf qu’aucun
plan soumis n’avait été accepté par
la Municipalité) ou fermer le maga-
sin et en faire construire un nouveau
selon les préférences de la chaîne
Métro, plus grand, plus visible, le
long de la 117. Ceci, plus pratique
pour certains, aurait été probléma-
tique pour d’autres qui fréquentent
le marché à pied et que dire de l’am-
biance communautaire qui y règne.
Car plus qu’un lieu pour y faire des
emplettes, l’épicerie est aussi un
point de rencontre pour plusieurs
Val-Davidois.
C’est lors d’un souper avec son
épouse que René Derouin, ami de
Jacques Dufresne, a une idée d’ar-
tiste comme il dit. Une œuvre qui
intégrerait la culture, les valeurs

communautaires et
d’affaires, tout en
incluant une part de
responsabilité sociale.
Il misait, pour la réus-
site du projet, sur le
sentiment de commu-
nauté. Selon lui, sans
sentiment de commu-
nauté, il ne reste dans
un village que des
consommateurs, sans
liens les uns avec les
autres.
Et de là, il a imaginé
une œuvre de 160 m de long,
empreinte d’éléments végétaux, de
faune et de flore régionale. Il voyait
tout à coup le Métro comme il le
souhaiterait : avec de grands arbres
qui dépasseraient la bâtisse, comme
s’ils poussaient du toit. Il intégrait le
paysage à l’architecture. Pendant
plus d’une heure, il a entièrement
refait le bâtiment dans sa tête. Avec
la conception d’un Métro « vert »
intégrant la nature et la culture, les
visiteurs reconnaîtraient l’unicité de
Val-David.

L’inspiration cultivée pendant
50 ans
Derouin dit : « cette réalisation est
le fruit d’une réflexion qui a duré 50
ans ». Il débuta son parcours à l’âge
de 18 ans, alors qu’il entrait à l’école
des beaux-arts au Mexique et se

penchait sur les cultures précolom-
biennes tout en se familiarisant avec
l’art mural mexicain. Il poursuit ses
recherches également dans le Grand
Nord québécois. En quête de ses
racines, il creusa ainsi l’idée d’améri-
canité, fouillant dans les mémoires
culturelles et territoriales, autant les
questions de migration que de
métissage.
Pour qu’une idée se réalise, on doit
la partager ! Derouin l’a donc sou-
mis à M. Dufresne et ensemble, ils
l’ont présenté à la communauté. Les
plans ont été rapidement endossés
par la Municipalité et aujourd’hui,
l’œuvre de Derouin et de son équipe
étonne les visiteurs et remplit les
Val-Davidois de fierté. Rappelons
que René Derouin a récemment
soumis un projet de coloration de

l’église et du presbytère, et qu'il en
est à l’étape de la consultation
publique et à l’évaluation par la
municipalité.
« L’art a sa place dans la sphère
sociale. Mais on a beau jouer la plus
grande des symphonies, si personne
ne l’écoute elle n’existe pas. L’art,
s'il n’est pas vu, il n’existe pas »,
explique René Derouin. À Val-
David, l’oeuvre du Métro vert a non
seulement rassemblé et touché les
citoyens, mais elle a contribué à
rehausser le sentiment d’apparte-
nance à la communauté. Ce modèle
n’est peut-être pas exportable par-
tout, mais en cette ère de question-
nement municipal, à savoir si on
doit conserver ou recommencer en
neuf, il peut certainement être
source d’inspiration.
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à tous les mois

Courez la chance de
gagner un superbe

ensemble de
valises Bentley

à tous les mois

Isabelle Schmadtke

On assiste depuis quelques années à des forums où on se
pose des questions identitaires liées à la vie dans les
Laurentides. Sommes-nous différents de nos visiteurs de
la grande ville? Quelles sont nos valeurs? Avons-nous une
culture propre? Comment désirons-nous les préserver? À
Val-David, un artiste de renom, M. René Derouin, s’est non
seulement posé ces questions, mais a agi.

Derouin à Val David, un modèle de responsabilité sociale

Faire des affaires d’«art»

Dans un esprit de continuité ainsi que pour faire suite à la démarche entreprise avec le Métro Dufresne, Derouin propose
à la municipalité de Val-David deux options de coloration pour son projet de réfection de l’église et du presbytère.

La murale qui orne le marché Metro deVal-David.
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Je ne suis pas sûre que ça mar-
chera, mais il faut tout essayer, les
bottines et les skis s’impatientent.
Malgré tout, notre délicieuse soupe
aux légumes vous attend toujours et
nos bénévoles aussi pour jaser avec
vous du temps qu’il fait et de celui
qu’il fera demain… Quand viendra
la prochaine chute de neige?

Le goût de l’aventure?
Un de nos bénévoles,
Jacques Riopel, nous
racontera en images
son voyage en
Australie. Ces quelques
semaines en « camper »
furent riches en décou-
vertes et en aventures
qu’il viendra partager

avec nous le 3 février 2011
à compter de 13 h 30.
Entrée gratuite, soyez des
nôtres !

Pour le plaisir des yeux 
C’est madame Nicole
Riopel qui expose durant
le mois de janvier, écou-
tons la parler de sa
démarche : « Je peins des

visages et des paysages, mais je privi-
légie les natures mortes. J’ai des pro-
jets à long terme. Je n’en suis qu’à
mes débuts. Avec les années à venir,
j’espère partager ma joie de peindre
avec ceux qui aiment et apprécient
mes œuvres ». C’est une artiste en
devenir, une artiste à découvrir…
c’est ce privilège que vous offre la
galerie de la gare de Prévost jusqu’au
31 janvier.

La Saint-Valentin 
C’est le lundi 14 février à midi que
les bénévoles célébreront la Saint-
Valentin à la gare avec un dîner
communautaire !

À la galerie en février
Nous accueillerons Annick
Laroche et ses œuvres à partir du
1er février jusqu’au 28. Pour tout
renseignement : 450 224-2105.

Infos : 450 -224-2105 ou garedeprevost@yahoo.ca, 

www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost
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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

Catherine Baïcoianu

Essayons cette petite comp-
tine : 
Neige, neige blanche
Tombe sur mes manches
Et sur mon tout petit nez
Qui est tout gelé
Neige, neige blanche
Tombe sur ma tête
Et sur mes tout petits pieds
Qui sont tout mouillés!

Y a-t-il un rituel pour
faire tomber la neige?!

Annick Laroche devant sa toile.

Souvenir du Togo, toile de Nicole Riopel
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L’ambassadeur Nioxin
des Laurentides

Pour rendez-vous: 450-224-5152  •  2882, boul. du Curé-Labelle, Prévost
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	� ��&��NioxinSanté Nioxin Quels sont les points suivants qui vous concernent ?
• Le diamètre de votre queue de cheval est-il plus petit
qu’avant ?

• Perdez-vous vos cheveux dans la douche ou sous la
brosse ?

• Le stress est-il de la partie à la maison ou au travail ?
• Y a t-il d’autres membres de votre famille qui ont les
cheveux clairsemés ?

• Saviez-vous que vos habitudes alimentaires ont un
impact sur vos cheveux ?

• Êtes-vous enceinte ?  Avez-vous des problèmes de
glandes tyroïdes ?

• Y a t-il un changement majeur dans votre vie ?

• Passez-vous beaucoup de temps en plein-air ?
Vos cheveux sont-ils exposés à l’eau chlorée ou salée ?

• Avez-vous un cuir chevelu gras ou un cuir chevelu sec
qui démange ?

• Avez-vous une ligne de pousse qui se rétracte graduel-
lemnt ou des cheveux clairsemés au vertex ou encore
une séparation de plus en plus large ?

• Vos cheveux sont-ils stressés en raison d’un brossage
rigoureux ou ajoutez-vous des extensions ?

• Vos cheveux sont-ils secs ou cassants sous les outils
chauffants tel les sèche-cheveux, les fers plats ou les
fers à friser ?

�������!� "
�&������
��������� �
���������

Noël Optimiste 2010 à Prévost

Benoît Guérin

Après la première audition à
laquelle 56 jeunes ont été rencontrés
dans 37 numéros en chant,
musique, cirque et danse dans des
numéros aussi variés que le baladi, le
hip-hop et la salsa, une vingtaine
d’autres participants sont attendus le
22 janvier prochain pour une
deuxième audition, et à ce jour 28

numéros ont été retenus. Les partici-
pants choisis lors des auditions
feront leur prestation devant un
auditoire de 500 personnes à
l’Académie Lafontaine, lors du Gala
Prévostars qui aura lieu le 12 mars
2011. Le jury aura sans doute de la
difficulté à départager les gagnants
de cette cuvée 2011 qui s’annonce
prometteuse.

Benoît Guérin

La fête de Noël organisée par le
Club Optimistes en collabora-
tion avec la Ville de Prévost le 18
décembre dernier. Près de 150
enfants heureux ont participé aux
diverses activités : Théatre, tour
de traîneau, chocolat chaud,
beignes, maquillage et bien sur
un cadeau du Père Noël pour
chacun. Un beau succès.

Le concours Prévostars
va de l’avant
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C’est avec un sourire dans la voix
que Mme Beaudoin, présidente du
conseil d’administration de la
Maison d’Alzheimer, nous parlait
des progrès vécus depuis les derniers
mois. Celle-ci bénéficie maintenant
d’une aide de la part du CRSSS qui

permet d’accueillir une vingtaine de
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, à une fréquence de
deux fois par semaine. Un groupe de
15 excellents bénévoles, dont des
professionnels de la santé à la
retraite, se sont joints aux anima-

teurs qui offrent de l’exercice phy-
sique et des exercices de mémoire
sous forme de jeux très simples qui
amusent tout le monde. Une fois
par mois, une activité chant et
danse, avec Gisèle Bart, a lieu pour
le plaisir de tous.
Mme Beaudoin nous confie aussi
que la Maison Aloïs Alzheimer rece-
vra une subvention qui offre beau-
coup d’espoir pour la nouvelle
année. C’est donc avec impatience
qu’on attend l’annonce du gouver-
nement.
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Tel.: 450.224.8319  Cell.: 450.821.0617
www. j a cquess ch lybeur t . com

STE-ADÈLE - UNE VISITE VOUS CONVAINCRA !

Maison chaleureuse avec beaucoup de boiseries. Située
près de la 15 et de la 117 et des pentes de skis.
Prix 209000$ #mls 8433340

ST-JÉRÔME, EMPLACEMENT IDÉAL. 

Accès rapide à l'autoroute 15,tout en offrant un oasis de calme.
Une visite vous convaincra. EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX !
Prix 228000$ #mls 8456099

STE-ADÈLE - UN VRAI BIJOU!

Grand terrain boisé (51153p.c.). Près des axes routiers
(15-117) et du parc Doncaster.
Prix 349000$ #mls 8413525

STE-ADÈLE - COQUETTE CANADIENNE !

Près des axes routiers 15 et 117 et des pentes de skis.
EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX. FAUT VOIR !
Prix 249000$ #mls 8435719

Oubliés aussi tous les câlins et
bisous qu’il a échangés avec ses
petits-enfants, ses enfants et son
épouse. Seules les photos prises
témoignent des précieux moments
qui pourront lui être montrés et être
conservés en souvenir des bons
jours, car la maladie dégénérative
qui lui ronge le cerveau suit son
cours. Un jour possiblement, il sera
incapable de marcher ou de s’occu-
per de ses besoins de base, tel que de
se nourrir et se vêtir, il deviendra
incontinent. Cet homme autrefois
fier, créatif, fort et drôle est atteint
de la maladie d’Alzheimer. Cet
homme, je l’appelle papa, même s’il
n’est plus qu’un spectre du père de
mon enfance.
Chaque année en janvier, une
campagne de sensibilisation vise à
informer la population du fléau réel
et grandissant que représente cette

horrible maladie. On ne parle plus
que de ses symptômes et ce qu’ils
représentent pour la personne
atteinte, mais aussi ce que la maladie
signifie pour les proches qui sont
souvent malgré eux, transformés en
soignants de premières lignes appe-
lés aidants naturels, afin de permet-
tre au patient de vivre à la maison le
plus longtemps possible et par ce
fait même retarder l’alourdissement
supplémentaire de notre système de
santé qui est déjà taxé au-delà de ce
qu’il peut absorber.

Selon le rapport «Ras de marée
de la Société Alzheimer 2010»
On sait que les symptômes les plus
courants sont : la perte de mémoire
à court et à long terme, la perte de
jugement et de raisonnement, des
sautes d’humeur, des changements
de comportement et des difficultés à

communiquer. On retrouve aussi
ces symptômes parmi les démences
irréversibles associées aux maladies
neurodégénératives évolutives (tel
que la maladie d’Alzheimer, la
démence vasculaire, la démence
frontotemporale, la démence à
corps de Lewy et la maladie de
Creutzfeldt-Jakob). Par contre, la
maladie d’Alzheimer se distingue en
étant la forme la plus courante de
démence et représente 63 % des cas.
Il s’agit d’une maladie évolutive,
dégénérative et fatale. Cette maladie
détruit les connexions entre les cel-
lules du cerveau, ce qui finit par
entraîner leur mort. La maladie
d’Alzheimer ne fait pas partie du
processus normal de vieillissement.
Il n’y a encore aucun remède pour la
guérir.

Testez vos connaissances au sujet
de la maladie d’Alzheimer
Les résultats d’un sondage en ligne
depuis juillet 2010, révèle que les
baby-boomers dont les premiers
atteindront 65 ans en 2011, ont une
connaissance assez faible de la mala-

die d’Alzheimer et de ses affecta-
tions connexes. L’âge étant un fac-
teur de risque important et irréversi-
ble, ceux-ci verront leur risque de
développer la maladie, doubler tous
les cinq ans. Sans remède ni traite-
ment pour stopper l’évolution de la
maladie, l’Alzheimer est vouée à
devenir le problème de santé le plus
urgent et le plus coûteux auquel les
boomers n’auront jamais été
confrontés : soit qu’ils en seront eux-
mêmes atteints, soit qu’ils devront
prendre soin de quelqu’un qui le
sera. Investissez quelques minutes et
testez vos connaissances via le site de
la Société Alzheimer : www.alzhei-
mer.ca/testezvosconnaissances

Papa, ses aquarelles étaient admi-
rées, appréciées et même vendues. Il
avait toujours une opinion politique
à partager, des idées créatives à
revendre et un humour empreint
d’intelligence qui ne faisait jamais
relâche. Aujourd’hui, plus rien. En
2010, 124 365 personnes seront
affligées du même sort que lui; si la
tendance se maintient, en 2035 ce
chiffre s’élèvera à 267 536. Qui de
vos connaissances en fera partie ?
Quelle sera alors la qualité de vie des
malades et des aidants naturels qui
s’occuperont d’eux ? Qui payera
pour tout cela ? Voyons plutôt si
nous pouvons éviter ce ras de marée
annoncé.

La maladie d’Alzheimer 

C’est plus que vous le pensez…
Isabelle Schmadtke

À 77 ans, il vit dans la peur de se faire voler.  Au centre
d’accueil, il cache tout: son album photo, ses sucreries, ses
vêtements et oublie ensuite que cela lui appartient. Au len-
demain de Noël, il avait déjà oublié avoir fêté avec sa
famille et remettait sans cesse sa nouvelle robe de cham-
bre à la préposée en disant : « ce n’est pas à moi ».

L’Alzheimer est vouée à devenir le problème de santé le plus
urgent et le plus coûteux auquel les boomers n’auront jamais été
confrontés : soit qu’ils en seront eux-mêmes atteints, soit qu’ils
devront prendre soin de quelqu’un qui le sera.

Maison Aloïs Alzheimer

Un bel envol longtemps
attendu…
Isabelle Schmadtke

Depuis son ouverture le 27 septembre dernier, la maison
Aloïs Alzheimer est en plein essor grâce à son infatigable
conseil d’administration, ses bénévoles et ses participants
qui fréquentent la maison de façon assidue.

Mme Lucille Beaudoin, présidente la la Maison
Aloïs Alzheimer.

Ph
ot

o:
 M

ic
he

l F
or

tie
r



                                                                                                            Le Journal des citoyens — 20 janvier 2011 23

DU BUDGET 2011
LES FAITS SAILLANTS

1. Pour l’année 2011, le conseil municipal adopte
un budget équilibré pour les recettes et les
dépenses, au montant de 13 104 610 $, soit une
augmentation de 11,68 % par rapport au budget
2010, imputable au développement résidentiel
et commercial de notre Ville.

2. Cette augmentation s’explique en tenant
compte des paramètres budgétaires et des
orientations du Conseil. À cet effet, le Conseil a
ajusté le taux de taxation à ces réalités. Ainsi,
pour 2011, le taux de base sera de 0,77$ du
100$ d’évaluation. Ces argents servent à finan-
cer le fonctionnement global de la Ville soit l’ad-
ministration municipale, les travaux publics, la
sécurité publique (police et incendie), l’urba-
nisme, l’environnement, les loisirs, la culture, la
famille, la vie communautaire et la quote-part à
la Municipalité régionale de comté (MRC) de la
Rivière-du-Nord ainsi que le service de la dette.

3. En 2010, la Ville a adopté une nouvelle façon de
taxer les commerces en imposant une taxe sur
les immeubles non résidentiels (INR). En 2011,
le taux particulier de la taxe foncière générale
de la catégorie des immeubles non résidentiels
est fixé à 1,15$ du 100 $ d’évaluation.

4. Dans le but d’alléger le fardeau fiscal des
années futures, le Conseil a décidé de maintenir
sa politique d’une réserve financière de 0,05$
du 100$ d’évaluation pour le service de la voirie.
Cette réserve permettra de réaliser annuelle-
ment les travaux d’entretien et de réfection tels :
l’égouttement, la gestion des fossés, les accote-
ments, le pavage, le rechargement des rues en
gravier, etc. 

5. Les coûts pour les services d’égout et pour
l’usine d’épuration des eaux usées demeureront
inchangés pour l’ensemble des utilisateurs,
tout comme la tarification pour le service
d’aqueduc pour les secteurs de PSL, du
Domaine Laurentien et du Lac Écho. Nous
sommes présentement à compléter des travaux
de mise aux normes de ces équipements.

- En 2011, le Conseil poursuivra l’analyse de
l’état de tous ses réseaux d’eau potable et pren-
dra les mesures appropriées pour résoudre les
problèmes existants dans les meilleurs délais
et intérêts des contribuables.
- Dans le cadre de la gestion des matières rési-
duelles (collecte des ordures ménagères, col-
lecte des matières recyclables, collecte des
résidus verts et de sapins, etc.), la tarification
sera majorée de 25$ par résidence, soit 190$,
afin de combler la hausse des coûts reliés,
notamment, au traitement du recyclage et à
l’enfouissement des déchets. En 2011, le
Conseil procédera graduellement à l’implanta-
tion de bacs verts par secteur dans le but de
s’adapter à la collecte mécanisée des ordures
ménagères.

6. En matière d’urbanisme, le Conseil poursuivra
l’encadrement soutenu et réfléchi du dévelop-
pement de son territoire tout en assurant la
préservation de son caractère champêtre. Le
Conseil visera à responsabiliser davantage les
citoyens envers leur environnement. Dans cette
optique, il fera la promotion d’une gestion res-
ponsable et cohérente du territoire. En 2011, il
mettra en place un programme d’embellisse-
ment de l’axe Nord-Sud de la route 117 ainsi
que la revitalisation du Vieux-Shawbridge et
sollicitera la collaboration des gens d’affaires et
de la population. De plus, dans ses interven-
tions et ses communications, il valorisera le
développement selon une vision environnemen-
tale.

7. En 2011, le Conseil maintiendra son approche
de proximité dans les dossiers touchant la vie
communautaire tant auprès de la famille, des
jeunes, des retraités que des aînés. Le Conseil
poursuivra la politique familiale « Prévost fait
place à la famille » et amorcera une analyse de
ses services auprès de ceux-ci. De plus, celui-ci
harmonisera ses politiques municipales lors
d’un partenariat avec le Centre régional d’édu-
cation physique et des sports (CREPS).

8. Dans sa relation avec le milieu, le Conseil veut
impliquer les organismes et les associations
pour protéger et valoriser les réseaux de plein-
air, les pistes cyclables, les pistes de ski de fond
et autres activités favorisant le bien-être des
citoyens et le développement socio-communau-
taire. Cela est impossible sans la participation
de nos nombreux bénévoles.
- Aussi, le Conseil veut maintenir sa politique de
sécurité publique pour résoudre les situations
problématiques qui se posent dans les parcs et
différents secteurs en collaboration avec les
comités de surveillance de quartier et la Sûreté
du Québec.
- �De plus, suite au sondage sur la situation des
services Internet haute vitesse offerts dans les
secteurs du lac René et du Lac écho, le Conseil
mandatera un chargé de projet qui facilitera
l’accessibilité au service Internet.
- �Suite à l’adoption, en décembre 2010, de sa
politique de gestion contractuelle, le Conseil
mettra à contribution ses propres ressources
pour la révision de son code d’éthique et de
déontologie au sein du conseil municipal.

Finalement, voici quelques dossiers prioritaires
pour l’année 2011 :
- �Le Conseil démontrera un leadership responsable,
cohérent et continu, dans le cadre du développe-
ment socio-économique de la Ville et impliquera
les gens d’affaires. En 2011, un comité de dévelop-
pement économique du territoire sera formé dans
le but d’orienter et de soutenir les projets structu-
rants tels que, la Coopérative de santé et de ser-
vices, la Maison d’entraide, la protection du Club de
golf de Shawbridge, la mise en valeur du secteur «
Marché aux puces », etc.

- Dans plusieurs dossiers, le Conseil fera preuve de
transparence, notamment en ce qui a trait à l’im-
plantation d’un aréna régional avec les autres
villes, notamment Saint-Jérôme et Sainte-Sophie.
Dans ces processus, le Conseil prendra les infor-
mations appropriées, portera un jugement de faits
pour une prise de décisions afin de déléguer aux
gestionnaires la réalisation du plan d’action.

- Le Conseil poursuivra la révision de l’ensemble des
règlements de la Ville pour s’assurer qu’ils répon-
dent à une vision responsable, transparente et
cohérente.

- Aussi, en collaboration avec le ministère des
Transports du Québec, le Conseil veut assurer la
sécurité publique aux abords du Pont Shaw
tout en préservant la tranquillité des résidents du
secteur.
Je remercie de façon particulière la population de

nous faire confiance ainsi que les membres du
Conseil et les employés municipaux qui ont collaboré
de près ou de loin à l’élaboration de ce budget équili-
bré en tenant compte des attentes des citoyens et de
notre situation économique actuelle.
Pour plus d’information sur le budget 2011, je vous

invite à consulter notre site Internet au www.ville.
prevost.qc.ca, sous la rubrique « Budget 2011 ».
Le maire,
Germain Richer
450 224-8888, poste 249

Bonjour à vous, Prévostois et Prévostoises

Au cours des trois (3) derniers mois, le conseil municipal s’est concerté sur les orientations du budget 2011.
Pour cet exercice, le conseil a pris en considération les objectifs suivants:
-  démontrer une gestion responsable, pro-active et réfléchie du budget municipal;
-  promouvoir un développement responsable du territoire;
-  privilégier la préservation du cachet champêtre de notre Ville;  
-  adapter les services à la réalité des citoyens(nes), des organismes et des associations.

Je tiens d’ailleurs à souligner que plusieurs jugements de faits ont servi d’analyse afin d’orienter les
dépenses sans toutefois diminuer les services directs offerts à la population.

Le paiement des taxes municipales pourra toujours être effectué en quatre versements. Fidèle à ses enga-
gements, le Conseil continuera à valoriser le paiement des taxes municipales à partir des principales insti-
tutions bancaires canadiennes. Afin d’assurer une gestion transparente des fonds publics, le Conseil pour-
suivra sa démarche de réflexion et d’information des citoyens(nes) sur les finances municipales.

Dans sa poursuite du changement de sa culture politique et administrative et des nombreux enjeux et défis
qui devront être résolus dans le meilleur intérêt des contribuables, le Conseil devra élaborer une planifica-
tion stratégique. Dans sa démarche budgétaire, il doit valoriser avec rigueur les valeurs de responsabilité,
d’intégrité, de transparence et de cohérence et prendre en compte les impacts du service de la dette sur les
contribuables.

Voici les faits saillants et les priorités budgétaires retenus pour l’année 2011.



Une quarantaine de citoyens béné-
ficiant d’un soutien à domicile ont
dû attendre deux semaines avant de
recevoir un bain de la part d’un pré-

posé, faute de ressources adéquates.
Les porte-parole de la direction du
CSSS de Saint-Jérôme ont invoqué
un plus grand nombre de demandes

qu’en temps normal et des absences
de personnel non prévues pour
expliquer cette situation jugée
regrettable.
Le même constat concerne l’acha-
landage accru dans les salles d’ur-
gence des Laurentides selon le
député qui invite le ministre Bolduc
et le gouvernement Charest à corri-
ger le problème d’iniquité budgé-
taire en santé et en services sociaux,
car ce déséquilibre financier a des
effets dramatiques sur la population
des Laurentides. 
Pour le député de Prévost, les per-
sonnes âgées concernées sont des
personnes en état de vulnérabilité à
qui on a promis un service. « Ce
gouvernement sait depuis long-
temps que la région des Laurentides
est une des régions où le boom
démographique et le vieillissement
de la population connaissent une
des plus fortes progressions au
Québec. Pourtant, elle demeure une

des régions les plus sous-financées
depuis une vingtaine d’années.
Qu’attend ce gouvernement pour
agir ?  La population des Laurentides
mérite mieux et la région se doit
d’être financée équitablement »,
d’ajouter M. Robert.

Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de
nos fêtés de janvier 2011

Le 1er janvier, Suzanne
Beaudry – le 4, Lucette Bessette – le
5, Francine Labelle – le 6, Michelle
Benoît et André Dagenais – le 8,
André Leduc – le 9, Rosaire
Desjardins – le 10, Gaétane Caissie
et André Gagnon – le 13, Gisèle
Guénette – le 14, Annette Bezeau et
Nicole Giroux – le 15, Ginette
Adornetto et Jacques Giroux – le 17,
Estelle Denis – le 18, Pierrette
Côté – le 19, Marcel Guilbault et
Denise Laperle – le 21, Hector
Valdivia – le 23, Lise Vaillancourt – le
24, Cécile Charlebois – le 27, Lise
Landreville – le 28, Ghislaine Vanier
(gagnante du gâteau). Grand merci à
nos fidèles et généreux commandi-

taires. Ce geste est très apprécié par
tous nos membres.

Les activités de 2011 sont déjà
commencées
Le lundi, Shuffleboard (palet) à 13 h;
cours de danse, avec Michel et Nicole,
à 15 h 45; le 1er et 3e mardi du mois,
Bingo, à 13 h 30; le 4e mardi du mois,
jeux de société, à 13 h 30; le mercredi,
Vie active, à 10 h 15 et le Scrabble, à
13 h. Ces activités ont toujours lieu au
centre culturel.
Nos soupers/danse reprennent de
plus belle avec la Saint-Valentin, le 12
février. Venez danser avec Michel et
Nicole à l’école Val-des-Monts à 18 h,
pour le premier souper de l’année
2011. Bienvenue à tous.
Ne pas oublier également le renou-
vellement de votre carte de membre,
qui est valide de janvier à décembre
chaque année.

Proposition de
séjour les 9, 10 et 11
août 2011, à l’hôtel
du Parc Orford.
Forfait tout inclus
à 255$/membre,
265$, non/membre,
occupation double.
Inscrivez-vous avant
le 1er mars, nous vous
contacterons. Resp. :
Suzanne Monette
450 224-5612 ou
Micheline Allard 450
438-5683.
L’année 2010 est déjà
chose du passé. Je pro-
fite de l’occasion pour vous souhaiter
que l’année qui s’annonce soit remplie
de douceurs de toutes sortes…
Que l’Amour règne au sein de
votre famille… Que la Santé soit
vôtre… Que la Prospérité

abonde… Et je termine avec ces
paroles : Ralentissez un peu pour que
le bonheur vous rattrape.
Rappelez-vous que c’est toujours une
grande joie de vous revoir, alors soyez
heureux et bienvenu en 2011!

Horizontal
1-    Façon de partir.

2-    Accès brusque de sommeil.

3-    Accès d'ivresse - Fait marcher.

4-    Petit os - Terbium.

5-    Négation - Dollar canadien.

6-    Marquées de taches - Agent secret.

7-    Échassier - Argon - Adèpte d'une discipline.

8-    Vieux marin - Observé - Trépas.

9-    Alors - Philosophe allemand mort en 1804.

10-  Notre-Dame - Se tortille - Sans pelure.

11- Célèbre repas - Inflorescence de graminée.

12-  Ouies - Tués.

Vertical
1-    Absence de retenue.

2-    Écoeurantes.                                                                         

3-    Braiments - Existences - Abréviation.

4-    Jaunisses - Dans l'œil.

5-    Occasion de s'endetter - Dynamisme.

6-    Article étranger - Blé rustique.

7-    Vit de ses placements - Fleuve né au mont Viso.

8-    Pomme - Pro - Oiseau parfois bruyant.

9-    Ne règnent plus - Peuple du Congo.

10-   Romains - Temple aztèque.

11-   Hormone.                                                                              

12-   Touchent du bois!

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, janvier 2011
Solution page 30
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Nos sorties et activités à venir
450-431-5061

Un bon anniversaire pour la dynamique Ghislaine Vanier, accom-
pagné de Suzanne Monette du Club Soleil et de Claude Thibeau de
AXEP-Plus qui offrait le gâteau.

Prendre des cours,
sans perdre d’argent 

Après Noël, en début d’année, nous
avons tous de bonnes intentions et ré-
solutions. Faire de l’exercice ou se re-
mettre au piano ou prendre des cours de
toutes sortes.

L’Office de protection du consomma-
teur émettait à ce sujet un communiqué
intitulé justement : « Prendre des cours,
sans perdre d’argent ».

L’office souligne que moyennant des
frais, certaines entreprises rendent des
services ou offrent des cours qui s'éche-
lonnent sur plusieurs jours ou sur plu-
sieurs semaines. Il peut s'agir, entre
autres, d'agences de rencontre, de sa-
lons de bronzage, d'écoles de musique,
de judo ou de croissance personnelle.
Pour ce type de services à exécution
successive, vous devez signer un contrat.

Entre autres choses, le commerçant
doit y inscrire les renseignements sui-
vants : la description des services of-
ferts, le nombre d'heures, de jours ou de
semaines sur lesquels ils seront répartis,
la durée du contrat, le tarif à l'heure, à
la journée ou à la semaine (le tarif doit
être le même pour toute la durée du
contrat), la somme totale que vous
devez débourser, y compris tous les frais
initiaux, comme les frais d'inscription et
d'évaluation et les modalités de paie-
ment.

En même temps qu'un double du
contrat, le commerçant doit vous re-
mettre un formulaire qui vous permet
de mettre fin à votre engagement si
vous le souhaitez.

Le commerçant n'a pas le droit de
percevoir de l'argent avant que les
cours, les rencontres de suivi ou les ser-
vices débutent. De plus, il ne peut pas
vous demander de payer en une seule
fois. Les versements qu'il vous deman-
dera doivent être à peu près égaux,
payables à intervalles réguliers en plus
de comprendre les frais initiaux d'ins-
cription et d'évaluation. Certains com-
merçants offrent une réduction si le
paiement se fait en un seul versement.
Sachez que la loi leur interdit une telle
pratique.

Cependant, il existe deux exceptions
qui permettent au commerçant de de-
mander le paiement en une seule fois :
la somme totale du contrat est de 100$
ou moins, ou encore le service (peu im-
porte son prix) s'échelonne sur trois
jours ou moins.

Vous changez d'idée? Si les cours
n'ont pas encore débuté ou si le com-
merçant n'a pas commencé à rendre ses
services, vous pouvez mettre fin à votre
contrat en tout temps, sans frais ni pé-
nalité.

La formation n'est pas à la hauteur de
vos attentes? Vous devez alors payer
pour les services qui ont été donnés et,
en plus, vous soumettre à une pénalité
qui doit correspondre au plus petit des
montants suivants : 50$ ou 10% du
prix des services que vous n'avez pas en-
core reçus.

Pour mettre fin à votre contrat, en-
voyez le formulaire que le commerçant
vous a remis ou tout autre avis écrit à
cette fin; de préférence, faites-le par
courrier recommandé. Le commerçant
doit vous rendre la somme d'argent qu'il
vous doit, si tel est le cas, dans les 10
jours qui suivent l'envoi du formulaire
ou de l'avis.

Pour en savoir plus sur ce type de
contrat de service à exécution succes-
sive, visitez le site Internet de l'Office de
la protection du consommateur
www.opc.gouv.qc.ca.

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 – Orifice central de l’iris de l’œil.
2 – Organe de l’ouïe.
3 – Elle est sécrétée par les reins.
4 – Organe de préhension chez l’homme.
5 – Produisent des ovules.
6 – Transmettent des messages sensoriels. 
Mot (ou nom) recherché: Pas toujours rose.

1  2  3  4  5  6

1 – Grand mammifère cétacé, il fournit l’ambre gris.
2 – Très petit poisson, on le trouve en filet dans la saumure ou dans l’huile.
3 – Scampi.
4 – Poisson des mers froides, l’huile de son foie est riche en vitamines A et D.
5 – Poisson à corps allongé, ses larves sont les civelles.
6 – La roussette et l’émissole en sont.
Mot (ou nom) recherché: Mollusque céphalopode marin.

Solution page 30

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.
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Qualifiant d’inacceptable le fait que des dizaines de per-
sonnes âgées en perte d’autonomie n’ont pas eu droit à
leur service hebdomadaire de bain à domicile sur le terri-
toire desservi par le Centre de santé et des services
sociaux (CSSS) de Saint-Jérôme, M. Gilles Robert, député
de Prévost, y voit un autre bel exemple du manque de res-
sources financières en santé dans la région des
Laurentides.

Le député de Prévost, Gilles Robert

Deux semaines sans avoir droit à un bain

Une situation inacceptable selon le député de Prévost
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Assemblée du Conseil de
Piedmont, lundi le 10 janvier,
présidée par le maire
Clément Cardin, un seul
contribuable présent.

Courrier express
• Lettre du ministre de l’Environ-
nement, Pierre Arcand à la muni-
cipalité annonçant une aide
financière de 50000$ dans le
cadre du programme «Climat
municipalité » pour permettre de
faire l’inventaire des gaz à effets
de serre dans la municipalité et les
moyens entrepris pour les réduire.

• Lettre des Affaires municipales
des Régions et de l’Occupation
du territoire concernant les nou-
velles normes dans l’attribution
des contrats, adopté le 6 décem-
bre 2010 et sur l’étique et la
déontologie en matière munici-
pale, sanctionnée le 2 décembre
2010.

• Recyc-Québec, dans le cadre de
son mandat et en soutien à la
Politique québécoise de gestion
des matières résiduelles verse à
Piedmont 36600$ pour la col-
lecte sélective pour l’année 2008.

Commentaires
Apathie des citoyens à assister aux
séances mensuelles du conseil, une
seule présence pour l’assemblée du

10 janvier 2011. Malheureusement,
cette situation n’est pas unique à
Piedmont; quand cela ne touche pas
au porte-monnaie du citoyen, il y a
un désintéressement total, à moins
qu’il y ait une odeur de corruption
ou autres événements exceptionnels.
Pourtant ce gouvernement munici-
pal de proximité est très accessible et
il fait partie d’une responsabilité
citoyenne d’y assister.
Une échevin faisait remarquer avec
humour que si on servait des
beignes et du café, il y aurait peut-
être plus de monde.

Résolutions
• Autoriser le directeur Gilbert
Aubin à signer une entente avec la
MRC des Pays-d’en-Haut pour
couvrir 40% des dépenses d’en-
tretien de la gare de Piedmont qui
seront assumées par la M.R.C.

• Octoyer le contrat pour le finan-
cement du règlement 796-10 au
montant de 90000$ pour l’ins-
tallation d’une nouvelle conduite
d’aqueduc sous la rivière du
Nord.

• Autorisation pour le Tour du
Courage PROCURE qui aura
lieu le 18 juin 2011. D’une lon-
gueur de 55 kilomètres en vélo,
une partie du trajet passera par
Piedmont. Tour du Courage
PROCURE est une compétition

cycliste au bénéfice de la recherche
sur le cancer de la prostate.

• Remboursement partiel d’une
garantie bancaire au montant de
54000$ pour des travaux au
Pente des Pays-d’en-Haut

• Mandat au Service de Protection
Canine des Monts pour 2011-01-
11

• Renouvellement de l’adhésion à
l’Union des municipalités du
Québec pour 2011 au montant
de 1435$.

• Nomination des nouveaux mem-
bres du Comité consultatif en
urbanisme, en remplacement de
Jean Beauchamp et de Serge
Parent. Dépenses incompressibles
comprend les salaires des
employés et autres dépenses fixes
pour la bonne marche de la
Municipalité et cela au début de
chaque année.

• Nomination de Marie-France
Allard au comité du transport
adapté.

• Subvention de 19000$ versée à la
Chambre de commerce de la
Vallée.

• Autoriser Gilles Dazé à assister au
11e Colloque sur la sécurité civile
que se tiendra les 16 et 17 février
2011 à Saint-Hyacinthe.

En Bref
Les permis d’urbanisme émis pour l’an-
née 2010 ont rapporté 10 269686 $
comparé à 12 934 600$ pour l’année
2009.
Tricentris a remboursé une pre-
mière tranche de 25%, soit un
montant de 1 081$ et le même

montant pour les trois prochaines
années pour couvrir le prêt que
Piedmont lui a fait au montant
4326$.
Des bénévoles sont demandés
pour aider à l’aménagement inté-
rieur de la gare de Piedmont.
Les sapins de Noël qui seront récu-
pérés du 12 et 19 janvier, seront
envoyés au Mont-Gabiel et servi-
ront pour la compétition de ski
acrobatique.
Il n’y a pas de rapport du comité
de la sécurité publique et de l’envi-
ronnement dû à la période des fêtes.
Il y aura, le 31 janvier, réunion du
comité incendie Saint-Sauveur
Piedmont.

Période de questions
Monsieur Bergeron, qui développe
des terrains sur le chemin de la

Montagne, se plaint de l’attitude de
Cogeco pour l’accès internet, il
mentionne qu’il peut capter des sta-
tions de télévision partout en pro-
vince excepté des stations locales.
Il a également demandé quand le
projet d’égouts débuterait sur le
chemin des Cèdres; le maire Cardin
lui a répondu que les travaux com-
menceront d’ici deux semaines.
Le représentant du Journal a
demandé à Marie-France Allard, res-
ponsable du comité des loisirs, pour-
quoi les marcheurs ne respectaient
pas les pistes de ski de fond de la gare
de Piedmont à Mont-Rolland, elle a
reconnu que c’était un problème et
qu’une surveillance
additionnelle serait apportée.
L’assemblée s’est terminée à
20 h 35.
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Nos spécialités = Installation septique • Analyse de sol

Les chroniques de Narnia:
L’Odyssée du passeur d’aurore
Ce film d’aventure réalisé par Michael Apted, nous
en met plein la vue!

Ciné-fille – Les personnages
Edmund et Lucy sont de retour
avec un cousin caractériel, Eustache.
Ils seront réunis sur un bateau
narnien qui les amèneront
jusqu’aux frontières de l’inconnu, là
où des créatures terrifiantes, leur
livreront bataille. Ils visiteront aussi
les ténèbres de leurs propres cœurs,
tout aussi dangereuses et terri-
fiantes!
Les courageux Prince Caspian et la
souris Reepicheep, seront de l’aven-
ture, tous feront une rencontre
transformatrice avec Aslan et
comme on peut le deviner, le bien
vaincra le mal. J’ai versé une petite
larme!
C. S. Lewis auteur des chroniques
de Narnia, un auteur et un homme

fascinant dont la bibliothèque et la
vie valent la peine d’être exploré!

À voir au grand écran!  – 8/10

Cinégars – Les symboles judéo-
chrétiens abondent dans cette
Odyssée du Passeur d’Aurore, nor-
mal quand ont sait l’intérêt qu’était
celui de C. S. Lewis pour la théolo-
gie, mais aussi la philosophie et la
psychologie. L’univers fantastique
de Narnia accueille encore une fois
Ed et Lucy, en plus du pauvre
Eustache. Cette fois-ci, sept épées à
rassembler sur la table d’Aslan afin
de défaire le Mal. On se laisse facile-
ment emporter dans ce monde
concocté par ce contemporain de
J. R. R. Tolkien. À voir en famille.
– 7/10

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.

Marie-Simone Roy

Les festivités terminées, la nouvelle
année à peine entamée, me voici de
retour au travail, un peu perdue et
désorientée. Habituée à créer et la
majorité du temps capable de m’au-
tosuffire côté besogne, je me trouve
ce matin devant une page blanche
qui ne m’inspire que de l’anxiété.
Travailleur autonome, œuvrant
donc à partir de la maison, il m’est
très tentant de meubler la journée à
défaire le sapin et aller faire quelques
descentes en skis, plutôt que de bos-
ser. Seules mes dates buttoirs et le
stress qui s’y rattache me rappellent
à l’ordre et me commandent : assis-
toi devant la page blanche…

Du coup sans crier gare, mon cer-
veau me fausse compagnie préférant
penser aux items que j’avais remis à
plus tard dans mon agenda. Quels
étaient les rendez-vous à prendre en
janvier? Quelles sont les factures que
j’ai choisi de payer après les fêtes?
Ai-je trop dépensé pour assurer la
bonne marche des festivités? Ouf, le
stress revient. Concentre-toi, me
dis-je, il me faut vraiment produire.
Et me revoilà devant la page
blanche…
J’ai une idée : allons fureter sur
internet pour trouver de l’inspira-
tion. Facebook, Google et tous ces
sites colorés retiennent mon atten-
tion. Retiennent mon attention…,
retiennent mon attention. Quoi il

est presque midi ? Misère, pas un
mot d’écrit qui vaille. Et si pour une
fois, je n’y arrivais tout simplement
pas ? Tout à coup : un appel, un
deuxième appel et me voilà partie
sur une piste, mon cerveau embraye
en deuxième et un filon est trouvé !
Terminerons-nous le tout à temps
pour rencontrer les dates buttoirs ?
Sûrement, voyons…, on y arrive
toujours !

Après les réjouissances et l’abondance ?

Post-party blues du travailleur autonome
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Tout d’abord un beau vin du
Chili, un vin rempli de soleil et
de lumière. En provenance de la
Valle Casablanca, le Trio (Char-
donnay, pinot grigio, pinot
blanc) Reserva 2009 de la mai-
son Concha y Toro est très élé-
gant. Le chardonnay représente
70% de l’assemblage, il amène
la fraîcheur et une certaine
rondeur puisqu’il vieillit sept à
huit mois en barriques de chêne
français dans une proportion de
60%, le pinot grigio présent à
15 % apporte de la finesse à
l’assemblage et ne fait aucun
vieillissement sous bois; quant
au pinot blanc, il apporte la
structure et la persistance avec
un vieillissement de huit mois
en barriques de chêne français.
Un beau jaune pâle avec
quelques reflets verts, limpide
et brillant à souhait. Au nez, des
arômes de fruits (pomme) et de
noix. En bouche, l’acidité est ra-
fraîchissante, la persistance est
très intéressante et l’équilibre
est parfait. En harmonie avec
une fondue aux fruits de mer,
une coquille St-Jacques ou tout
simplement à l’apéro! Trio Ri-
serva 2009 à 15,10$
(853408)

En rouge, je vous amène dans
le sud de la France, soit à Fitou.
Cette A. O. C. est la plus an-
cienne du Languedoc-Rous-
sillon (1948); ce vignoble jouit
d’une exposition au soleil ex-

ceptionnelle. On dit que Rabe-
lais appréciait particulièrement
ce vin qui demeure, encore au-
jourd’hui, assez méconnu. Trois
faits intéressants à noter
concernant les vins de Fitou,
premièrement ils peuvent être
commercialisés sous l’A. O. C.
Corbières; deuxièmement ils
doivent obligatoirement faire
un vieillissement de neuf mois
en fûts, mais souvent plus long-
temps; et finalement cette ap-
pellation ne représente que des
vins rouges secs.

Origines 2008, Fitou A. O. C. ,
Bertrand-Bergé. Élaboré à 60 %
de carignan et de 40% de gre-
nache noir, ce Fitou à la robe
rubis intense nous titille avec
des arômes de fruits noirs et de
confitures. Les tanins sont très
souples, l’acidité n’est pas
agressante et la persistance est
assez longue. En rétro, nous
avons droit à des notes de fruits
mûrs et d’épices. En harmonie
avec une fondue de viandes
rouges avec des sauces légère-
ment relevées, au cari par
exemple. Excellent aussi avec
des viandes rouges en mijoté.
Origines 2008, Fitou a. o. c. ,
Bertrand-Bergé à 14,90$
(899310)

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN

VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

2011 arrive à petits pas, une température plus que clé-
mente, un soleil radieux, ne manque qu’un peu de cet or
blanc tant convoité par les amateurs de plein-air dont je
fais partie, je l’avoue! Mais peu importe, toutes les occa-
sions sont bonnes pour déguster une bonne bouteille et
cela sans égard à ce que Dame Nature nous réserve!

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

Club Plein Air de Prévost

Des activités à chaque saison
Lucie Renaud

Voici nos activités hiver-
nales:

Samedi, 22 janvier 2011 : Sortie
pleine lune en raquettes. 
• Départ du stationnement de
l’école Champ-Fleuri à 19 h.
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
15 h 30. Randonnée d’environ

2 heures. Apportez vos breu-
vages chauds. Vitesse de
marche familiale.

Dimanche, 27 février 2011:
notre fameux Plein Air-BBQ
• Rendez-vous à 13h. à l’entrée
du Clos-des-Marquis. 

• Au menu, saucisses italiennes
et autres. Bienvenue aux mar-
cheurs, aux fondeurs et aux
raquetteurs.

Info : skiveloprevost@hotmail.com
450 224-1396 ou 450 275-2734

C’est cette interrogation au
sujet du montant investit qui
nous a donné l’occasion de
contacter Mme Zinger, afin que
nous puissions poser les quelques
questions qui restaient en sus-
pend face à ce projet d’envergure.
« Premièrement, soyons très
clairs » nous dit-elle, «on ne parle
pas d’un parc, mais bien d’une
aire naturelle protégée ou d’une
réserve ». Mme Zinger est formelle
: la mission première de la réserve
est la conservation, puisque le ter-
ritoire renferme un habitat fra-
gile, des espèces rares ou en voie
de disparition, il est d’une grande
valeur écologique et doit être pro-
tégé. L’espace demeurera donc
privé, mais grâce au volet : mise
en valeur du site, ralliant conser-
vation, éducation et gestion, un
accès au public sera déterminé par
le comité de gestion récemment
mis sur pied, également chargé

d’établir un plan directeur pour la
gouverne de la réserve. C’est donc
à ce comité de gestion que revien-
dra la tâche de déterminer l’accès
qui sera offert aux visiteurs et les
activités qui y seront permises.
Mme Zinger cite en exemple, le
Centre de la nature du Mont-
Saint-Hilaire, propriété de l’uni-
versité Mc Gill, qui en plus de
réaliser des projets de conserva-
tion des milieux naturels de la
montagne, accueille chaque
année plusieurs centaines de visi-
teurs.
Au cours de notre entretien,
Mme Zinger désirait réitérer
qu’elle trouvait remarquable la
volonté démontrée de la part de
tous les partis engagés dans cette
belle initiative, de travailler
ensemble pour consolider les dif-
férentes pièces du puzzle qui se
soldent en 5 km2 conservés pré-
sentement.

Pour ce qui est des ouïes-dire de
familles prévostoises, qui étaient
possiblement prêtes à céder des
terres, mais qui n’attendaient
qu’un appel pour le faire, elle ne
semblait pas être au courant,
espérons donc que lesdites
familles se reconnaissent ici et
contactent soit la ville de Prévost
ou le CRPF (comité régional
pour la protection des falaises)
pour signifier leurs intentions.

Entretien avec Mme Zinger de Conservation Nature Canada

Précisions à propos des falaises
Isabelle Schmadtke

Notre article du mois dernier ayant pour titre : «Les
falaises protégées?» C’est un début… annonçait 2,3 M$
pour la conservation de nos milieux naturels. En fait le
chiffre était incomplet puisqu’on devait également y
ajouter 2,2M$ d’investissement du gouvernement fédé-
ral et aussi un apport multi-sources de la communauté
régional selon Mme Nathalie Zinger vice-présidente
Québec de Conservation nature.

Mme Zinger de Conservation Nature Canada.
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Dès le lever du rideau, j’ai été sur-
prise par la beauté du décor, car un
grenier avait été construit sur la
scène. Mais, le plus intéressant est
que chaque élément de ce décor sert
à Jean-Michel : dans la première par-
tie, des objets lui servent de point de
départ pour nous partager des anec-
dotes sur sa vie après sa « retraite ».
Toutes les sphères de sa vie y pas-
sent : famille, amour, rénovation,
santé, voyage, loisir, etc. On
apprend entre autres qu’il n’est pas
manuel, mais surtout on y découvre
ses talents de conteur, qui m’ont
agréablement étonnée. D’ailleurs,
les anecdotes concernant sa petite
dernière, affectueusement surnom-
mée « le yabe »sont particulièrement

drôles. Son spectacle ayant pour
titre «Tel quel », je lui ai demandé à
la fin du spectacle si ces histoires
étaient véridiques, et il m’a répondu
que oui, qu’à part une à la fin de la
première partie, qui est une collabo-
ration, tout lui est arrivé. Si vous
avez la chance de voir son spectacle,
gardez cela en mémoire, c’en est
encore plus intéressant. Dans la
deuxième partie, il se sert des acces-
soires et des éléments du décor pour
faire apparaître ses personnages les
plus connus, comme Priscilla, l’avo-
cat et Rateau. Son talent de comé-
dien prend alors le dessus et il ne
nous déçoit pas.
Que ce soit dans la première ou la
deuxième partie, le rythme est par-

fait, maintenu. Il sait attiser ses
spectateurs. Je ne peux passer sous
silence l’excellente mise en scène,
qui a été effectuée par son frère,
Dominic Anctil. Tout le décor est
utilisé, il en fait un accessoire à part
entière, telle cette rambarde de bois
qui lors du plaidoyer de l’avocat
devient une cour de justice. Les

déplacements sont vraiment bien
planifiés et ajoutent à l’intérêt du
spectacle.
Et que dire de la finale ! Je ne peux
en dire plus sous risque de briser le
«punch » pour ceux qui veulent voir
le spectacle, mais quelle boucle
magnifique, quel bon moyen de
clore un spectacle! Bref un humo-
riste au sommet de sa forme, et qui a
bien fait de sortir de son grenier et
de sa retraite !

Bonjour Danielle - J’aime et je
redoute le temps des Fêtes. Les réu-
nions en famille et entre amis nous
font retomber joyeusement dans
cette alimentation traditionnelle
que nous chérissons tous : une
bouffe hyper viandeuse et pauvre en
fibres, faite de tourtières, ragoûts,
jambons, cretons, pâtés, canapés,
saucisses cocktail et quoi encore. La
surdose de gras saturés ! Et dire
qu’on engloutit tout ça en se souhai-
tant mutuellement argent, bonheur
et… santé.
Vous connaissez des trucs pour
aider les bonnes fourchettes comme
moi à garder (sans effort héroïque)
leur résolution de manger santé ?
Pierre

Cher Pierre - Voici quelques trucs
pour perdre les kilos en trop et dimi-
nuer sa consommation de viande, en
particulier la viande rouge qui est
responsable de 20 à 30% des mala-
dies cardiovasculaires et du cancer.
Diversifier. Variez les sources de
protéines : poissons, légumineuses,
viande blanche, œufs. Et surtout les
légumineuses, produits céréaliers,
fruits et légumes pour faire le plein
de protéines, de fibres et d’antioxy-
dants.
Valoriser. Lorsque vous cuisinez
avec de la viande hachée, remplacez
une partie de la viande avec des

légumes frais râpés, des graines mou-
lues ou de petites lentilles cuites.
Expérimenter. Préparez un repas
qui comble votre appétit tout en
substituant la viande, comme un
burger aux légumes, charcuteries à
base de soja, tourtières au millet ou
au seitan. Les fibres qu’ils contien-
nent prolongeront la sensation de
satiété et aideront à manger moins.
Visualiser. Composez une assiette
dont la moitié est faite de légumes,
au moins un midi et un souper par
semaine. 51, 9 % de la population
de 12 ans ou plus des Laurentides ne
consomment pas les 5 portions
minimales de fruits et légumes par
jour.
Doser. La portion de viande ne
devrait pas dépasser l’épaisseur et la
grandeur d’une paume de main. La
dose recommandée pour un adulte
est de 1gr/kilo de poids. Au Canada,
une personne mange quotidienne-
ment 200 grammes de viande par
jour en moyenne. Visez
100 grammes par jour.
Vagabonder. Voyagez dans votre
assiette, au gré des cuisines eth-
niques. Le nouvel environnement
culinaire du Québec est riche en
plats savoureux : burritos, chilis,
falafels, chow mein, tortillas.
galettes de manioc, etc. Après un
bon repas au resto, n’hésitez pas à

demander la recette. Le chef sera
peut-être heureux de la partager avec
vous.
Fureter. Consultez les magazines,
les livres de cuisine, les sites
Internet... Pour métamorphoser un
plat classique : tapez le mot « végéta-
rien » devant le nom de la recette et
faites une belle découverte.
Adopter. Le Beatle Paul
McCartney a eu une idée lumi-
neuse : les lundis sans viande. Il vous
propose de prendre congé de viande
un jour par semaine. Cela stimulera
votre imagination culinaire en vous
incitant à cuisiner des plats délicieux
avec des protéines végétales. Une
journée sur sept, ça ne bouscule rien
et cela vous aidera à vous fixer des
objectifs réalistes.
Danielle
Vous avez aussi des p’tits trucs à
suggérer ? Envoyez vos idées à
info@coop-sante-services-prevost.org,
elles seront publiées sur le nouveau
site Web de la Coopérative de santé
et services à Prévost.

Danielle Larocque et Pierre Audet

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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2943, Boul. du Curé-Labelle, Prévost
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1273, DES SORBIERS, PRÉVOST 450 436-7612

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

Après les gros repas des Fêtes

La recette Paul McCartney?

Jean-Michel Anctil, tel quelSortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy
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Ce mois-ci, j’ai assisté au spectacle d’un des choux-choux
de l’humour au Québec, Jean-Michel Anctil. Il présentait
son spectacle « Tel quel », dans lequel il nous raconte sa vie
depuis sa dernière tournée, après laquelle il avait annoncé
sa « retraite ».
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Danielle Léger, l’organisatrice de
l’événement, nouvellement arrivée à
Prévost, a été enchantée de décou-
vrir des espaces où elle peut prati-
quer le canicross. Elle a fondé Plein-
air canin en mai 2010 et elle orga-
nise ses activités dans la région. Avec
son site internet www.pleinairca-
nin.com, la réponse a été immédiate
et plusieurs membres ont adhéré au
club. Les participants apprécient
cette activité qui rapporte autant au
maître qu’au chien. 

Des chiens au travail et des
maîtres qui gardent la forme
Avant que toute cette meute quitte
pour les sentiers, on pouvait sentir
l’excitation des chiens. Il y avait là
des chiens de toutes les tailles et de
toutes les races. Il en était de même
pour les participants qui étaient de
tous âges. Mais ce qu’ils avaient en
commun, c’était le désir de passer
un beau moment ensemble en plein
air. L’occasion était belle de voir
autant de chiens qui se côtoient sans
agressivité et sans anicroche.
Participer aussi nombreux à un tel
événement demande que les règles
soient bien claires et l’organisatrice
avait prévu une rencontre avec les
nouveaux initiés avant le départ. Ce
loisir rassemble des gens de partout,
de la région et même de la Rive-sud
de Montréal. 

Une rencontre qui porte fruit
La rencontre avec Danielle  et l’as-
sociation des propriétaires canins de

Prévost va permettre de présenter
une activité fort originale lors de la
semaine de la Fête des neiges : un
cani thriathlon d’hiver à relais. Cette
activité réunira trois sports, le cani-
cross, le skijoring et le cani-raquette.
Il ne reste plus qu’à souhaiter de la
neige !

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

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

Expertise • Service • Conseil

Première maison: Obtenez
jusqu’à 750 $ en crédit d'impôt
Nous connaissons tous un parent, un ami
ou un client qui a fait l’acquisition de sa
première maison dernièrement. Ces nou-
veaux acquéreurs ignorent peut-être qu’il
est possible d’obtenir un crédit d’impôt
fédéral pour achat d’une première ha-
bitation (CIAPH).

Ce crédit peut atteindre 750 $. Comme
il s’agit d’un crédit d’impôt et non pas
d’une déduction fiscale cela signifie que
c’est 750 $ dans les poches des acquéreurs
lorsqu’ils produisent leur déclaration de
revenu fédérale. Il leur suffit de remplir la
ligne 369 de l'annexe 1, Impôt fédéral, de
la déclaration de revenus des particuliers.

Il n’y a pas de preuves à joindre à la dé-
claration de revenus, mais il faut les
conserver au cas où l'Agence de Revenu
du Canada demanderait à les voir.

L'un ou l'autre des conjoints peut de-
mander le crédit; ils peuvent aussi le par-
tager. Toutefois, le montant total de vos
demandes regroupées ne peut dépasser
750 $.

Par ailleurs, comme il s’agit d’un crédit
d’impôt non remboursable si le total des
crédits d'impôt non remboursables dé-
passe l’impôt fédéral sur le revenu, le
contribuable qui fait la demande ne rece-
vra pas le remboursement.

Première maison
Pour être admissible, l’acquéreur ou son

conjoint (incluant le conjoint de fait) ne
doit pas avoir fait l'acquisition d’une ha-
bitation et n'avoir ni lui ni son conjoint,
au cours de l'année de l'achat ou au cours
d'une des quatre années précédentes,
vécu dans une autre maison dont il ou
son conjoint était propriétaire.

Habitations admissibles
Pratiquement toutes les habitations si-

tuées au Canada sont admissibles. Cela
comprend les maisons existantes et celles
en construction. Les habitations unifami-
liales, jumelées, en rangée ou mobiles, les
appartements en copropriété et les ap-
partements en duplex, en triplex, en qua-
druplex ou dans des immeubles
d'habitation sont tous admissibles. Une part
dans une coopérative d'habitation qui
confère le droit de propriété et de partici-
pation dans les capitaux propres d'une
unité de logement située au Canada est
également admissible. Toutefois, une part
qui ne confère qu'un droit de location d'une
unité de logement n'est pas admissible.

De même, les acquéreurs doivent avoir
l'intention d'occuper la maison comme
résidence principale au plus tard un an
après son acquisition.

Points importants à se rappeler
La résidence doit être inscrite au

nom de réclamant ou à celui de son
époux ou de son conjoint de fait, au re-
gistre foncier.

Bien que les règles et conditions d'ad-
missibilité au Crédit d’Impôt pour l’Achat
d’une première habitation (CIAPH) et au
Régime d'accession à la propriété (RAP)
sont semblables, ils ne sont pas liés.
L’admissibilité au CIAPH n'affecte pas la
participation au RAP. Les nouveaux ac-
quéreurs peuvent donc bénéficier des
deux programmes.

Personne handicapée
Pour les personnes handicapées, le

champ d’application du programme est
élargi. Si l’acquéreur est handicapé ou s’il
fait l'acquisition d'une habitation au bé-
néfice d'une personne handicapée à qui il
est lié, il n'a pas à être l'acheteur d'une
première maison. Toutefois, l'acquisition
de la résidence doit permettre à la per-
sonne handicapée de vivre dans une
habitation plus accessible ou dans un en-
vironnement mieux adapté à ses besoins
personnels et aux soins qu'elle requiert.
Visitez www.paulgermainnotaire.com pour
plus de détails.
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Écho du député 
Claude Cousineau amorce sa 13e
tournée annuelle des municipalités
de la circonscription de Bertrand.
Il sera à l’hôtel de ville de
Piedmont le 4 février en après-midi
et à l’hôtel de ville de Sainte-Anne-
des-Lacs, le 1er mars en avant-midi.
Il est important de souligner que
les gens qui désirent rencontrer le
député doivent absolument télé-
phoner au bureau de circonscrip-
tion et prendre rendez-vous auprès
de madame Verville en composant
le 1 800-882-4757.

Finale régionale de
tennis de table 
Loisirs Laurentides avise tous les
amateurs de tennis de table de la
région des Laurentides que la finale
régionale des Jeux du Québec de
cette discipline prévue le samedi
29 janvier 2011 a été devancée au
samedi 22 janvier 2011. Il est à
noter que tous les athlètes nés après
le 1er janvier 1996 auront la
chance de se qualifier pour la
46e Finale des Jeux du Québec.
L’événement se déroulera à comp-
ter de 9 h à l’école du Méandre,

50, rue du Pont, à Rivière-Rouge.
Pour renseignements : Robert
Chénier, 819 278-0945.

Programmation
En scène
Les prochains spectacles d’humour
présentés par En Scène sont ceux
de Philippe Bond le 22 janvier,
Broue les 4 et 5 février, Dominic
Paquet le 11 février. En musique,
André Gagnon le 29 janvier, Yves
Lambert le 6 février et Paul Piché le
12. Dans la catégorie pièce de théâ-
tre, Les palmes de M. Schutz tien-
dront l’affiche le 18 février. Bon
spectacle ! 450  432-0660

Le Mouton noir
à Val-David
Venez vous frotter le tympan au
folk rock country allumé du
groupe laurentien La Tankaochôde
et ses Éléments. Quatre musiciens
de longue date, vous décoifferont
le toupet le samedi 29 janvier à
21h, au désormais incontournable
bistro Le Mouton noir, à Val-
David. Avis à tous ceux que Noël a
laissés à sec : c’est gratuit ! Nous y
serons…et vous ?

Au Musée d’art
contemporain
Du 16 janvier au 27 février :
L’exposition de l’artiste taïwanais
Ed Pien : Déliaison/Unbinding, elle
se compose principalement de
deux installations qui édifient deux
espaces scéniques distincts. Un
premier espace, Corridor, empli de
cordages et de dessins, engage une
réflexion sur le métissage culturel.
Le second, Tracing Night, fait
référence à des mythes anciens et
invite à l’exploration d’un univers
peuplé de créatures et de cultures
métissées.
Dans l’espace foyer, l’exposition
Caméra Curves Cross Série, qui pro-
pose des œuvres réalisées par la
photographe Colombine Drouin.
Cette série est constituée de photo-
graphies prises au cours des deux
dernières années et résulte d’un tra-
vail alliant le graphisme à la photo-
graphie.
Le Musée d’art contemporain des
Laurentides, situé au 101 place du
Curé-Labelle à Saint-Jérôme, est
ouvert du mardi au dimanche de
12 h à 17 h. Pour information 450
432-7171.

U de M: Exposition
Modernisme menacé
Le Centre d’exposition et la Faculté
de l’aménagement de l’Université
de Montréal présentent l’exposi-
tion Modernisme menacé :
Perspectives sur l'avenir de l'environ-
nement bâti moderne, du 13 janvier
au 1er mars 2011. L’exposition sou-
ligne le rôle fondamental qu’ont les
architectes et les designers dans la
sauvegarde du patrimoine
moderne à risque. La Faculté de
l’aménagement profite de la venue
de l’exposition pour y ajouter deux
volets inédits : des études de cas liés
à des problématiques de sites
modernes montréalais ainsi que des
conférences dont celle de Jean
Damecour, architecte et président
de la Société d’Histoire de Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson et
d’Estérel, Défi de la réhabilitation
de l’Architecture moderne mer-
credi 19 janvier 2011 à 18 h. Le
Centre d’exposition de l’Université
de Montréal est situé au 2940, che-
min de la Côte Sainte�Catherine,
local 0056. Il est ouvert au public
les mardis, mercredis, jeudis et
dimanches de 12 h à 18 h. L’entrée
est gratuite.

Le canicross

Ensemble dans l’effort
avec son chien
Michèle Côté

C’est au parc de la Coulée, à Prévost, qu’une quarantaine
de chiens ont pu profiter, avec leur maître, d’une activité
de canicross, le 15 janvier dernier. Sur un parcours de plus
de 8 kilomètres balisé, les participants ont, au pas ou à la
course, parcouru les sentiers avec leurs chiens attelés. 

Danielle Léger, l’organisatrice de l’événement,
explique aux nouveaux initiés différentes règles.

La neige tombait abondamment pour le départ, cela n’a fait qu’ajouter à l’enthousisame.
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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 SA est une maladie qui touche
environ 1% de la population. Les
hommes sont plus fortement touchés,
soit dans une proportion d’environ 3
hommes pour 1 femme. Elle com-
mence habituellement entre 15 et 35
ans. Il est très rare d’avoir un début de
la maladie après 40 ans. Il y a une
composante génétique à la SA. Les
gens atteints de la maladie sont por-
teurs d’un gêne appelé HLA-B27 dans
environ 90% des cas. Les gens ayant
des antécédents familiaux de cette af-
fection seront aussi plus touchés.
En quoi consiste la SA?

C’est une forme d’arthrite qui s’at-
taque au bassin et à la colonne verté-
brale principalement. Dans certains
cas, la cage thoracique, les épaules et
les hanches peuvent être touchés.
C’est une pathologie  qui se caractérise
par une inflammation des tissus en-
tourant les articulations comme les
tendons, les ligaments et les capsules.
Avec le temps, les tissus vont se calci-
fier et même s’ossifier rendant alors
l’ankylose beaucoup plus marquée. Sur
les radiographies, il y a apparition de
ponts osseux reliant les vertèbres. La
colonne devient alors soudée et res-
semble à un bambou!
Quel sont les symptômes ?

Au début de la maladie, l’inflamma-
tion amène une douleur qui est pré-
sente au repos et la nuit. La douleur
est habituellement ressentie au niveau
des articulations sacro-iliaques (bas-
sin), puis à la région lombaire. Par la
suite, la douleur se propage au niveau
de la cage thoracique et de la région
dorsale. Les exercices physiques d’in-
tensité modérée soulagent en général
la douleur.  La posture devient plus
voûtée. Il y a  une perte de mobilité de
la colonne vertébrale, des hanches, des
épaules, de même qu’une diminution
de la capacité respiratoire puisque la
cage thoracique ne peut plus s’ouvrir
aussi facilement. Dans certains cas,
une inflammation des yeux peut ame-
ner une douleur oculaire et une sensi-
bilité à la lumière. La fatigue, la perte
de poids et la diminution de l’appétit
peuvent aussi faire partie des symp-
tômes. La douleur est souvent présente
de façon cyclique avec une poussée
plus marquée, puis une diminution des
symptômes par la suite.

Pour établir le diagnostic, le médecin
tiendra compte de l’examen clinique,
des radiographies et des prises de sang.
Plus le diagnostic sera posé tôt, moins
les conséquences de la maladie seront
grandes.
Quel type de traitement peut
aider ?

Pour le moment, la SA ne se guérit
pas. Elle peut toutefois être prise en
charge pour diminuer les symptômes
et ralentir l’évolution avec, entre au-
tres, la médication, la physiothérapie
et dans les cas plus avancés, la chirur-
gie, si les articulations des hanches
doivent être remplacées. Les exercices
cardio-vasculaires, de mobilité articu-
laire et de renforcement musculaire
seront grandement indiqués pour évi-
ter l’ankylose trop précoce. De plus, ces
exercices aideront à soulager la dou-
leur qui est plus présente lors de l’inac-
tivité. Des mobilisations articulaires
pourront aussi maintenir l’amplitude
articulaire de façon optimale. Aussi, les
exercices respiratoires aideront à
maintenir une bonne capacité pulmo-
naire. Bref, l’important est de bouger!
Amélie Bellavance, physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com

Qu’est ce que la spondylar-
thrite ankylosante (SA)
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Benoît Guérin

Pour célébrer la réouver-
ture du pont Shaw, voici
deux photographies an-
ciennes.

On voit clairement à l’arrière le
tracé du saut de la mort, un saut à
ski dont la pratique semble avoir été

particulièrement populaire dans les
années 1920 à 1940.
Félicitations aux intervenants qui
ont permis la réouverture de ce
pont historique, soit le ministère
des Transports du Québec, le
député Gilles Robert, la Ville de
Prévost et tous ceux qui ont sou-
tenu d’une manière ou d’une autre

la préservation de cet élément

représentatif de notre patrimoine

collectif.

Carte postale originale 1936, col-

lection privée de l’auteur

Photographie originale de 1950,

Rémi Paquin

Pont
Shaw

Pont Shaw, le voici ci-dessus, en hiver vers 1936 et, sur la
photo à gauche, dans les années 1950.



À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
P O U M O N  

1 – Pupille ou prunelle
2 – Oreille
3 – Urine

1  2  3  4  5  6

C A L M A R

1 – Cachalot
2 – Anchois
3 – LangoustinesS
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Mots croisés - Odette Morin

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Janvier 2011

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

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

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

Charade
- Mon premier est un petit cube
marqué de 21 points.

- Mon deuxième vient au monde, il…
- Mon troisième est un pronom per-
sonnel qui désigne la première per-

sonne du singulier.
- Mon quatrième ne dit pas la vérité,
il…

- Mon tout est l’action de débarras-
ser de l’accumulation de neige, une
route, un accès, etc.

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 – Capitale de l’Italie.
2 – On peut le faire à la coque, frit,
poché ou brouillé.

3 – Grosses dents placées vers l’arrière
de la bouche.

4 – Arc lumineux coloré visible lors
d’une averse.

5 – Trois fois trois.

Mot recherché : Œuvre littéraire,
récit d’aventures ou autre.
________

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 
1 – Traversé par la cordillère des Andes, je suis un pays d’Amérique du Sud

sur le Pacifique.
2 – Le cacao, le café et la banane sont mes plus importantes cultures com-

merciales.
3 – Ma population est constituée à 80 % de métis et d’Amérindiens, ma ca-

pitale est Quito.

COUPON-RÉPONSE

4 – Main
5 – Ovaires
6 – Nerfs

4 – Morue
5 – Anguille
6 – Requins
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La gagnante du Grand DÉFI Spécial
des Fêtes de décembre est Cindy
Verreault, 10 ans
de Prévost. Elle
gagne une carte-
cadeau d’une va-
leur de 50$
offerte par la dé-
putée, Monique
Guay

RÉPONSES DE DÉCEMBRE 2010
CHARADE :
Dé – Terre – Mi – Nez = Déterminé
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

N E I G E
1 – Néon
2 – Eau
3 – Index
4 – Grêle ou grêlons
5 – Écurie
Qui suis-je ? Le Yukon

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. 

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. 

Odette Morin

Un groupe d’experts a plaidé en
faveur d’un moratoire sur les gaz
de schiste, lors d’une séance d’in-
formation qui se tenait à Saint-
Hilaire le 15 janvier. Entre autres
scientifiques qui ont exprimé leur
point de vue, Normand
Mousseau, professeur au départe-
ment de Physique de l’Université
de Montréal, a affirmé qu’«on a le
pire modèle économique de
l’Amérique du Nord. C'est-à-dire
que c’est au Québec qu’il y aura le
moins d’argent qui va revenir dans
les poches des vrais propriétaires
de ressource qui sont les
Québécois ». Présent à cette table
ronde, le Dr Robert W. Howarth,
professeur/chercheur au départe-
ment d’Écologie de l’Université
Cornell, soutient, depuis un cer-
tain temps, que l’empreinte écolo-
gique du gaz de schiste est pire que
celle du charbon ou que celle du
pétrole.
Il y a quelques semaines, nous
apprenions que 19 des 31 puits de
gaz de schiste de la vallée du Saint-
Laurent comportaient des fuites.
Cette situation est banalisée par la
ministre des Ressources naturelles
et de la Faune, Nathalie
Normandeau, qui qualifie même
ces fuites de « normales ».
Pourtant, ces fuites contreviennent
à la loi sur les mines.
Le 10 janvier, la ministre finit
par admettre que le gouvernement
aurait pu agir autrement dans ce
dossier. Elle nous promet de faire
une tournée des régions concer-
nées après la sortie du rapport du
BAPE. Devrons-nous constater

qu’après avoir dépensé quelques
millions de fonds publics, les
séances du BAPE n’auront été
qu’une opération de relations
publiques pour calmer la grogne
de la population ? Questions sans
réponse, improvisation, négli-
gence, cachoteries, ce sont autant
de raisons pour prendre du recul et
stopper les machines.
Le 14 janvier, l’Institut national
de santé publique du Québec

(INSPQ) a produit un rapport qui
recommandait la prudence, tout
en avouant son incapacité, faute
d’informations pertinentes, à éva-
luer les risques de pollution atmo-
sphérique et de contamination de
l’eau reliés à l’exploration et à l’ex-
ploitation du gaz de schiste.
L’INSPQ a affirmé que la docu-
mentation recueillie jusqu’ici sou-
lève «plusieurs éléments de préoc-
cupation au regard des risques
pour la santé ». Les auteurs du rap-
port précisent qu’« il n’existe pas
d’étude approfondie sur les effets à
la santé reliés à l’eau et l’exploita-
tion du gaz de schiste ». Ils affir-
ment aussi que dans la liste des
produits utilisés par cette industrie
il y a « plusieurs substances chi-

miques, dont certaines ont un
potentiel toxique reconnu et qui
pourraient affecter la santé de la
population advenant une conta-
mination de l’eau». Pour sa part, le
ministre de la Santé, Yves Bolduc,
semble plutôt dubitatif au sujet
des conclusions de l’INSPQ. « Je
vais prendre connaissance du rap-
port de l’INSPQ, mais je dois vous
avouer qu’ils n’ont pas démontré
de problèmes particuliers ».

Par le biais de son attaché de
presse, Nathalie Normandeau sou-
tient que la phase d’exploration
gazière en cours permet justement
d’acquérir davantage d’informa-
tion. Mais que sont les résidents de
la vallée du Saint-Laurent pour
madame Normandeau, des
cobayes ? Lorsque la ministre des
Ressources naturelles s’empresse à
les brader pour des «peanuts », que
le ministre de la Santé ne semble
plus se soucier de santé publique,
que les ministres de
l’Environnement du Québec et du
Canada semblent avoir vendu leur
âme aux pétrolières et aux gazières,
c’est que nous avons un sérieux
problème de gouvernance.
À suivre.

Le gaz de schiste (5e partie)

La grogne de la population

Devrons-nous constater qu’après avoir dépensé quelques
millions de fonds publics, les séances du BAPE n’auront été
qu’une opération de relations publiques pour calmer la
grogne de la population ? 
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Diffusions Amal’Gamme 
Information :  450 436-3037 ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

Philippe, 19 ans, est un jeune pia-
niste virtuose et compositeur, origi-
naire de Saint-Jérôme. Il a com-
mencé l’étude du piano à l’âge de 12
ans avec Pierrette Richer. À 14 ans,
il entre dans la classe du professeur
Gilles Manny et à 15 ans et demi, il
est admis à titre exceptionnel au
baccalauréat en musique à
l’Université de Montréal sous la
supervision des professeurs Paul
Stewart et Gilles Manny. Il entame
maintenant une maîtrise en inter-
prétation à l’Université de Montréal
dans la classe de Dang Thai Son.
Philippe a remporté des premiers
prix dans plusieurs concours québé-
cois, notamment au Festival de
musique classique du Bas-Richelieu
et au Festival de musique classique
de Montréal. Il a remporté en 2009

un premier prix au Concours de
musique du Canada et a été invité à
se produire comme soliste au
concert-gala avec l’Orchestre de la
Francophonie canadienne sous la
direction de Jean-François Rivest.
Récemment, il a donné quatre
concerts comme soliste avec l’or-
chestre I Musici de Montréal, sous la
direction de Yuli Turovsky.
Dans un monde axé sur le succès
instantané et transitoire, Diffusions
Amal’Gamme tient à souligner et à
soutenir tous ceux et celles qui s’en-
gagent sur la longue et difficile voie
d’une carrière musicale car ces
artistes constituent des modèles et
des sources d’inspiration  pour tous.
À cet égard, le public sera servi à
souhait en venant entendre Philippe

Prud’homme à la salle de concert de
l’église Saint-François-Xavier à
Prévost, le samedi 29 janvier 2011, à
20 h; billet : 20$.

On peut voir et entendre Philippe
en allant sur : www.youtube.com/
watch?v=TM-BRTS1IVM&fea-
ture=related

Philippe Prud’homme en récital

Un prodige à découvrir…

Musique sacrée de Chine 

Diffusions Amal’Gamme a accueilli Philippe Prud’homme
en avril 2008, peu après son admission à l’Université de
Montréal. Que de chemin parcouru depuis lors par celui
que l’on a qualifié de prodige et qui présentait en mai
2010 son récital d’examen pour terminer son baccalauréat
en interprétation.

Quelle chance inouïe pour le
public d’ici que de voir et entendre,
sur une même scène, trois virtuoses
s’exécutant avec certains des plus
anciens instruments du pays du
Milieu, à savoir le pipa chinois
(Yadong Guan), la cithare chinoise
(Sandie Yip) et les percussions
(Andrew Wells-
Oberegger)! Ces trois
prodigieux artistes se
produiront tantôt en
solo, tantôt en duo,
tantôt en trio, dans
une ambiance à la fois
paisible et inspirante et
seront bellement
accompagnés pour
l’occasion par Zhuzi
Cui, danseuse d’excep-
tion passée maître dans
l’art d’exécuter diffé-
rentes danses chinoises
des plus complexes.
Instigatrice de cet
audacieux projet,

Yadong Guan se fait plaisir tout en
faisant notre bonheur, alors qu’elle
remet au goût du jour certains pans
de l’histoire de son pays. Après avoir
été sélectionnée pour étudier le pipa
auprès du maître Lin Shi Cheng
(seuls les meilleurs y sont conviés),
grand spécialiste de la musique

ancienne et sacrée, Yadong Guan
passa plus de sept ans auprès de
l’éminent pédagogue afin de parve-
nir à la maîtrise de cet instrument
deux fois millénaire.
Guan, Yip et Wells-Oberegger
nous feront découvrir la musique
sacrée de Chine en interprétant des
œuvres inspirées du bouddhisme,
du taoïsme et du confucianisme
dont « Admirer la lune sur le fleuve

au printemps » et «Le
printemps du Tian
Montagne ».
D i f f u s i o n s
Amal’Gamme vous
invite à vous tremper
dans cet ambiance
exotique empreinte de
spiritualité qui vous
amènera au cœur
d’une culture plu-
sieurs fois millénaire.
Le dimanche 6 février
2011, 14 h 30. Billet :
25 $. 

Trois musiciens et une danseuse, sur une seule et même
scène avec un seul et même but : vous plonger au cœur de
la musique sacrée de Chine.

Duo Lambert-Chan

Tour du monde
en musique

Si l’aînée a fait belle
figure à de nombreuses
reprises, notamment
lorsqu’elle fut conviée à
se produire au mythique
Carnegie Hall, à New
York, reste que sa sœur
cadette possède, elle
aussi, plusieurs faits
d’armes dont celui
d’avoir été invitée, à titre
de soliste, par le presti-
gieux orchestre I Musici
de Montréal (dans le
cadre des concerts
Étoiles du futur).  
Voilà près de cinq ans
que les sœurs Lambert-
Chan ont décidé d’unir
leurs talents, elles qui
ont, depuis, participé
côte à côte à de nom-
breux festivals au
Québec, en France et au Pérou,
tout en prenant part à certains
concerts offerts par nulle autre
que Natalie Choquette.
En juin 2007 elles ont égale-
ment lancé «Un vent d’elles », un
premier album on ne peut plus
rafraîchissant. Dans une atmo-
sphère plutôt jazzée incorporant
un style tantôt impressionniste,
tantôt moderne, le tandem pro-
pose un répertoire somme toute
assez varié, nous faisant surtout
voyager dans l’univers des com-
positeurs français. Décidément,
que ce soit sur scène ou sur
disque, le duo Lambert-Chan
promet toujours de délicieux
pèlerinages… sur les chemins de
la musique !

Lorsqu’elles ont décidé de
mettre en commun leurs talents,
la pianiste Laurence Lambert-
Chan (22 ans) et sa sœur, la flû-
tiste Camille (16 ans), ont alors
pris conscience de cette insonda-
ble complicité qui les unit sur
scène. Elles récoltent aujour-
d’hui les fruits de cette conni-
vence artistique en livrant
d’éclectiques prestations, inter-
prétant des extraits de leur
album «Un vent d’elles » tout en
faisant voyager le spectateur
dans l’univers de plusieurs com-
positeurs français.
Voilà une autre des belles soirées
que Diffusions Amal’ Gamme
vous propose pour réchauffer
votre hiver le samedi 12 février
2011, 20 h. Billet : 20$.

Elles ont le même sang et… la musique dans le sang!
Lorsque Laurence Lambert-Chan (22 ans) prend
place derrière son piano et que sa sœur Camille (16
ans) inspire avant d’y aller d’un premier souffle
dans sa flûte traversière, le spectateur peut déjà res-
sentir l’insondable complicité émanant de la réu-
nion de ces deux artistes des plus prometteuses.

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

JoséeLabonté
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Yvan Gladu

Camille et Laurence Lambert-Chan, flûte et
piano; talent, musique et passion… à l’unis-
son!

Zhuzi Cui, danses; Yadong Guan, pipa; Sandie Yip, Gu-Zheng; Andrew
Wells-Oberegger, percussions chinoises; .



Les Japonais auraient emprunté cette
méthode de cuisson à des mission-
naires jésuites portugais, débarqués
chez eux au XVIe siècle. Ces jésuites
célébraient les « Quatuor tempora »
(quatre temps), en ne mangeant que
du poisson et des fruits de mer pen-
dant quelques jours en guise de péni-
tence, et ce, au tournant de chaque
saison. C’est une des hypothèses qui
expliqueraient l’origine du mot
« tempura », car les portugais avaient
l’habitude d’enrober leurs poissons
d’une pâte avant de les faire frire.
Au Japon, on sert souvent la tempura
en guise de garniture sur un plat de
nouille ou sur une soupe. Elle peut
être servie en entrée ou comme plat
unique. Il paraît qu’elle est beaucoup
moins calorique que d’autres pâtes à
friture qui sont, le plus souvent
épaisses et qui absorbent beaucoup
d’huile !
Pour obtenir une délicieuse tempura,
que vous soyez néophytes de la cui-
sine ou experts, il y a deux conditions
à respecter :  
- Il ne faut pas trop remuer la pâte
lors de sa préparation pour ne pas
développer le gluten de la farine.
Certains chefs nippons disent
même que la pâte se doit d’être
légèrement grumeleuse. On peut
utiliser de la farine faible en gluten
comme de la farine à pâtisserie.

- Il faut maintenir la pâte bien froide
tout au long du processus de trem-
page en mettant son bol dans un bol
plus grand contenant de l’eau froide
additionnée de quelques glaçons.

Un autre truc en passant : Si vous
voulez que tout le monde mange en
même temps, vous devrez faire frire
tous les morceaux et les garder au
chaud dans le four à 200 oF. Pour
qu’ils s’égouttent et qu’ils restent
croustillants, mettez-les sur une grille
à pâtisserie placée sur une lèchefrite
(dans le four). S’ils sont empilés sur
un plat de service, ils seront mous et
imprégnés d’huile.

Le choix des ingrédients
Les ingrédients doivent être taillés de
façon à faciliter la cuisson et la mani-
pulation, car la tempura se mange
avec des baguettes. Il y a aussi le côté
esthétique, très cher aux japonais,
qu’il ne faut pas négliger. On choisit
des légumes, des fruits de mer et du
poisson. On peut prendre du poulet en
s’assurant qu’il ne soit pas en contact
avec les autres ingrédients (avant la
cuisson) et en le découpant en lanières
assez minces pour qu’il cuise de part en
part rapidement. Les viandes en géné-
ral ne se prêtent pas bien à ce mode de
cuisson. 
N.B. Par mesure de précaution, je
prends une pince pour tremper les

m o r c e a u x
(dans la pâte)
et les plonger
dans l’huile et
une autre pour
les en ressortir.

Les légumes
Les aubergines,
les patates
douces, les
courges kabocha
(buttercup), les oignons, la racine de
lotus peuvent tous être tranchés en
rondelles ou en demi-lunes de 3 à 5
mm d’épaisseur.
Les carottes et autres légumes durs
peuvent être taillés en petits balais :
tranches de 3 mm d’épaisseur, 2 cm
de largeur par 6 à 8 cm de longueur,
taillées sur la longueur en juliennes
jusqu’à l cm du haut.
Les asperges, coupées en deux, les
brocolis en fleurettes avec un bout de
tige, les champignons shiitake entiers
avec une incision en croix sur le cha-
peau, les fleurs de courgettes entières,
les haricots verts entiers, les poivrons
en lanières de 1,5 cm de largeur. 
Les poissons : aux choix. J’ai essayé
avec succès le saumon, l’aiglefin et la
sole (tous taillés en tronçons de 2 cm
de largeur par 6 à 9 cm de longueur).
Je me promets d’essayer les poissons
de lac comme la truite et le doré. Des
petits poissons entiers comme l’éper-
lan peuvent être utilisés.
Les fruits de mer : Les crevettes crues
décortiquées, faites trois entailles sur
le côté intérieur et gardez la queue, les
calmars en tranches de 3 à 5 mm ou
en tronçons sur lesquels vous taillerez
un quadrillé (superficiellement) avec
une lame acérée, pétoncles entiers ou
coupés en 2 pour les plus gros, chair
de crabe ou de homard en tronçons
ou autres.

Pour la friture
L’idéal, c’est la friteuse, sinon, on
prend une casserole à rebord d’au
moins 10 cm de hauteur. Les huiles
végétales comme l’huile d’arachide,
de canola, de soya, de tournesol sont
préférables. La température doit se
situer entre 320 oF et 340 oF (sur la
cuisinière électrique, je règle la tem-
pérature à 6). On ne fait frire que
quelques morceaux à la fois pour ne
pas refroidir l’huile. La cuisson est
plutôt rapide*, environ 1 minute par
morceau. Si vous commencez par
cuire les légumes durs comme les
carottes, ils seront cuits juste à point
au moment de servir grâce à la cha-
leur résiduelle. Les morceaux plus fra-
giles comme les poissons et fruits de
mer sont frits en dernier. 
* La pâte à tempura à tendance à res-
ter blanche même après la friture,
alors n’attendez pas que vos mor-
ceaux soient dorés, car ils seront trop
cuits.

La pâte
Lorsque vous préparerez la pâte, vos
légumes doivent être parés, votre
huile en train de chauffer. Plutôt que
d’utiliser de l’eau ordinaire, plusieurs
amateurs de tempura utilisent de
l’eau minérale. La pâte semble se dif-
fuser un peu plus en touchant l’huile,

augmentant légèrement l’effet de
dentelle. Par contre, cela n’apporte
rien de perceptible au goût. La recette
donne assez de pâte pour un souper
pour 3 personnes ou pour 4 si vous
servez des plats d’accompagnement.

Ingrédients
- Farine tout usage ou à pâtisserie
(sans poudre à lever ajoutée) tami-
sée, 1 tasse (225 ml)

- Œuf, 1 battu
- Eau ou eau minérale (glacée), envi-
ron de tasse (170 ml) (pour faire 1
tasse (225 ml) avec l’œuf ) 

Préparation: Mettez la farine tamisée
dans un bol à mélanger. Dans une
tasse à mesurer, battez l’œuf, puis
ajoutez de l’eau glacée jusqu’à la
marque de 1 tasse (225 ml), remuez
bien le tout. Faites un puits au centre
de la farine et ajoutez le mélange
œuf/eau. Remuez le tout (le moins
longtemps possible) à l’aide d’un
fouet (ou d’une fourchette). Mettez
aussitôt le bol dans un bol légère-
ment plus grand contenant de l’eau
et des glaçons. Lorsque l’huile est
prête, trempez de 3 à 6 morceaux
dans la pâte (secouez-les légèrement
pour enlever l’excédent de pâte) et
mettez-les, un à un dans le bain de
friture. Laissez-les cuire 30 secondes,
tournez-les et laissez-les cuire encore
30 secondes. Mettez les morceaux
sur une grille à pâtisserie (déposée sur
une lèchefrite) dans le four à 200 oF
jusqu’au moment de servir. 

Deux petites sauces
pour faire trempette

Ingrédients
- Sauce soya japonaise (Kikkoman),
3 cuil. à soupe (45 ml)

- Mirin (Kikkoman kotteri mirin), 2
cuil. à soupe (30 ml) ou 1 c. à s.
(15 ml) de sirop d’érable

- Eau, bouillon ou fumet de poisson,
1 à 2 cuil. à soupe (15 à 30 ml)

- Huile de sésame, quelques gouttes
au goût

Ou
- Miso (doré) Kurano Kaori, 1 cuil.
à soupe (15 ml) dilué dans ½ tasse
(110 ml) (ou plus au goût) d’eau
bouillante

- Sirop d’érable, 1 cuil. à soupe (15
ml) ou plus au goût

- Huile de sésame, quelques gouttes
au goût

- Sauce piquante, quelques gouttes
au goût (facultatif )

Préparation: Mélangez tous les
ingrédients de la version de votre
choix. Servez dans des petits bols
individuels.
Bon appétit !

Avec Odette Morin

La tempura
pourleplaisirdupalais@hotmail.com               www.journaldeprevost.ca

Comme bien d’autres plats japonais, la tempura est un plaisir pour les yeux et un régal pour
le palais. Des légumes, des fruits de mer, des morceaux de poissons plongés dans un bain
d’huile bouillante après avoir été enrobés d’une fine pâte à beignets, voilà ce qu’est la tem-

pura, assurément l’un des
fleurons de la cuisine japo-
naise. L’authentique tem-
pura habille très légèrement
tout ce que l’on y plonge,
d’une dentelle de pâte trans-
lucide à la fois légère et
croustillante.

VENTE À L'ENCAN DE LA VILLE DE PRÉVOST
LE MERCREDI 26 JANVIER 2011 À 10 h

APPEL D’OFFRES

La Ville de Prévost procédera à une vente à l'encan le 26 janvier 2011 à 10h,
au 2775, rue Rolland, bureau 200, à Sainte-Adèle (Québec) J8B 1C9

On y disposera d'un lot composé d’articles non réclamés depuis au moins
deux (2) mois. La composition de ce lot est la suivante :

Composition du lot

Les personnes intéressées à acheter le lot d’articles pourront l’examiner
sur les lieux de la vente, de 9 h à 10 h, le jour même.
CONDITIONS DE LA VENTE:
1) La mise à prix de ce lot est de deux mille dollars (2 000 $).

2) L'acheteur devra acquitter en argent comptant le montant de son
achat avant de quitter les lieux.

3) Les marchandises sont vendues dans leur état actuel, telles que vues,
l'acheteur acquérant lesdites marchandises à ses risques et périls.  Il
est de plus stipulé expressément que la Ville de Prévost ne s'oblige à
aucune garantie envers l'acheteur, même pour les défauts cachés pou-
vant affecter lesdites marchandises.

4) L'acheteur devra prendre possession du lot d’articles acquis immédia-
tement.

NOTE IMPORTANTE :
Toute personne réclamant le droit de propriété sur un des articles à l'encan
doit en faire la preuve avec un original de la facture et le numéro de série
et ce, avant mercredi le 26 janvier 2011 à 10h.

Cette vente à l'encan est faite en vertu de la Loi sur les cités et villes.

DONNÉ À PRÉVOST, ce 15 janvier 2011

Me Laurent Laberge, avocat, O.M.A.
Greffier

• Un piano marque Samick
• Un bac de peinture
• Un tuyau de ventilation  (12 pouces
par 6 pieds)

• Une échelle (hauteur 16 pieds)
• Une barrière en bois
• Un panier de basketball
• Un repose-pied
• Six pneus de différentes dimensions
• Une boîte de nourriture
• Laveuse marque Inglis
• Deux sacs de matériels
• Un bac d’accessoires de peinture
• Un bac d’accessoires d’automobile
• Deux stores horizontaux
• Deux pelles à neige
• Un support à linge
• Sept boîtes de linge
• Une boîte comportant des bidons
d’essence

• Une traîne sauvage
• Un bâton d’hockey
• Un escabeau
• Un support de toiture pour voiture
• Un aspirateur industriel
• Coffre de toit pour voiture
• Un sac de sport avec des pièces
d’auto à l’intérieur

• Deux bacs de ventilation
• Une boîte d’accessoires pour auto-
mobile

• Un module pour chat
• Trois pelles
• Deux râteaux
• Un rouleau de géotextile
• Une planche à repasser
• Un isolant rose
• Un sac de bidon d’essence
• Une boîte de filage électrique
• Une toile verte
• Un tuyau en plastique (1 ½ pouce
par 200 pieds)

• Une table (10 pieds par 3 pieds)
• Une table
• Une table en plastique  de  six pieds
• Une boîte de bouteilles de boisson
alcoolisée

• Un néon de 48 pouces
• Une poubelle en plastique
• Une brouette
• Deux rouleaux de papier
• Une génératrice à essence
• Quatre boîtes de matériaux non-
identifiés

• Un banc de piano

PROMULGATION

AVIS PUBLIC   - Règlement 638

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le rè-
glement suivant lors de la séance ordinaire du 10 janvier 2011.

• Règlement no 638 : « Règlement décrétant les règles de contrôle et de
suivi budgétaires, une délégation de pouvoir d’autoriser des dépenses et
de signer des contrats aux fonctionnaires ainsi que l’exercice de ceux-ci ».

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement à
la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost, pen-
dant les heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h à 16 h 30.

Le règlement no 638 entre en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20E JOUR DU MOIS DE JANVIER DEUX MILLE ONZE
(2011).

Me Laurent Laberge, avocat

Greffier
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Notons, par exemple, que les mots
sont composés de façon alternée de
consonnes qui servent de moules
sonores, qu’il faut remplir par des
voyelles. Or, en français, quand deux
voyelles trop semblables risquent de
se succéder, on fait une pause de voix,
on en mange une (sans la prononcer),
ou on ajoute une consonne pour les
empêcher de déteindre l’une sur l’au-
tre. Quand on questionne, par exem-
ple, on peut ajouter un « t » entre le
verbe et le pronom sujet. Et si «veut-
il ? » n’en a pas besoin, parce que le
«T» final du verbe se reporte sur le
«I» de «il», «aime-t-il ?», lui, y oblige,
pour éviter qu’on n’ait à retrouver
verbe et sujet dans les deux syllabes
qu’on prononcerait comme «Émile».
C’est ce « t-il » qu’au Québec, on
change en «tu», dans «Y’aime-tu ça,
la crème à’glace?» et qu’on reprendra
même après « je» ou un premier «tu»:
«Tu m’aimes-tu?», « J’y ai-tu assez
fait peur à ton goût?»

Coüle et coule
Bien sûr, certains mots font se suc-
céder les consonnes, comme dans
«bleu», «train» ou «tchécoslovaque»,
et l’influence permanente des langues
étrangère y contribue régulièrement,

l’anglais surtout... À tel point, en fait,
que l’écriture s’en trouve compliquée,
encombrée, explosée, catastrophée.
Quelques exemples. Le mot «alcool»,
prononcé «alkòl », offre les mêmes
lettres que le mot anglais «cool», qui
est pourtant prononcé «koül», avec
un «ou» allongé, arrondi, qui le diffé-
rencie de «coule», du verbe «couler»,
où le «ou» est bref. Or, le français,
trop gentil, l’accueille en lui laissant
toutes ses lettres, répétant la confu-
sion du «zoo» qui se prononce «zo»
en français et «zoü», en anglais.
Chaque langue utilise ainsi certains
sons qui lui sont propres : en espa-
gnol, par exemple, c’est notre «z» qui
n’existe pas, ni le «e» bref, ni notre
«u» (que l’anglais n’utilise pas non
plus). Comme il n’y a pas de «ou»
long en français, l’usage du tréma
pourrait alors permettre de distinguer
entre une sonorité brève (foule) et
longue (« foüle», pour « full »). On
pourrait aussi l’utiliser pour le «ea» ou
le «ee», que l’anglais prononce « ii »,
dans «beach (plage)» ou «cheap
(mesquin)», ou dans «beep (signal
sonore)» par exemple qu’on écrirait
«bïtche», «tchïpe» et «bïpe», pour les
différencier de «bitche», «bitcher
(calmonier) » ou « tchipe (jeton,

croustille) » et «bite (un peu)»…
comme dans «bibitte».
Le même tréma peut aussi servir à
noter toute voyelle allongée d’origine
étrangère, comme dans «seür (sir, en
anglais) », « frïquer (to freak) »,
«gafeürtépe (gaffer tape) », «pôsteür
(poster)»…

CHUM et tchomme
Et que dire de la difficulté contem-
poraine de distinguer dans le mot
«chum», les lettres du Centre hospi-
talier de l’Université de Montréal
(CHUM) et celles du « tchomme»
qu’on pourrait prendre l’habitude
d’écrire comme il se prononce, avec
les lettres habituelles des sonorités
qu’on retrouve dans « tchécoslo-
vaque», «Tchétchénie», et dans
«homme», «comme», « somme»?
On pourrait alors parler de son
tchomme ou de sa tchomme, ou
même (voir ci-après) de «tchòme».
À l’exemple de Jacques Ferron, et
son «Ouanedeurfouledé (wonderful
day)» de L’Amélanchier; ou du titre
Biutiful (équivalent espagnol de la
prononciation anglaise de «beauti-
ful»), qu’Alejandro Gonzalez Inarrito
a donné à son récent film; et dans la
foulée de Léandre Bergeron, qui fit ce
répertoire, sans écho, du Dictionnaire
de la langue québécoise, paru chez
VLB, en 1980, il me semble que ce
serait faire œuvre sociale avantageuse
que d’éviter à ceux qui suivront
d’avoir à se rappeler qu’on écrit «full
cool» ce qu’on prononce «foül coül»
ou qu’il faut prononcer «fòne» ce qui
s’écrit « fun» (comme dans «défunt»
ou «funambule»).
Et telle est ma deuxième proposi-
tion : ajouter un accent grave sur le

«o» prononcé comme dans
«cocotte», contrairement à celui de
«coco» (bref) ou de «côte», qui s’al-
longe, comme l’indique l’accent cir-
conflexe apparu quand le vieux
«coste» a perdu son «s». La pratique
n’est d’ailleurs pas si neuve,
puisqu’elle permet déjà de distinguer
deux manières de marquer la diffé-
rence entre le «E» neutre de
«demain» et le «È» de «arbalète» ou
de «palette». On notera ici que le
français ajoute un accent dit «grave»
au «E» ou redouble la consonne qui
suit la voyelle, et que l’un va toujours
sans l’autre : il n’y a jamais d’accent
sur une voyelle suivie de deux
consonnes.
En guise d’équivalent au verbe «to
bluff» anglais, on pourrait ainsi écrire
«blòfer » ou «bloffer »; « tòfer » ou
«toffer»; mais strictement « flòcher»
ou «bòtcher», puisque le redouble-
ment de la consonne n’y est pas possi-
ble. D’où l’idée que, s’il s’agit d’un
mot emprunté, l’on privilégie la
forme la plus simple : «hòtdògue»,
« lòqué», «pòqué»; et s’il s’agit d’un
mot du fond français, qu’on choisisse
la consonne redoublée : « frette» et
«follerie», par exemple.

Djôque et djòbe
Et pour permettre un véritable
équilibre entre les notations, il ne
nous reste plus qu’à prévoir une gra-
phie particulière aux mots anglais qui
comportent les voyelles «OA»,
comme «goal (but)», qu’une simple
transcription en «gole» inciterait à
prononcer «gòle», comme dans
«rigole». Pour ce faire, le français uti-
lise déjà l’accent circonflexe, comme
dans « rôle». Le tour est ainsi joué :
«gôler» et «gôleur» peuvent s’intégrer
au français en respectant la recom-
mandation la plus simple de la nou-
velle orthographe*: franciser, dans la

mesure du possible, les mots emprun-
tés en les adaptant au système gra-
phique du français, comme pour
«paélia », « révolver», «vadémé-
cum»… De manière à distinguer net-
tement la prononciation de «djôque
(blague)» et «djòbe (emploi)».

Slaquons la strape: calmons-nous
La lectrice et le lecteur, habitués
depuis quelque temps à des précisions
sur les nobles règles du français clas-
sique s’étonneront de voir le chroni-
queur tomber tout à coup dans l’ina-
vouable acceptation de tous ces mots
bâtards et conspués qui viennent
affaiblir l’éventail des synonymes de
notre langue effectivement très bien
pourvue. Eh bien, qu’on se le tienne
pour dit : il existe dans toutes les
langues divers niveaux d’usage inter-
dépendants, dont certains ne répu-
gnent pas à transcrire littéralement les
expressions de la langue parlée. Il suf-
fit de voir le monde de la publicité
s’emparer de ce qu’on y note « fun»
(pour « fòne», évidemment), mais
aussi « friforâll » (publicité du
Syndicat des fonctionnaires munici-
paux de Montréal, dans Le Devoir du
16 juin 2010), pour constater
qu’après les univers très près de la
parole que sont la chanson et le théâ-
tre, la publicité fait des références de
plus en plus fréquentes à la langue
familière… En matière d’expression,
ce n’est d’ailleurs pas tellement la
maîtrise du seul niveau soutenu (des
lecteurs de nouvelles télévisées, par
exemple) qu’il faut encourager, mais
l’accès à tous les registres. En matière
de langue, c’est comme en amour,
«pour frèn’cher, faut être deux!»
* On trouvera le relevé exhaustif des recomman-
dations dans un opuscule (d’environ 2, 50 $, à
la Librairie Coop) intitulé Le millepatte sur
un nénufar, publié en 2005, par le Réseau
pour la nouvelle orthographe.

PRÉVOST

MLS 8392631            289 000 $

PRÉVOST

MLS  8378415           239 000 $

PRÉVOST

MLS 8410839            269 000 $

ST-COLOMBAN

MLS  8451937           289 900 $

BLAINVILLE

MLS 8435213            298 000 $

STE-ADÉLE

MLS 8459093            339 900 $

Denise Cyr
Courtier immobilier agréé

Nous sommes heureux d’accueillir au sein de notre équipe

Une entreprise familiale - Une bannière indépendante
Une équipe professionnelle et dynamique
Vous désirez vous joindre à notre équipe,

communiquez avec nous.

Une entreprise familiale - Une bannière indépendante
Une équipe professionnelle et dynamique
Vous désirez vous joindre à notre équipe,

communiquez avec nous.

Gilles Cyr
Courtier immobilier

450 224-4905

Stéphane Dufort
Courtier immobilier

Manon Lussier
Courtier immobilier

514 250-4802

Véronique Cyr
Courtier immobilier

514 235-6484
MAISON MÈRE : PRÉVOST BUR. SATELLITE : VAL-MORIN

Walter Carenzi
Courtier immobilier

450 712-8572

Micheline Mercier
Courtier immobilier

450 712-8571

BUR. SATELLITE : TERREBONNE

Gleason Théberge

Encore l’orthographe ?
«Yès, seür»!
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Bien que paraissant parfois aussi variable et anormale
qu’un hiver sans vraie neige, la langue française réfère à une
logique implacable, où les exceptions s’expliquent par le
maintien moderne de règles plus anciennes. Distinguer ces
règles, c’est parcourir l’histoire; les remettre en question,
c’est y contribuer.
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ASTROLOGIE-CARTOMANCIE

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. Gardiennage pendant votre
absence, plantes, animaux, etc. Transport
chez le médecin, dentiste, hôpital,
épicerie, etc.  Il n’y a pas de trop petit
travaux.  Sylvain Pesant : 450-712-5313

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

madcrevier@gmail.com
514-839-9770

ATELIER DE DANSE SACRÉE INTUITIVE,
une occasion de contacter davantage
le «féminin sacré»

Info : Jocelyne Langlois
450-224-1364
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Payable par chèque, argent comptant ou Visa

������������.�
1�������

������������� 500000P.C. et +
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Pneus usagés à vendre 15$ et plus
chacun. 450-224-5353 

Four encastré Kenmore, contrôle élec-
tronique propre, bonne condition
150.00$. 450-675-0657

Plaque électrique Whirlpool 100,00$
propre, 4 ronds serpentins.  

450-675-0657
Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.

450-227-4294 

CHAMBRE À LOUER, Vieux-Shaw-
bridge, 450$ tout compris.

450-224-5141

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

PERSONNALITÉ DU MOIS DE JANVIER :
ALINE RICHER

♥

RÉNOVATION  SERVICE

ENTRETIEN RÉPARATIONS

À VENDRE  À LOUER

Qui est aussi mon coup de ce mois-ci

Aline Richer, peintre    http// : aujardindelartiste.com
Voici une photo du tableau panoramique que je viens tout juste de

terminer. J'ai commencé à faire le dessin du mois de mai et je l'ai peins au
bord du lac pour continuer dans mon atelier jusqu'au 23 décembre. Il
m'a fallu presque 200 heures pour le terminer. De la terrasse Pagé sur la
Montée Sainte-Thérèse à Prévost, 16 photos ont été utilisées, tant pour le
ciel ou pour repérer les maisons de la rue de la Station, une pour
retrouver l’autoroute 15 Sud et j’en passe. Ce tableau mesure 30 x 36
pouces. Remplit de menu détails, ce modèle panoramique illustre bien nos
belles Laurentides avec ses couleurs chatoyantes d'une variétés inégalées.
Ce que j'ai voulu démontrer en peignant le tableau, c'est un univers
magique qui se dessine, et que nous sommes choyés de vivre dans un si beau
décor. Si j'ai pu vous donner l'étincelle pour commencer ou continuer à pein-
dre, mon but est atteint. Peindre, c'est purement et simplement de la magie.
Vous comprendrez alors pourquoi je suis particulièrement fière de mon tableau. 

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 des citoyens 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 10 février 2011, à 17 h.

Tél : 450-224-2460 Courriel : info@aujardindelartiste.com

TIRAGE
Saint-Valentin
♥♥♥

Au Salon de beauté

Chez Françoise
Deux paniers remplis

d’excellents  produits, d’une
valeur de plus de

250,00$ chacun.
Pour chaque produit acheté

Chez Françoise, un coupon de
participation vous sera remis

pour le tirage.

BONNE CHANCE !

Le Petit Gym, pour vos enfants, de 4
mois à 12 ans. Un programme unique pour
développer leurs aptitudes et leurs motricités.
Également fêtes d’anniversaire encadrées et
animées. Ne manquez pas de lire leur
annonce, en page 35.

NOUVEAU ! Au Centre L’Éveil
de Prévost,  la venue d’un groupe de 5 nou-
veaux thérapeutes : infirmière, psychologue,
acupuncteur, thérapeute en respiration,
ateliers d'écriture. Isabelle Chalu, infirmière
(OIIQ), fondatrice du Centre Pleine
Lune dans les Laurentides (services offerts
depuis 5 ans à Sainte Agathe et Sainte Adèle),
accompagnante à la naissance et auteure
www.centrepleinelune.com Elle déplace son
bureau à Prévost et va offrir des services aux
futurs parents: cours prénataux de groupe et
privés, accompagnement à la naissance,
ateliers de santé au naturel, formations et
conférences. Centre Pleine lune et Centre de
Médecine douce l’Éveil Isabelle Chalu,
infirmière du Centre de ressource en
périnatalité  819-323-4440

Aline Richer, 610 chemin du Poète, Prévost J0R 1T0   
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2894, boul. du Curé-Labelle, Prévost (QC)  J0R 1T0 
Téléphone : 450 224-2959 450 224-9119

9 17

2631, boul. du Curé-Labelle, Prévost (QC)  J0R 1T0 
Téléphone : 450 224-0505 450 224-5656

9 21 9 19 h

Georges-Étienne Gagnon, propriétaire

HABITROL
Timbre Transdermique  

à la nicotine
Système pour cesser de fumer

Étape 1, 2 ou 3

2429
Valide du 20 janvier au 28 février 2011.  

Saviez-vous que près de 3 fumeurs  
sur 4 veulent cesser de fumer?  
Le tabac a des effets nocifs sur la 
santé et arrêter de fumer comporte 
des bénéfices majeurs. Pour en 
connaître davantage sur les méthodes 
de cessations tabagiques, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous.

Rég. : 26,29 $

  Maquillage par une 
professionnelle

  Conseils sur le soin des 
cheveux et la coloration

 Cadeau avec achat

  Tirage d’un panier-cadeau 
d’une valeur de 115 $.

10 février 2011 de 10 h à 16 h  

 

Tirage le 11 février 2011.
Concours* du 20 janvier au  

10 février 2011. *Avec tout achat 
de produits Maybelline ou 

L’Oréal.

. 

Journées santé 
* Cessez de fumerÉvaluation de la fonction respiratoire, remise du guide du gagnant et informations variées

 

* Bilan CardiaquePression artérielle, glycémie, poids, taille, IMC 

* Sur rendez-vous seulement.

GRATUIT
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Richard Bujold
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TOUTES LES MARQUES DE PNEUS
SONT DISPONIBLES

   
                                           
                                               

     
        
              

    

   
                                           
                                               

     
        
              

    

   
                                           
                                               

     
        
              

    

Téléphone : 450-224-8638 / Téléc : 450-224-8671
645, Chemin Ste-Anne-des-Lacs, Ste-Anne-des-Lacs / mat.sadl@cgocable.ca

GAMME COMPLÈTE
DE FENÊTRES

- BATTANT
- GUILLOTINE
- AUVENT

BOIS, ALUMINIUM, P.V.C.
CERTIFIÉ ENERGY STAR

ESCOMPTE 10%
VALIDE JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2011.

MATÉRIAUX
STE-ANNE-DES-LACS
MATÉRIAUX
STE-ANNE-DES-LACS
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